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salpêtre
ace.  Oui, saluez cette créature composée de  salpêtre  et de gaz qui donne des enfants à la  FYO-5:p1042(34)
l'allée et par la cage de l'escalier, que le  salpêtre  et l'humidité dévoraient.  Cette mai  Pon-7:p.632(.7)
de sang-froid, il peut finir par éteindre ce  salpêtre  organisé.     LXXXV     Un mari ne d  Phy-Y:p1122(.8)
 sont des carrières de moellons, des mines à  salpêtre  ou des magasins à coton.  Encore que  Béa-2:p.638(32)
ambre.     C'était une maison dévorée par le  salpêtre , et dont les murs portaient des tach  P.B-8:p.120(40)

salpêtré
e.  Il y avait le long de ces murs plâtreux,  salpêtrés  et verdâtres, tant de plombs et de   Fer-5:p.815(14)
t tout simplement en terre battue.  Les murs  salpêtrés , verdâtres et fendus répandaient un  CoC-3:p.339(12)

Salpêtrière
cée de la rendre folle et de l'enfermer à la  Salpêtrière , en cas d'indiscrétion, elle fut   Bet-7:p.424(12)
faubourg Saint-Marcel, entre la Bourbe et la  Salpêtrière , et auquel Mme Couture faisait se  PGo-3:p..57(.9)
aux vins, immense recueil de tonneaux, et la  Salpêtrière , immense séminaire d'ivrognerie,   PCh-X:p.237(31)
e devenue Mme Sainte-Suzanne, est morte à la  Salpêtrière , ou bien a fait fortune et s'est   Pet-Z:p.152(17)
être comme les femmes indigentes vivent à la  Salpêtrière .  Cet homme, l'un des deux mille   CoC-3:p.371(16)

saltimbanque
es, comme un homme d'une méchanceté rare, un  saltimbanque  dangereux qu'on devait oublier.   Pon-7:p.565(38)
t dit le jeune avocat.  D'abord qu'a fait ce  saltimbanque  de Colleville pour avoir la croi  P.B-8:p..66(23)
 dit la Cibot en descendant.  Bah ! si cette  saltimbanque  de sauteuse lui parle des mille   Pon-7:p.700(15)
e à celui que l'on éprouverait a la vue d'un  saltimbanque  suspendu sur un fil, et se balan  Gam-X:p.501(.4)
rs voyages à Paris, essayé sa corde comme un  saltimbanque , et reconnu le grand vice du rep  Béa-2:p.905(36)
ser dans mes vieux jours, une vaurienne, une  saltimbanque , une fille d'Opéra...  Non, non   Bet-7:p.159(25)
 Ah ! bien, votre règne est bien fini, vieux  saltimbanque  ! lui dit Europe en regardant le  SMC-6:p.691(26)
issons fantastiques qui justifient le mot du  saltimbanque  : « J'ai vu une belle carpe, je   I.P-5:p.294(37)
eures, avant que nous ne te menions voir Les  Saltimbanques  que joue Odry ce soir, dit Léon  CSS-7:p1208(34)
 s'agit de cinquante centimes (Odry dans Les  Saltimbanques ), répondit le gérant en prenant  CSS-7:p1163(.5)
pettes, aux cymbales, à la grosse caisse des  saltimbanques , attirent toujours le public.    I.P-5:p.199(.3)
i promettaient protection aux marchands, aux  saltimbanques , aux artistes en tout genre, en  Pay-9:p.282(37)
e regardera; mais, ces jours-là, j'ai vu des  saltimbanques , des marchands de pain d'épice   Mem-I:p.232(32)
rnies n'avaient plus pour locataires que des  saltimbanques , des marchands forains, des ven  Pay-9:p.290(.2)
munication, recruté nécessairement parmi les  saltimbanques , les déserteurs, les fils de fa  eba-Z:p.812(10)
 poser pour les Hercules dans les troupes de  saltimbanques .     — Il peut vouloir se tuer   SMC-6:p.812(26)
 aux affaires de théâtre et aux machines des  saltimbanques .  De même que sur les obélisque  Emp-7:p.956(42)
n.     — Encôre, jeûne hôme ! (Odry dans Les  Saltimbanques .)     — Enfin, pour sûr, nous l  CSS-7:p1162(29)

salubre
tés ne m'ont pas fait trouver votre Paraclet  salubre  au corps et doux au coeur, je dois ve  Mem-I:p.198(.9)
mais assez épaisse pour rendre ce trou carré  salubre  et habitable.  La porte, semblable à   Cat-Y:p.287(26)
sinon élégant ou commode, du moins propre et  salubre  ?  Se fût-elle permis une injustice c  PGo-3:p..62(37)
illouteux d'un terrain à vignes, devait être  salubre .  On y montait par trois marches indu  Pay-9:p..80(.8)
lles fermes dont les locaux fussent sains et  salubres ; enfin, il s'attribua glorieusement   Lys-9:p1078(28)
qui sont vastes, bien aérées, par conséquent  salubres .  Nos fermiers étaient mes apôtres,   Med-9:p.422(20)

salubrité
mmait l'in-pace, le cachot des couvents.  La  salubrité  de ce caveau, la conservation de ce  Ten-8:p.565(34)
ortière, qui lui dit, tout en lui vantant la  salubrité  des deux chambres et des deux cabin  Env-8:p.331(35)
a porte d'un abattoir, ou sous-inspecteur de  salubrité .  Enfin, cet homme semblait avoir é  PGo-3:p..58(36)

saluer
réchal Hulot sortit si précipitamment, qu'il  salua  Bette sans la regarder, et laissa tombe  Bet-7:p.204(27)
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aron brésilien fit encore remplir son verre,  salua  Carabine, et répéta le toast.     « À l  Bet-7:p.409(17)
ux et dénouant ses lèvres pâles.     Calyste  salua  ce mot par un baiser, et sentit alors c  Béa-2:p.811(27)
plus importante... »     Et M. de Grandville  salua  comme un homme qui ne veut pas de répon  SMC-6:p.730(.7)
é d'un diamant, reconnut alors Bixiou, qu'il  salua  comme une puissance égale à la sienne.   CSS-7:p1184(10)
agrant délit. »     Le commissaire de police  salua  Corentin et partit.     « Monsieur, dit  SMC-6:p.682(43)
ne et disputant toujours.  Violette se leva,  salua  Corentin, et lui offrit à boire.     «   Ten-8:p.592(17)
ilà », dit Rogron en emmenant le colonel qui  salua  courtoisement la vieille fille.     Gou  Pie-4:p.117(18)
  « Adieu, monsieur Crevel. »     La baronne  salua  Crevel en silence, et Crevel ne put s'e  Bet-7:p.394(18)
nge ! »     La Cibot se leva, Mme Poulain la  salua  d'un air aimable, et le docteur la reco  Pon-7:p.628(14)
ain, en apparence la plus amicale, à Bixiou,  salua  d'un air froid Gazonal, et les fit entr  CSS-7:p1178(37)
pluies le fit sourire agréablement, et il le  salua  d'une façon royale.     « Je suis à la   CéB-6:p.113(36)
resque les coins de ses lèvres rusées, et la  salua  d'une manière respectueuse.     « Citoy  Cho-8:p.982(25)
hâtelet, se sentant serré, se retourna et le  salua  dans l'intention évidente d'aller au la  I.P-5:p.288(.2)
s mots sans suite à balbutier, Vandenesse le  salua  de la main en souriant.  Le sentiment q  CéB-6:p.300(.8)
portrait qu'elle lui avait renvoyé.  Puis il  salua  dédaigneusement M. Camusot, et marcha d  SMC-6:p.776(16)
ui répondit-il à voix basse.     La marquise  salua  dédaigneusement M. de Bonfons et sortit  EuG-3:p1196(14)
     — Vous avez raison », dit Birotteau qui  salua  Derville et sortit la mort dans le coeu  CéB-6:p.201(.1)
 de Molière.     La duchesse de Maufrigneuse  salua  dignement ces quatre personnages, et ob  Cab-4:p1093(28)
 en voyant le journaliste y entrer, et il le  salua  dignement.     « Tu as plus de succès q  Mus-4:p.756(39)
s-Royal dans la rue Saint-Honoré, Dutocq les  salua  et les aborda.     « Monsieur, dit-il à  Emp-7:p1030(19)
 la main, et s'assit auprès d'elle.  L'autre  salua  et se mit près de son type, à une dista  Bou-I:p.429(10)
rrons causer des conditions. »     Godefroid  salua  et sortit.  Il entendit le bruit de fer  Env-8:p.228(38)
re Léger, arriva lentement et lourdement; il  salua  familièrement Pierrotin qui parut lui p  Deb-I:p.881(43)
ent son oncle, alla droit à lui, l'embrassa,  salua  Flore et Maxence.     « Nous ne nous so  Rab-4:p.439(42)
dans un brillant équipage.  La coquette nous  salua  fort affectueusement en me jetant un so  PCh-X:p.167(28)
lfrid revint par degrés à la vie réelle.  Il  salua  fort affectueusement Minna, serra la ma  Ser-Y:p.757(17)
e poignée de main avec Lucien.     De Marsay  salua  froidement après avoir été salué le pre  SMC-6:p.496(42)
s. »     En entendant cette phrase, le baron  salua  froidement Barbet, et revint vers sa ma  Env-8:p.403(.8)
e.  Montez avec nous, monsieur. »     Lucien  salua  froidement ce couple en lui jetant un r  I.P-5:p.553(.1)
 peintre de passer sans voir Adélaïde, il la  salua  froidement en lui lançant un regard ple  Bou-I:p.440(18)
eu trop humblement placé.     La jeune fille  salua  froidement Ernest, en lui jetant un reg  M.M-I:p.626(34)
 la conversation intérieure. »     Godefroid  salua  froidement et monta chez lui.     « Que  Env-8:p.252(33)
de maison jalouse de déployer son esprit, il  salua  froidement la vicomtesse, et sortit dés  Aba-2:p.485(14)
ge de quelque pile galvanique l'eût atteint,  salua  froidement sa cousine et alla reprendre  Pon-7:p.518(31)
secrète.  Adieu, madame. »     Mme Rabourdin  salua  froidement.  Célestine et Xavier se ret  Emp-7:p1097(28)
clairez monsieur. »     Elle se leva, fière,  salua  Gaston, et se baissa pour ramasser le l  Aba-2:p.477(37)
ont apprécier le sens de cette phrase.  Elle  salua  gracieusement la femme du ministre, en   Emp-7:p1060(43)
liers Bayard de l'Empire. »     Mme Marneffe  salua  gracieusement, et fut aussi fière de so  Bet-7:p.126(31)
ous a prévenu, j'ai promis. »     Montriveau  salua  gravement et se retira.     « Ronquerol  DdL-5:p.985(43)
, monsieur ! répondit le nouveau décoré, qui  salua  gravement le colonel en interrogeant pa  eba-Z:p.460(33)
tout ce que je dois à mon ancien. »  Mathias  salua  gravement.  « Mais, reprit Solonet en d  CdM-3:p.562(30)
ncierges du quartier.     Le docteur Poulain  salua  l'abbé Duplanty, le prit à part, et lui  Pon-7:p.715(19)
mte quitta son air froidement cérémonieux et  salua  l'étudiant.     « Enchanté, dit-il, mon  PGo-3:p..99(.7)
 Heureux d'être si noblement défendu, Lucien  salua  l'évêque par un regard suave, sans savo  I.P-5:p.207(16)
rut y prêter une si grande attention qu'elle  salua  l'oncle et le neveu sans les regarder.   RdA-X:p.742(28)
elques lieux communs pour prendre la parole,  salua  la baronne, sa fille, les deux inconnus  Bou-I:p.430(40)
nt examinées, nous partirons. »     Le maire  salua  la compagnie et sortit.  Ni le curé, ni  Ten-8:p.585(.9)
d assise, pâle, des larmes sur les joues, et  salua  la compagnie.     « À Mansle ! » dit Co  SMC-6:p.672(26)
de mon état, et mes papiers. »     L'inconnu  salua  la comtesse et l'abbé, puis il siffla d  eba-Z:p.647(34)
 dans son geste et sa parole.     Le colonel  salua  la duchesse, le duc lui tendit la main.  M.M-I:p.697(13)
lympique de ses six mille pélargoniums, et y  salua  la duchesse.     « Monsieur, dit-il, si  Cab-4:p1085(18)
ancien marchand de bouchons.     Élias Magus  salua  la famille Vervelle et sortit, Grassou   PGr-6:p1104(12)
 un front noble, une figure à la Poussin, et  salua  la famille.     « " Asseyez-vous là, pr  eba-Z:p.781(18)
qui s'entend à becqueter le grain.     Et il  salua  la femme de l'apothicaire et le jeune S  eba-Z:p.397(33)
rouvèrent le vieux Blondet dans sa serre, il  salua  la femme de son collègue et son compagn  Cab-4:p1083(25)
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 la fille unique de Desplein était arrangée,  salua  la jeune fille sans paraître, comme l'a  M.M-I:p.703(39)
 d'applaudissements par laquelle le parterre  salua  la Tinti qui faisait sa première entrée  Mas-X:p.595(12)
t-il.     — Eugénie », répondit Corentin qui  salua  le baron et sortit.     Le baron de Nuc  SMC-6:p.550(18)
    Mme Firmiani n'acheva pas, elle se leva,  salua  le bonhomme et disparut dans ses appart  Fir-2:p.154(19)
maître, vous vous moquez de moi. »     Hulot  salua  le chef de Division, et s'en alla sans   Bet-7:p.390(30)
en ordre utile.  Le clerc, non moins étonné,  salua  le colonel en le priant de s'asseoir :   CoC-3:p.320(22)
alle en y jetant un rapide coup d'oeil, et y  salua  le duc d'Orléans qu'il y aperçut.     «  Cat-Y:p.323(34)
dans son petit bonnet de nuit. »     Minoret  salua  le grand inconnu, serra la main à Bouva  U.M-3:p.834(21)
e sa vieille amie dans l'omission du nom, et  salua  le jeune homme.     « Certes, dit-il, j  Bou-I:p.429(29)
it les laisser seuls, et sortit.  Massimilla  salua  le médecin par une inclination de tête   Mas-X:p.578(34)
l pour réparer l'oubli.  L'architecte entra,  salua  le parfumeur et tourna d'un air diploma  CéB-6:p.182(.1)
n ecclésiastique de l'ordre supérieur, et il  salua  le petit vieillard.     « Monsieur Core  SMC-6:p.917(20)
 bel homme monta d'un pied sûr à l'échafaud,  salua  le peuple et la cour, et dit : « L'arrê  Cat-Y:p.305(18)
d, vous direz : " C'était moi. " »     Et il  salua  le préfet, qui resta pensif pour cacher  SMC-6:p.558(22)
! il est bien malheureux ! »     Petit-Claud  salua  le prêtre et prit le grand Cointet par   I.P-5:p.640(27)
par coquetterie sur le devant du théâtre, et  salua  le public avec une grâce infinie.  Les   Sar-6:p1060(17)
nsieur, vous me sauvez la vie. »     Raphaël  salua  le savant naturaliste, et courut chez P  PCh-X:p.242(.9)
x souverains de la parole.  Enfin le docteur  salua  le vieillard et vit partir le bateau du  Pro-Y:p.545(.8)
aphîtüs inclina la tête par un geste coquet,  salua  le vieillard, partit, et en quelques in  Ser-Y:p.747(40)
Tous les chapeaux furent ôtés, tout le monde  salua  le vieillard.  La servante, restée sur   eba-Z:p.416(43)
me à teint pâle, à l'oeil bleu mélancolique,  salua  légèrement Gazonal qui s'inclina devant  CSS-7:p1187(42)
entra, donna la main à Finot, à Lousteau, et  salua  légèrement Vernou.     « Viens souper a  I.P-5:p.362(43)
llantes par un coulage extraordinaire.  Elle  salua  légèrement, alla mettre le martinet dan  Bou-I:p.422(30)
rouvait debout entre la cheminée et la porte  salua  légèrement, avança deux chaises en les   Int-3:p.457(.9)
it : « Très bien ! je bois a vous ! »  Et il  salua  Léon de Lora d'un signe de tête, inclin  Bet-7:p.409(13)
voir ! » d'un ton effrayant.     Personne ne  salua  les agents qui sortirent.     « Que dir  Ten-8:p.590(.3)
ohé ! »     Mlle Michonneau entra doucement,  salua  les convives sans rien dire, et s'alla   PGo-3:p..91(31)
res avec cette vieille fille. »     Stidmann  salua  les deux cousines et partit.     « C'es  Bet-7:p.249(.1)
il portait encore le deuil du roi son père),  salua  les deux dames d'honneur et resta près   Cat-Y:p.262(.1)
elle avec désespoir à l'étudiant.     Eugène  salua  les deux époux, en devinant l'horrible   PGo-3:p.281(10)
e l'atelier ? » dit le gros Cointet.     Ève  salua  les deux frères sans répondre, et se pr  I.P-5:p.575(23)
s êtes habituellement chargé. »     Corentin  salua  les deux grands seigneurs et partit.     SMC-6:p.887(18)
tes, tout fut d'une convenance parfaite.  Il  salua  les deux hommes d'État, et demanda s'il  SMC-6:p.933(25)
euve et fraîche de Modeste, qu'elle se leva,  salua  les deux jeunes gens et se retira dans   P.B-8:p.166(10)
eune servante, coiffée d'un bonnet de coton,  salua  les deux messieurs par une courte révér  DFa-2:p..50(32)
sse expiatoire... »     Il n'acheva pas.  Il  salua  les muets habitants du grenier, jeta un  Epi-8:p.448(.1)
éjeuner avec tout le monde. »     L'étudiant  salua  les pensionnaires, et s'assit auprès du  PGo-3:p..85(21)
fin et ambitieux qui se coulait partout.  Il  salua  Lucien avec lequel il s'était déjà renc  I.P-5:p.485(33)
'est demain jour de congé. »     Il se leva,  salua  Marguerite qui le suivit, et quand il f  RdA-X:p.767(19)
as d'Émile, revenons, messieurs ! »     Elle  salua  mélancoliquement Mme Michaud en voyant   Pay-9:p.219(34)
eurs : au pouvoir l'initiative !... »  Et il  salua  Minard respectueusement.  « Oui, môsieu  P.B-8:p.105(35)
ans sa poche avec un sang-froid désespérant,  salua  Mlle de Fontaine et s'approcha d'elle e  Bal-I:p.157(.1)
e, née de Casteran, mon père. »     Le baron  salua  Mlle des Touches, qui fit un salut humb  Béa-2:p.804(36)
 la loge avoisinait celle de Mme d'Espard, y  salua  Mme de Bargeton qui répondit par une in  I.P-5:p.276(38)
se par Montriveau, un des rois de Paris.  Il  salua  Mme de Bargeton, et pria Mme d'Espard d  I.P-5:p.279(20)
 ne doivent pas être vues... »     Godefroid  salua  Mme de La Chanterie et remonta dans sa   Env-8:p.246(.5)
 de sa vanité la consigne donnée à la porte,  salua  Mme de Listomère d'un air passablement   ÉdF-2:p.177(31)
i.     En entendant ce mot, l'abbé Brossette  salua  Mme de Montcornet et prit une allée qui  Pay-9:p.220(34)
Zélie.     — Adieu, madame », fit Ursule qui  salua  Mme Minoret en entendant les pas du cur  U.M-3:p.976(35)
nt venues dans la loge de Mme d'Espard ne le  salua  ni ne parut faire attention à lui, ce q  I.P-5:p.284(28)
porte, il ferma mal celle de son chenil.  Il  salua  noblement Halpersohn, et ouvrit avec pr  Env-8:p.388(14)
 de rire en détournant la tête.  La marquise  salua  par un geste de tête, et fit un pénible  Int-3:p.457(.4)
 Calyste s'inclina devant la marquise qui le  salua  par un geste de tête, il ne l'avait pas  Béa-2:p.740(41)
minée, et qui, trop faible pour se lever, le  salua  par un geste mélancolique, le vidame de  Fer-5:p.859(.6)
Modeste en face, comme le fit Canalis qui la  salua  par un hommage public, l'amant dédaigné  M.M-I:p.663(37)
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 que je ne surmonterai jamais. »     Elle me  salua  par un mouvement plein de dignité, et r  Lys-9:p1223(.2)
t tout compris ou tout entendu.     Corentin  salua  par un petit signe de tête presque prot  SMC-6:p.905(.8)
 enlacé dans les bras de la comtesse; il les  salua  par un regard et laissa son compagnon d  Pro-Y:p.555(28)
prit rien encore aux choses de la vie.  Elle  salua  par un regret presque moqueur ces jours  EnM-X:p.874(35)
vec précaution la croisée, et la jeune fille  salua  par un signe de tête le voyageur au mom  Pie-4:p..32(.6)
ia Mlle de Verneuil tout attendrie.  Elle le  salua  par une douce inclination de tête, et l  Cho-8:p1188(42)
oir au jeune homme; mais Mlle de Verneuil le  salua  par une molle inclinaison de tête sans   Cho-8:p.981(28)
 en deux syllabes ou en cent ? »     Elle me  salua  par une petite révérence ironique et di  Phy-Y:p.987(17)
 tilbury se montra soudain, sans chapeau, ne  salua  pas la comtesse, regarda soucieusement   PGo-3:p..98(31)
ingulièrement le visage de Montriveau qui ne  salua  personne et resta silencieux.  Sorti de  DdL-5:p.968(25)
uver à pareil jour, l'an prochain ! »  Et il  salua  Philippe avec ironie.     « Ça se masse  Rab-4:p.505(22)
er au groupe des officiers. Max, le premier,  salua  Philippe Bridau qui lui rendit son salu  Rab-4:p.504(.8)
ressait à sa femme; il aperçut Nathan, ne le  salua  point, parut lui demander compte de son  FdÈ-2:p.329(37)
ais encore son monsieur ne la vit pas, ne la  salua  point.     « Ah bien ! Cibot, dit-elle   Pon-7:p.524(28)
ur qui ne pensait qu'au mariage.     Brunner  salua  Pons et disparut, emporté par son brill  Pon-7:p.555(39)
ure kalmouque alla de droite à gauche, et il  salua  Popinot d'une manière étrange, sans ser  CéB-6:p.154(24)
.  Je suis sûr de vous. »     Jacques Collin  salua  profondément et avec l'entière soumissi  SMC-6:p.928(32)
endre, il y déposa un baiser respectueux, la  salua  profondément et sortit; mais il rentra   U.M-3:p.873(40)
mme à moi, le plus vif plaisir. »     Eugène  salua  profondément le couple et sortit suivi   PGo-3:p.102(24)
 le jeune homme en s'avançant.     Le paysan  salua  profondément, et remit une lettre que l  Cho-8:p.976(28)
 d'Enfer, je suis tout à vous... »     Et il  salua  profondément.     « Les fers sont au fe  P.B-8:p..78(.3)
économie, cordialité, tout y était.     Elle  salua  Raphaël, ils entrèrent en conversation;  PCh-X:p.280(32)
ucation de leurs grands-parents. »     On se  salua  respectivement.     « Vous voyez dans m  Rab-4:p.488(29)
ée en deux haies.  Chacun, à son passage, la  salua  respectueusement dans un profond silenc  CdV-9:p.784(22)
ondit d'une voix émue le pauvre musicien qui  salua  respectueusement la femme du notaire.    Pon-7:p.569(10)
e. »     L'artiste, sur un signe de Lisbeth,  salua  respectueusement le maréchal et sortit.  Bet-7:p.352(.1)
 sur les marches sonores du perron.  Le curé  salua  respectueusement les trois personnages,  Béa-2:p.662(34)
 fierté mêlée d'impertinence, le bonhomme la  salua  respectueusement.     « Il est gentil,   Int-3:p.467(31)
écrite par la duchesse.  Le valet de chambre  salua  respectueusement.     « Mme de Sérizy v  SMC-6:p.777(27)
 et le présentant aux dames.     Étienne les  salua  sans mot dire.  La comtesse et Mlle de   EnM-X:p.957(29)
 dire et de vous demander ?... »     Butscha  salua  sans rien répondre, et courut chez son   M.M-I:p.574(22)
 !...  Voici M. Schmucke... »     Le notaire  salua  Schmucke.     « C'est le seul ami que j  Pon-7:p.697(26)
à la campagne. »     Laure sécha ses larmes,  salua  Servin, et se retira.     « L'atelier e  Ven-I:p1063(36)
age; elle reprit son attitude de convention,  salua  ses deux compagnons de voyage et dispar  Cho-8:p.994(19)
nière.  Galope-chopine saisit sa canardière,  salua  silencieusement son hôtesse et sortit a  Cho-8:p1164(.9)
 du Châtelet.  Le baron entra fort aisément,  salua  son ami Bargeton, et fit à Lucien une p  I.P-5:p.190(29)
nce; il avisa Vendramin et le salua, puis il  salua  son banquier, patricien fort riche, et   Mas-X:p.580(20)
messieurs, l'affaire est urgente. »     Elle  salua  tous ses hôtes, donna un bras à chaque   CdV-9:p.854(40)
et.     Avant de s'asseoir le jeune étranger  salua  très gracieusement l'assemblée.  Les ho  EuG-3:p1054(32)
a sur lui-même en apercevant l'évêque, qu'il  salua  très noblement.  « Votre Grandeur a été  I.P-5:p.677(.4)
t qui finit la plaisanterie lui-même.     Il  salua  très poliment et sortit.     « Est-ce p  CSS-7:p1208(23)
et », dit la duchesse à son mari.     Le duc  salua  très poliment la femme de robe, et sa f  SMC-6:p.882(.3)
en surprenant le regard par lequel Steinbock  salua  Valérie, que vous étiez un libertin en   Bet-7:p.263(33)
 de rage, il essaya de tâter le terrain.  Il  salua  visiblement la comtesse, qui répondit p  FdÈ-2:p.329(33)
op passionné pour penser à lui-même, Auguste  salua , descendit, et retourna chez lui, en es  Fer-5:p.822(16)
s lettres de change. "  La comtesse se leva,  salua , et disparut en proie sans doute à une   Gob-2:p.991(.8)
ui elle était, finit par se retourner; il la  salua , et reçut d'elle un gracieux sourire qu  FdÈ-2:p.330(.5)
 Il se leva, Rosalie reçut une commotion; il  salua , fit quelques pas vers la porte, et, da  A.S-I:p1006(.2)
t où Lousteau prit la sienne; le premier, il  salua , la conversation s'engagea bientôt, et   I.P-5:p.336(12)
rai plus alors que cent écus. »  Il se leva,  salua , mais sur le pas de la porte il dit : «  I.P-5:p.307(36)
e billard.  Là, personne ne lui parla, ne le  salua , ne lui jeta le plus léger regard de bi  PCh-X:p.266(.3)
ngeais. »     Le vidame ne répondit rien, il  salua , prit la lettre et fit la commission.    DdL-5:p1025(11)
un chat qui sent du lait dans un office.  Il  salua , prit le fauteuil que lui avançait le n  Cab-4:p1028(18)
ne de connaissance; il avisa Vendramin et le  salua , puis il salua son banquier, patricien   Mas-X:p.580(20)
ors le vieux Sauviat.     Véronique se leva,  salua , retomba sur sa chaise, et regarda sa m  CdV-9:p.661(27)



- 5 -

énérosité ! »     Louchard prit son chapeau,  salua , s'en alla.     « Tiaple t'homme ! s'éc  SMC-6:p.520(24)
neur de Modeste, Gobenheim prit son chapeau,  salua , sortit, en emportant dix sous, et rega  M.M-I:p.499(30)
r, elle se leva, prit le bras de son tuteur,  salua , sortit, revint chez elle, entra précip  U.M-3:p.888(41)
 quand il fut en vue des deux femmes, il les  salua  : Mme de Bargeton ne voulut pas le voir  I.P-5:p.287(10)
  En reconnaissant le jeune peintre, elle le  salua ; puis, en même temps, avec cette dextér  Bou-I:p.420(38)
, monsieur Rigou, » dit la fileuse que Rigou  salua .     Quand l'usurier traversa la Thune,  Pay-9:p.253(.9)
se leva sur un geste de son mari, Gazonal la  salua .     « Aurais-je l'honneur de vous coif  CSS-7:p1167(15)
     — Merci, pour nous tous, fit Bixiou qui  salua .     — Dites-moi quelque chose de posit  Bet-7:p.411(23)
r, répondit Corentin en montrant l'avoué qui  salua .     — Mais, dit Séchard, nous sommes e  SMC-6:p.670(14)
e, se retourna, reconnut le Grand Juge et le  salua .  Au moment où le laquais dépliait le m  DFa-2:p..47(33)
n frère », dit la marquise.     Le chevalier  salua .  Il y eut un moment de silence qui fut  Int-3:p.465(42)
n me lançant un regard vraiment céleste.  Je  saluai  cette pauvre petite femme, je descendi  Env-8:p.265(13)
s'écria le géomètre.  C'est ma femme ! »  Je  saluai  derechef !...  Ô Coulon ! d'où étais-t  Phy-Y:p1012(23)
est des idées qu'il a ! »  J'étais entré, je  saluai  le vieil ami de mon père, il me prit l  eba-Z:p.741(37)
 baisai comme un ami fidèle au malheur et la  saluai  par un cri qui trouva de l'écho.  Je m  PCh-X:p.169(.5)
 présenter Mme la marquise de T***. »     Je  saluai  profondément une dame au visage pâle e  Phy-Y:p1189(37)
'il était duc. "  Je pris mon chapeau, je la  saluai .  " Permettez-moi de vous accompagner   PCh-X:p.190(.6)
fallait rendre le prix reçu.  Les tenanciers  saluaient  alors leur maîtresse avec respect;   eba-Z:p.632(23)
te jeunesse parisienne.  Tous ces patriciens  saluaient  des femmes divinement mises et divi  I.P-5:p.271(.2)
cieusement, sourire à des jeunes gens qui la  saluaient  et mettre en usage les ruses dont s  Pax-2:p.113(37)
 fut étonné du grand nombre de personnes qui  saluaient  les deux cousines; il ignorait que   I.P-5:p.286(40)
 de Bretagne, ce prix aux fermiers.  Ceux-ci  saluaient  leur maîtresse avec respect; ils au  eba-Z:p.628(11)
 d'elle dans le monde des apparitions, et la  saluais  comme une espérance en lui demandant   PCh-X:p.155(.5)
erais à l'instant, toi, mon ami, si tu ne la  saluais  pas à genoux !  Veux-tu maintenant qu  ChI-X:p.432(.8)
ar hasard il était avec sa fille; mais je le  saluais  !  Enfin, par malheur, Victorine n'es  Aub-Y:p.118(16)
s et lui parlait à l'oreille.     Beauvisage  saluait  à droite et à gauche tous les habitan  Dep-8:p.748(20)
nt ce qu'il appelait la poitrine grasse.  Il  saluait  Antoine avec dignité.     Immédiateme  Emp-7:p.971(31)
avec l'Église aussitôt son veuvage venu.  Il  saluait  avec déférence l'abbé Brossette en le  Pay-9:p.246(31)
ant.  Étonnée à l'aspect d'un inconnu qui la  saluait  d'un air assez gauche, elle s'arrêta,  Mes-2:p.400(20)
 vase étrusque devant le Dieu Priape qu'elle  saluait  d'un air joyeux ?  En regard, une rei  PCh-X:p..70(37)
aquiner.  Et tous les jours, à la Bourse, on  saluait  d'un nouveau calembour le spéculateur  M.M-I:p.477(.4)
la valeur bric-à-braquoise de Pons, qu'il le  saluait  du fond de sa boutique, quand le musi  Pon-7:p.521(31)
s petits détails : il regardait qui entrait,  saluait  en souriant et conduisait à sa femme   I.P-5:p.188(11)
 dit le vieillard en montrant La Peyrade qui  saluait  Mme Phellion, sois bien reconnaissant  P.B-8:p..94(30)
e comme s'il eût été le roi du salon : il ne  saluait  personne et attendait qu'on vînt à lu  I.P-5:p.677(30)
é qu'on en faisait depuis trente ans.  On le  saluait  toujours de ces phrases : « J'ai Rigo  Pay-9:p.243(27)
seck, reçut à peine cinquante pour cent.  Il  saluait  toujours son débiteur avec un respect  CéB-6:p.276(30)
 monsieur Bonnet », dit l'ancien banquier en  saluant  affectueusement le curé.     L'extéri  CdV-9:p.808(41)
Godefroid et il traversa son cabinet tout en  saluant  avec respect la personne à qui parlai  Env-8:p.234(.1)
ter.     « J'arrive le premier, dit-il en le  saluant  avec un peu plus de respect que l'on   I.P-5:p.189(20)
pprête mon air admiratif, et je vois Adolphe  saluant  avec une sorte de bonheur le vrai gra  Pet-Z:p.113(37)
t comment avez-vous fait ? dit Duronceret en  saluant  ce roi de la facture.     — Eh ! mons  Ga2-7:p.856(.7)
... »     Le marquis se retira gravement, en  saluant  Chesnel par un geste familier.     «   Cab-4:p.998(33)
n; il éclaboussa sa mère et son frère en les  saluant  d'un geste protecteur.     « Va-t-il,  Rab-4:p.523(36)
e la comtesse ou madame la maréchale ! en se  saluant  dans la glace.  Adeline et Hortense a  Bet-7:p.313(37)
tance, Paul s'abandonnait à la mélancolie en  saluant  de la main son vieil ami, en disant a  CdM-3:p.627(21)
ieu.     — Adieu, dit-elle en souriant et le  saluant  de la main.     — S'il vous faut de l  Cho-8:p1091(42)
 dit le capitaine de la milice bourgeoise en  saluant  de nouveau la baronne Hulot.     Et i  Bet-7:p..57(28)
 du ressort à celui de Paris et qui s'avança  saluant  et le juge et le président, Popinot n  Int-3:p.493(.3)
me, le père et le fils s'en sont allés en me  saluant  et me priant de les excuser, ils avai  PGo-3:p..90(32)
s de logis.     « Mademoiselle, dit-il en la  saluant  et sans faire attention ni au sourire  CdT-4:p.222(31)
satin que la chair débordait, elle sourit en  saluant  et se retira.     « Le diable a une s  Bet-7:p.388(36)
archanderiez une mine d'or ! dit Louchard en  saluant  et se retirant.     — Ch'aurai l'attr  SMC-6:p.520(40)
d.     « Pardon, monsieur, dit M. Bernard en  saluant  Godefroid qui lui rendit son salut; m  Env-8:p.334(26)
 ! dit Claude Vignon en élevant son verre et  saluant  ironiquement Lucien.     — À mon Chri  I.P-5:p.475(31)
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.     — Pauvre mouton ! se dit Gaudissard en  saluant  l'Allemand qui se retirait.  On vit d  Pon-7:p.757(16)
 prévenir ?     — Merci, fit des Lupeaulx en  saluant  l'avoué d'un air fin.     — D'un trai  Emp-7:p1045(33)
à la guerre.  En entrant dans le salon et en  saluant  la compagnie, Gérard jeta un regard p  Cho-8:p1044(40)
s bases d'une transaction », dit Derville en  saluant  la comtesse.     Huit jours après les  CoC-3:p.354(25)
ns le succès », dit Lousteau en se levant et  saluant  la femme de son confrère.     Cette b  I.P-5:p.426(15)
comme vous me l'adressez, répliqua Lucien en  saluant  la marquise avec une grâce infinie.    SMC-6:p.433(22)
isier.  À demain... »     Fraisier sortit en  saluant  la présidente avec moins de servilité  Pon-7:p.694(.9)
   — Tout est là », dit finement Fraisier en  saluant  la présidente avec toute la grâce que  Pon-7:p.668(37)
 ma lettre demain », dit Mlle de Pen-Hoël en  saluant  le chevalier.     Jugez d'après cette  Béa-2:p.675(30)
t Massin avec une obséquiosité jésuitique en  saluant  le docteur et sa protégée.     — C'es  U.M-3:p.809(26)
res au chevalier de Valois », ajouta-t-il en  saluant  le gentilhomme avec l'emphase attribu  V.F-4:p.877(27)
», dit M. de Robertet, secrétaire d'État, en  saluant  le groupe de la reine mère.     L'arr  Cat-Y:p.263(26)
s que David Séchard, dit le grand Cointet en  saluant  le jeune avoué, qui se gardait bien d  I.P-5:p.585(21)
Pardon, excuse, monsieur, fit la portière en  saluant  le juge et l'abbé Carlos tour à tour.  SMC-6:p.757(42)
esse.     « Le brave homme ! pensa Lucien en  saluant  le libraire.  J'ai donc rencontré un   I.P-5:p.305(19)
ôt que celui des Molé.  Popinot se retira en  saluant  le président et le juge, il dédaigna   Int-3:p.493(.9)
  — M. Stidmann est bien bon, reprit-elle en  saluant  le sculpteur, d'avoir accepté mon inv  Bet-7:p.254(15)
 reconnaissant Godefroid et M. Joseph, et en  saluant  les deux autres, la bienfaisance donn  Env-8:p.412(.7)
me devait l'être le plus câlin des poètes et  saluant  les femmes les plus jolies.     « Mon  I.P-5:p.287(29)
ent à être convaincu de gaieté, se retire en  saluant  les juges et dit : « Excusez-moi, vou  CéB-6:p.276(.3)
ar la rue de la Paix, vers les Tuileries, en  saluant  les pompes de l'hyménée que recommenc  FYO-5:p1054(23)
eillé qu'à dix heures, répondit Godefroid en  saluant  les quatre commensaux qui lui rendire  Env-8:p.238(27)
 bras.  Le comte de Gondreville se retira en  saluant  les quatre gentilshommes, qui ne lui   Ten-8:p.670(10)
 deux par deux, bras dessus bras dessous, se  saluant  les uns les autres par un coup d'oeil  I.P-5:p.268(18)
s postillons passèrent avec leurs chevaux en  saluant  leur maître, qui parut ne les avoir n  U.M-3:p.775(25)
onjour, mes pauvres enfants, dit l'avocat en  saluant  M. Bonnet, à quoi puis-je vous être u  CdV-9:p.740(.5)
avait tourné le dos au Chouan; mais, tout en  saluant  Mlle de Verneuil dont le coeur se ser  Cho-8:p1151(38)
e dame, dit l'ancien marchand de soieries en  saluant  Mme Clapart et s'enveloppant dans sa   Deb-I:p.838(17)
liant pendant un instant, me dit adieu en me  saluant  par un mouvement de cils, puis il pen  Mes-2:p.398(15)
     « Le drôle ira loin », pensa Cointet en  saluant  Petit-Claud.     Le lendemain de cett  I.P-5:p.590(.3)
angèrent leurs papiers.  Du Tillet sortit en  saluant  Popinot froidement.     « Enfin, dans  CéB-6:p.296(19)
 que des personnes de choix.  Elle sortit en  saluant  Rabourdin.  Des Lupeaulx et le chef d  Emp-7:p1019(.9)
, dis-je à mon camarade; et je m'esquivai en  saluant  sa femme, mais je vis bien d'après la  Phy-Y:p1015(.5)
bèche.     « Quel aplomb ! » se dit Hulot en  saluant  sa prétendue cliente.     Le baron Mo  Bet-7:p.403(41)
ns bien, mon cher maître ! dit le notaire en  saluant  son principal client.     — Comme ça   Pay-9:p.278(.8)
    — Il souffre, mon père, répondit-elle en  saluant  Wilfrid.  Les passions humaines, revê  Ser-Y:p.802(23)
 réprimande à l'Administration, dit-il en la  saluant , car je prévoyais ce qui vous arrive.  I.P-5:p.258(.2)
le en se tournant vers Horace Bianchon et le  saluant , confirmera sans doute mes appréhensi  CdV-9:p.854(23)
-il d'avis, comme maire, dit le régisseur en  saluant , d'exécuter les mesures nécessaires p  Pay-9:p.176(41)
 l'escalier, lui jeta un regard sombre en le  saluant , et s'enfuit.  Il avait eu l'intentio  Bou-I:p.439(43)
des avoués de Paris.  En entrant, et tout en  saluant , il observa Sauvaignou.  C'était comm  P.B-8:p.156(12)
.     « Eh bien ! messieurs, dit-elle en les  saluant , j'ai d'étranges nouvelles à vous app  Pay-9:p.311(.1)
 « Monsieur le marquis, ajouta Popinot en le  saluant , je suis heureux d'avoir à vous dire   Int-3:p.491(20)
r de Valois venu pour dîner, qui, tout en la  saluant , lui prit les mains.     « Eh bien, c  V.F-4:p.931(.8)
t au front de terribles signifiances.  En me  saluant , M. de Mortsauf me jeta le coup d'oei  Lys-9:p1001(10)
il n'eût pas été lui-même, ajouta-t-il en le  saluant , sa fortune pouvait le ruiner.     —   U.M-3:p.862(23)
, à l'état où la vit son ami d'enfance en la  saluant , sur la petite place, de sa romance b  Pie-4:p..98(.8)
uque, ce savant (c'est un savant) montre, en  saluant , une tête qui, vue d'aplomb, a toute   eba-Z:p.533(28)
uque, ce savant (c'est un savant) montre, en  saluant , une tête qui, vue d'aplomb, a toute   eba-Z:p.551(.6)
ine ! »  Puis se tournant vers la mère et la  saluant  : « Chère cousine, reprit-il, vous ne  Pon-7:p.508(19)
p », dit du Tillet à son ancien patron en le  saluant .     Dans l'oeuvre des huit symphonie  CéB-6:p.179(21)
ulté de mon côté.     — Soit », dit Caron en  saluant .     Et le ronge-papiers se retira.    CdT-4:p.215(.5)
arante mille francs ? » dit Vandenesse en la  saluant .     Il est extrêmement rare que les   FdÈ-2:p.381(.7)
dit brusquement Mme Deschars en se levant et  saluant .     Le sieur Deschars (homme annulé   Pet-Z:p..68(.8)
temps de vendre mon mobilier », dit-il en la  saluant .     Pendant le peu de temps qu'il av  Env-8:p.235(27)
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is à un inconnu qui s'avança vers eux en les  saluant .     « Monsieur, dit-il à David en ti  I.P-5:p.148(18)
 Volontiers. »     Sur ce mot, Paz sortit en  saluant .     « Quel bon être ! il a la simpli  FMa-2:p.207(12)
ngeâmes les deux valeurs, et je sortis en la  saluant .  Le diamant valait bien une douzaine  Gob-2:p.974(21)
 Il y avait peu de femmes à la mode qu'il ne  saluât  pas et le teint olivâtre, les beaux ci  eba-Z:p.691(.9)
  Tu me parais adoré de la comtesse, elle te  salue  à travers toute la salle. »     « Vois,  FdÈ-2:p.362(34)
isait : « Si je paye ses dettes, mon fils me  salue  avec un remerciement. »  Ève, attaquée,  I.P-5:p.635(16)
ez moi quelque chose de généreux, et je vous  salue  de mes plus gracieuses bénédictions, co  M.M-I:p.532(.2)
nds hommes que la Terre prend pour guides et  salue  du nom de divins.  Enfin l'AMOUR DU CIE  Ser-Y:p.777(12)
 recèle un nain comme le géant de carton qui  salue  Élisabeth à l'entrée du château de Keni  Pay-9:p..62(11)
 si déshabituée de voir l'aurore, qu'elle la  salue  en chantant un de ses plus beaux airs.   Pay-9:p..60(.3)
e mes plus gracieuses bénédictions, comme on  salue  en mer un phare qui nous a montré les é  M.M-I:p.532(.3)
espectueux et plus tremblant que quand il me  salue  en passant à cheval aux Champs-Élysées.  Mem-I:p.281(13)
es doses !... »     Le grand médecin sourit,  salue  et glisse dans sa poche une pièce de vi  Pet-Z:p.101(17)
 est loin de ressembler à mon désir... "  Il  salue  et la quitte net sans se retourner.  Le  PrB-7:p.818(.9)
ai parlé d'elle.  Il ne la reçoit pas, et la  salue  fort légèrement quand il la rencontre a  PCh-X:p.147(30)
racher.     « Monsieur, dit Chesnel, je vous  salue  humblement. Votre plainte a été déposée  Cab-4:p1053(23)
s raisons de famille.  On me présente, il me  salue  légèrement.  Il offre la main à sa femm  Phy-Y:p1134(25)
uelques salons plus ou moins littéraires, il  salue  les cinq ou six académiciens qui ont du  Pet-Z:p.109(14)
lors mon câlin distribue soi-même les croix,  salue  les morts; puis nous dit : " À Moscou    Med-9:p.532(11)
prix du petit châle de cou, je la paie; elle  salue  mon mari comme si elle le connaissait.   Pet-Z:p.123(34)
é toutes les douleurs ?  Ange du ciel, je te  salue  par un baiser.     « Je t'envoie cette   L.L-Y:p.673(12)
 haute voix.  Monsieur le proviseur, je vous  salue  parfaitement. »  Et il s'en alla, sans   RdA-X:p.774(43)
rciements.  À vingt-cinq pour cent on ne les  salue  plus; l'usure commence à cinquante pour  FdÈ-2:p.351(42)
sa le capitaine après l'avoir salué comme on  salue  pour se débarrasser d'un importun, et s  Bet-7:p..73(22)
cupe des applaudissements par lesquels on la  salue  quand elle entre sur la scène ou quand   CSS-7:p1160(25)
'Institut, le portier voit l'académicien, le  salue  respeaueusement.  Le cocher, qui n'a pl  eba-Z:p.538(32)
rrête à l'Institut, le portier le voit et le  salue  respectueusement, le cocher n'a plus au  eba-Z:p.522(.7)
nstitut, le portier voit l'académicien et le  salue  respectueusement.  Le cocher, qui n'a p  eba-Z:p.556(33)
main droite à son front, comme un soldat qui  salue  son général.     « Quoi ! dit Gaudissar  Pon-7:p.653(33)
disant : Ah ! quel temps, messieurs ! et qui  salue  tout le monde; enfin, le vrai bourgeois  Fer-5:p.814(41)
ieusement, s'assied sur le canapé.  Caroline  salue  un gros monsieur à cheveux gris assez r  Pet-Z:p..96(.5)
 À huit heures moins un quart.     — Je vous  salue  », dit Montriveau qui revint précipitam  DdL-5:p1029(27)
on lui parle, dont on la regarde, dont on la  salue , dont on la quitte... il y a là des vol  Phy-Y:p1047(21)
 la voix de Phellion.     Messieurs, je vous  salue , et vous dépose un bonjour collectif.    Emp-7:p1073(33)
. Achille dans un coin.  Le célibataire vous  salue , il paraît heureux de vous voir accepte  Phy-Y:p1181(21)
à personne, pas même à mon oncle...  Je vous  salue , mademoiselle, bien le bonjour, monsieu  Rab-4:p.454(26)
elier à la main pour éclairer.     « Je vous  salue , messieurs », dit le magistrat.     L'I  CéB-6:p.159(11)
onde, qui se dresse, qui m'appelle et que je  salue .  Pour juger un homme, au moins faut-il  PCh-X:p.130(19)
 son magnifique chapeau à plumes après avoir  salué  celui qu'il nommait son confesseur.      SMC-6:p.547(40)
onsieur. »     Godefroid sortit, après avoir  salué  cet homme aussi singulier qu'extraordin  Env-8:p.378(41)
raction planétaire et moléculaire; vous avez  salué  cet homme... eh bien, je vous le dis, i  Ser-Y:p.824(22)
trave, car le libéralisme de la Gauche avait  salué  Charles X avec autant d'enthousiasme qu  Emp-7:p.917(.7)
»     Elle laissa le capitaine après l'avoir  salué  comme on salue pour se débarrasser d'un  Bet-7:p..73(21)
nte du surtout noir, un ecclésiastique l'eût  salué  comme un frère.  Quoiqu'il fût de taill  Pro-Y:p.533(20)
plein de la parole de Dieu, un artiste l'eût  salué  comme un grand maître, un enthousiaste   RdA-X:p.673(.6)
 l'oreille de son ami.     Puis, après avoir  salué  froidement, il se mit à examiner sourno  SMC-6:p.637(42)
et où s'arrête l'artillerie.     Après avoir  salué  galamment la comtesse, Bonnébault prit   Pay-9:p.219(23)
e petite chaise en face de Léon, après avoir  salué  Gazonal et Bixiou.     « Comment vont l  CSS-7:p1206(29)
t une douceur mélancolique. M. Bernard avait  salué  Godefroid par un regard où se peignait   Env-8:p.384(15)
nspirais contre le roi son maître; mais il a  salué  l'ex-grand d'Espagne avec beaucoup de d  Mem-I:p.249(38)
iteurs sortirent après avoir silencieusement  salué  l'homme expéditif qui fit plus de chose  eba-Z:p.786(17)
qu'avez-vous donc ? » lui dit-il après avoir  salué  la baronne.     Adélaïde ne lui répondi  Bou-I:p.440(40)
n entrant, Corentin et Derville, après avoir  salué  la compagnie et décliné leurs noms, dem  SMC-6:p.670(.3)
se précipita dans l'antichambre, après avoir  salué  la terrible Mme Fontaine.  Il était en   CSS-7:p1195(.7)
es pas d'elle.     Après avoir gracieusement  salué  le capitaine, Mlle Hortense Hulot sorti  Bet-7:p..56(41)
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complet, car la baronne avait officiellement  salué  le comte de Steinbock du nom de fils, e  Bet-7:p.172(12)
  De Marsay salua froidement après avoir été  salué  le premier par Lucien.  Avant le dîner,  SMC-6:p.496(42)
uleur secrète.  Après avoir respectueusement  salué  le prêtre et les deux saintes filles, i  Epi-8:p.443(41)
 galerie, mais ce fut en vain.  Quand il eut  salué  les Bergmann, il se trouva sot vis-à-vi  A.S-I:p.944(17)
 avoir adressé un compliment à Mme Mignon et  salué  les femmes.  Vos inquiétudes sont calmé  M.M-I:p.625(37)
s, madame », dit le notaire.     Après avoir  salué  les trois des Grassins, les trois Cruch  EuG-3:p1068(14)
de la secourir.     Lorsque Mme Schinner eut  salué  Mme de Rouville, celle-ci regarda le co  Bou-I:p.443(10)
x beaux êtres unis et heureux, a constamment  salué  Mme de Staël, malgré ses romans en acti  SMC-6:p.761(14)
« Mademoiselle, dit-il à Eugénie après avoir  salué  Mme Grandet, vous êtes toujours belle e  EuG-3:p1050(23)
l'artiste fut obligé de sortir.  Après avoir  salué  Mme Hulot et Hortense, qui revint du ja  Bet-7:p.136(.7)
 fiacre et monta dans sa chambre après avoir  salué  Mme Nourrisson de manière à lui faire c  SMC-6:p.740(25)
sans-gêne, avait, comme le prince de Loudon,  salué  Modeste presque cavalièrement.  La rais  M.M-I:p.704(.5)
 j'arrivai dans le salon sans être aperçu ni  salué  par le comte ni par sa femme.  En enten  Lys-9:p1071(14)
 la haute science, et dont le triomphe a été  salué  par le dernier article qu'écrivit le gr  AvP-I:p...8(20)
laissé en 1827 trois mille livres de rente.   Salué  par les garçons du Café.  Voix claire e  eba-Z:p.722(25)
i ses anciennes connaissances.  Quand il fut  salué  par quelque journaliste ou par quelqu'u  SMC-6:p.488(43)
ment froid d'un parvenu qui ne veut pas être  salué  par un camarade.  Ce bal, comme une fus  CéB-6:p.178(30)
 passant.  Tout à l'heure, ce personnage m'a  salué  par un mot du préfet qui me dit de suiv  Dep-8:p.802(23)
 renvoyer le jardinier satisfait, car il m'a  salué  poliment.  En vérité, jeune homme, la P  Env-8:p.351(.2)
émoire au duc, passa le premier, après avoir  salué  profondément les deux ducs.     « C'est  SMC-6:p.885(12)
nd le bateau passa devant Raphaël, il ne fut  salué  que par la demoiselle de compagnie de c  PCh-X:p.270(22)
 comme un mort.  Jérôme, qui naturellement a  salué  son maître, l'a entendu disant au posti  A.S-I:p1007(21)
ui revient avec sa gibecière bien garnie est  salué , fêté, reçu dans la bonne société.  Ren  PGo-3:p.143(22)
main matin. »     Camusot sortit après avoir  salué ; mais Mme de Sérizy, qui sentait alors   SMC-6:p.785(42)
e sera recherchée par des princes, elle sera  saluée  avec respect quand elle passera dans s  SMC-6:p.761(10)
avoir causé la plus horrible émotion, il m'a  saluée  de la main et a disparu.  « Je suis do  Mem-I:p.295(38)
 ma coquille.  En finissant la leçon, il m'a  saluée  en me jetant un regard plein de prière  Mem-I:p.236(.6)
fini sa leçon, il a pris son chapeau, et m'a  saluée  en me jetant un regard qui me fait cro  Mem-I:p.239(33)
   La Tinti rappelée reparut seule, elle fut  saluée  par des acclamations, elle reçut mille  Mas-X:p.605(17)
ur par Louis XVI et Parmentier, est aussitôt  saluée  par l'argot d'orange à cochons.  On in  SMC-6:p.829(23)
Quel plaisir j'ai ressenti hier en me voyant  saluée  par tous ces hommes.  Elle n'a jamais   PCh-X:p.231(10)
nd elle le traversa, et cependant elle y fut  saluée  par trois hommes qui se séparèrent pou  Cho-8:p1201(19)
 déjà l'idée chevauchant à travers le monde,  saluée  par une foule de gens, ayant ses servi  eba-Z:p.784(39)
aient pour le voir, pour l'examiner.  Il m'a  saluée , et je lui ai fait un signe amical d'e  Mem-I:p.268(28)
moqueuse de mes paroles avait suffi.  Il m'a  saluée , et je lui ai répondu par une légère i  Mem-I:p.269(.8)
reconnut, dans les deux hommes qui l'avaient  saluée , le comte de Bauvan et le baron du Gué  Cho-8:p1203(42)
el toute femme étonnée de sa beauté l'aurait  saluée .  Il ne se dérangea point, il agita se  FdÈ-2:p.363(33)
s citoyennes, répondit Gérard, vous les avez  saluées  d'un air qui n'était pas déjà si gauc  Cho-8:p.963(34)
ses blanches ont été mes amies, et je les ai  saluées  par un regard qui vous appartenait, c  M.M-I:p.582(35)
ent les deux femmes ensemble après les avoir  saluées , et allèrent dans le cabinet du duc d  SMC-6:p.885(.4)
sais.  Des minaudières ont été gracieusement  saluées .  À des visages empourprés, les homme  Mem-I:p.215(26)
 maris, de retour aux champs, font pis : ils  saluent  la compagnie, prennent leur femme par  Pet-Z:p.135(42)
is vert des gens qui, la partie finie, ne se  saluent  pas et ne s'estiment point.  Montefio  Mar-X:p1041(16)
 !  S'il est garçon, les mères de famille le  saluent  quand il passe; et, s'il est marié, s  Emp-7:p.968(15)
an sui contant, ai j'ai bien éloneure de vou  saluair .     Caroline bondit comme une lionne  Pet-Z:p.157(24)
 afin d'y préparer ses effets.  Aussi put-il  saluer  avec grâce et en nuançant ses sourires  I.P-5:p.676(26)
mine ! "  Il faut saluer nos créanciers, les  saluer  avec grâce.  " Quand me paierez-vous ?  PCh-X:p.200(22)
rencontre, mon frère, pendant que je vais le  saluer  avec la tête de son neveu, dit le card  Cat-Y:p.325(10)
'Ursule et des deux femmes, empressées de la  saluer  avec une affection exagérée et des sou  U.M-3:p.848(24)
commença, grossit, et chacun dit un mot pour  saluer  cette fortune immense apportée par le   PCh-X:p.208(40)
ne pouvait plus sourire, et il voulait comme  saluer  cette naïve pensée qui pansait sa bles  V.F-4:p.915(38)
 son bagage sur la diligence.  Enfin il vint  saluer  Dinah qui parut excessivement affectue  Mus-4:p.726(.5)
a main dans ses cheveux, et se tortilla pour  saluer  en croyant que Mme de Beauséant allait  PGo-3:p.107(35)
 son père, elle agitait son mouchoir pour le  saluer  encore.     Bientôt le Saint-Ferdinand  F30-2:p1198(.4)
rants avaient la chose de se relever pour le  saluer  et lui crier : " Vive l'Empereur ! "    Med-9:p.530(.3)
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rd en se rasseyant à son bureau sans voir ni  saluer  Gazonal.     — C'est un impertinent, s  CSS-7:p1165(.6)
es forces pour se mettre sur son séant, pour  saluer  gracieusement M. Bianchon, et le prier  CdV-9:p.858(33)
d visible.  La duchesse inclina la tête pour  saluer  Hélène et sa tante, puis elle dit à Di  M.M-I:p.701(36)
les dernières nuées.  Unissons nos voix pour  saluer  l'aurore du Jour Éternel.  Voici l'aub  Ser-Y:p.850(31)
! tu pleures.  L'Empire s'en va !... je vais  saluer  l'Empire. »     Elle se posa tragiquem  Bet-7:p.122(38)
it son affaire extrêmement obscure, et, sans  saluer  la baronne ni de Marsay, il courut apr  CéB-6:p.234(.3)
ant la soirée, vint embrasser ses parents et  saluer  la compagnie avant de s'aller coucher.  Pie-4:p..85(25)
u dernier ordre, un étranger aurait hésité à  saluer  la cousine Bette comme une parente de   Bet-7:p..57(15)
en fut annoncé, il traversa le salon et alla  saluer  la duchesse, à laquelle il demanda rai  SMC-6:p.510(28)
« Adieu, cousine », dit-il.     Il vint pour  saluer  la jeune fille, mais en ce moment même  eba-Z:p.398(.9)
 superbe, charmant, quitta deux femmes, vint  saluer  la marquise et causer avec elle.     «  Béa-2:p.930(12)
omme à couler. »     Le docteur fut forcé de  saluer  la marquise et son muet chevalier pour  Int-3:p.467(40)
 se disent chaque soir à Paris.  »  Avant de  saluer  la marquise, Charles obtint la permiss  F30-2:p1128(.2)
tait pour voir les enfants, leur sourire, et  saluer  la mère par un coup d'oeil d'ami.  Qui  Gre-2:p.429(.3)
juration, ni d'aucun sacrifice, tout prêts à  saluer  la royauté triomphante, amis de la rel  Ten-8:p.543(31)
, tous étaient montés sur le pont comme pour  saluer  la terre natale.  La plupart d'entre e  F30-2:p1180(17)
s qui lui semblait avoir l'intention d'aller  saluer  la vicomtesse.     Que pourrions-nous   Phy-Y:p1060(.6)
tta le forte.  Le docteur se leva comme pour  saluer  le curé, mais bien pour arrêter la par  U.M-3:p.870(33)
venus assister M. Bonnet, et peut-être aussi  saluer  le grand prélat, que le clergé françai  CdV-9:p.861(36)
ard se découvrit promptement et se leva pour  saluer  le jeune homme; le cuir qui garnissait  CoC-3:p.322(17)
s glaces rompues commence, ne venez-vous pas  saluer  le premier printemps d'un nouveau sièc  Ser-Y:p.828(41)
 sortie.  Et, dit-elle en se retournant pour  saluer  le vidame et le marquis, j'ai voulu qu  DdL-5:p1016(33)
missaire souleva légèrement son chapeau pour  saluer  le vieillard.     « Vous êtes bien amo  Bet-7:p.307(23)
de s'abandonner.  Habitué depuis trois ans à  saluer  les capitales européennes, et à les dé  F30-2:p1121(32)
 le pharmacien Fromaget à son père, qui vint  saluer  les électeurs déjà venus.     Le sous-  Dep-8:p.732(.2)
mpe encore, est dans la nécessité cruelle de  saluer  les hommes qu'il méprise, de sourire à  SMC-6:p.437(.5)
rgueilleuses qui se sont vendues pour ne pas  saluer  leurs voisines; elles sont tombées tro  Mas-X:p.577(36)
Beauty.  Quand le maréchal de Richelieu vint  saluer  Louis XV, après la prise de Mahon, un   SMC-6:p.522(.5)
comtesse en forçant l'impertinent chasseur à  saluer  Lucien.     Elle ramena Lucien au salo  I.P-5:p.679(17)
 joli garçon, dit Bianchon en se levant pour  saluer  Lucien.     — Bonjour, cher ami », dit  SMC-6:p.496(39)
dèle.  Il ne quitta pas le prélat pour aller  saluer  M. de Sénonches, qui se fit voir à peu  I.P-5:p.677(33)
 et gouvernons-la », se dit Eugène en allant  saluer  Mme de Beauséant qui se levait et se r  PGo-3:p.157(31)
que voulez-vous ? s'écria Brantôme en allant  saluer  Mme de Guise qui tenait les Célèbres D  Cat-Y:p.263(.8)
 l'ai plus, répondit le secrétaire en allant  saluer  Mme de Guise.     — Je l'ai, dit le co  Cat-Y:p.263(34)
rochers.  Nous allongeâmes le pas pour aller  saluer  Mme de Mortsauf, qui laissa tomber tou  Lys-9:p1014(37)
t l'avocat des pauvres qui se pressa d'aller  saluer  Mme Phellion.  « Eh bien, ma belle dam  P.B-8:p.101(31)
 à sa femme et à son fils, vous ne venez pas  saluer  mon oncle ?     — Je ne serais pas maî  U.M-3:p.810(.7)
suprêmes du royaume.     — J'ai l'honneur de  saluer  monsieur de La Brière, fit Butscha.  M  M.M-I:p.632(.8)
 baron d'un air fin.     — J'ai l'honneur de  saluer  monsieur le baron, dit Contenson en pr  SMC-6:p.527(13)
l'air de me faire mauvaise mine ! "  Il faut  saluer  nos créanciers, les saluer avec grâce.  PCh-X:p.200(22)
 porte, des Lupeaulx ne manquait jamais à le  saluer  par un coup de tête amical.  M. Benjam  Emp-7:p.950(20)
nt le râle sourd de ses hôtes, essaya de les  saluer  par une grimace; son visage en sueur e  PCh-X:p.206(21)
recevoir le gentilhomme et se contenta de le  saluer  par une inclination de tête sans quitt  U.M-3:p.890(17)
tier.     Ernest, lui, courut à Modeste sans  saluer  personne, il ne vit qu'elle, il en reç  M.M-I:p.700(30)
ns donner signe d'émotion, et s'en alla sans  saluer  personne.  Un vrai trait de génie !     CSS-7:p1164(40)
unner quitta le grand-père de Cécile, revint  saluer  poliment le président et la présidente  Pon-7:p.562(.7)
i était l'élégance même ! »  Le fumiste vint  saluer  sa bienfaitrice, qui lui dit de faire   Bet-7:p.446(11)
etourner seules chez elles, il vint aussitôt  saluer  sa petite femme.  Une reconnaissance t  DFa-2:p..55(33)
e ?  Son grand dadais de fils est entré sans  saluer  sa soeur.     — C'est donc des monstre  PGo-3:p..90(28)
 suivit le parfumeur en hochant la tête pour  saluer  ses idées.  Quand le parfumeur eut bie  CéB-6:p..99(18)
ure du dîner, il ne manquait jamais de venir  saluer  ses voisines; et le soir, il accourait  Bou-I:p.433(41)
r, et y trouva nombreuse compagnie.  Il alla  saluer  silencieusement Amélie, et offrit à ch  I.P-5:p.244(24)
ui vint au Champ-de-Mars, comme à un cirque,  saluer  son César avant d'aller mourir à Water  Béa-2:p.692(.2)
'une passion criminelle.  Je me méprisais de  saluer  Taillefer, quand par hasard il était a  Aub-Y:p.118(14)
a la figure de son mari, qui s'avançait pour  saluer  Thuillier, et elle répondit : « Nous d  P.B-8:p..98(17)
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ots.  De même que M. de Talleyrand fut censé  saluer  tout événement par un bon mot, de même  Emp-7:p1096(13)
nds pas que vous ayez assez peu de tact pour  saluer  une personne alliée à la famille où vo  Pon-7:p.566(22)
r Lousteau qui ne lui laissa pas le temps de  saluer  Vernou, ni Blondet, ni Raoul Nathan, n  I.P-5:p.370(19)
 vint en négligé.  Et Fraisier s'arrêta pour  saluer , avec cette condescendance qui, chez l  Pon-7:p.661(24)
 Si nous nous sommes brouillés à ne pas nous  saluer , croyez que ma répulsion est fondée :   CéB-6:p.243(24)
ne manquait jamais à se mettre en ligne à le  saluer , et le maréchal récompensait le vieux   Bet-7:p.338(.9)
as d'amoureux. »     Le curé s'était hâté de  saluer , et se dirigeait à pas précipités vers  U.M-3:p.941(21)
-Français, il souleva légèrement, comme pour  saluer , la casquette usée avec laquelle il se  Gob-2:p.986(.7)
mot explique ma vie.  J'ai l'honneur de vous  saluer , mademoiselle.  Je serai avec mes gens  PGo-3:p.209(37)
e au sous-chef.     — J'ai l'honneur de vous  saluer , monsieur le baron », répondit humblem  Bet-7:p.295(39)
res de Raphaël, le médecin se contenta de le  saluer , sans trouver un mot à lui dire.     L  PCh-X:p.269(14)
t dans un état si violent, qu'il sortit sans  saluer , suivi par Bouvard qui lui criait à di  U.M-3:p.832(16)
.  Viens nous voir ! »     Il s'en alla sans  saluer , tant il en avait assez d'avoir regard  PGr-6:p1108(10)
 tous les quinze jours, il se contenta de le  saluer ; mais le maire, le député de Paris, re  Pon-7:p.567(10)
l en apercevant Jenny Cadine et en allant la  saluer .     « Et moi, qu'aurai-je ?... lui de  CSS-7:p1211(42)
 se groupèrent à l'entrée des marais pour le  saluer .     — Est-ce que les du Guénic meuren  Béa-2:p.804(15)
 le premier commis qui se leva pour venir le  saluer .     — Il achète un journal hebdomadai  I.P-5:p.363(30)
, vous n'avez pas daigné venir me voir ni me  saluer .     — Votre cousine, madame, m'a si p  I.P-5:p.479(28)
ans le salon, en quittant le notaire sans le  saluer .  Celui-ci resta pendant un moment tou  F30-2:p1153(31)
voir à son couvent, sont venus en corps nous  saluer .  Ces braves gens, en habits de fête,   Béa-2:p.850(21)
asse dire cela.  J'ai bien l'honneur de vous  saluer .  Par où s'en va-t-on donc d'ici ? »    Fer-5:p.854(12)
tial s'avança vers Mme de Vaudremont pour la  saluer .  Quand le Provençal apparut, Soulange  Pax-2:p.106(22)
il aux deux associés, j'ai l'honneur de vous  saluer . »     Les libraires le saluèrent à pe  I.P-5:p.302(35)
 de son feu, sur sa causeuse, d'où elle vous  saluera  sans se lever.  Sa conversation ne se  AÉF-3:p.698(.4)
is je ne la recevrai jamais le matin.  Je la  saluerai , cela suffira.  Vous vous êtes fermé  PGo-3:p.116(38)
paisiblement ce mot-là, comme moi, petit, tu  saluerais  cet homme jusqu'à terre !  Ce n'est  Bet-7:p.338(37)
nneur de vous saluer. »     Les libraires le  saluèrent  à peine.     « Je suis auteur d'un   I.P-5:p.302(36)
 vous le connaissez bien. »     Les usuriers  saluèrent  alors des Lupeaulx qui les recondui  Emp-7:p1066(31)
rut sublime de langueur, et tous les yeux la  saluèrent  avec admiration.  Elle échangea que  DdL-5:p1008(26)
imidement lancés.     Les quatre Latournelle  saluèrent  avec la plus respectueuse déférence  M.M-I:p.478(28)
bligés de lui adresser un compliment, ils la  saluèrent  avec respect, elle s'inclina; ils l  Ven-I:p1086(31)
 le grand prévôt que les deux nouveaux venus  saluèrent  avec respect.  « Savez-vous, ajouta  Cat-Y:p.289(40)
d de même nature avec le banquier, et ils se  saluèrent  convenablement.     « Monsieur le b  SMC-6:p.548(33)
'un pareil personnage, Lucien et Lousteau le  saluèrent  en lui présentant la lettre de Gabu  I.P-5:p.508(13)
bligeant pour lui.  Les deux Grands vicaires  saluèrent  en silence et laissèrent l'évêque a  CdV-9:p.703(36)
est bonne dame. »     Les deux compagnies se  saluèrent  et se quittèrent.     « On ne donne  Béa-2:p.805(.4)
ment mon argent. »     Pillerault et Popinot  saluèrent  et sortirent.  Au bas de l'escalier  CéB-6:p.259(15)
qui prirent ce mot pour une phrase de congé,  saluèrent  et sortirent.  Au moment où Peyrade  SMC-6:p.663(25)
un coup d'oeil plein de muette tendresse, et  saluèrent  froidement le juge.  Popinot regard  Int-3:p.488(32)
vieux débris des phalanges napoléoniennes se  saluèrent  gravement en faisant disparaître to  Bet-7:p.352(36)
vers. »     Félix de Vandenesse et de Marsay  saluèrent  la marquise et se rendirent chez Mm  I.P-5:p.280(38)
ns doute les intentions de la princesse, ils  saluèrent  leurs parentes; et M. de Navarreins  DdL-5:p1020(.5)
.  Vous pouvez sortir. »     Les deux frères  saluèrent  Marie et Charles IX, et se retirère  Cat-Y:p.440(41)
femmes, d'enfants, de vieillards qui tous me  saluèrent  par des injures accompagnées d'une   Med-9:p.405(26)
na Grossetête.  Ces deux amies intimes ne se  saluèrent  pas et ne voulurent se reconnaître   Mus-4:p.754(23)
ls », dit-il.     Tous, moins Maxence Gilet,  saluèrent  Philippe Bridau, en lui tendant leu  Rab-4:p.505(15)
ous ces démons humains, experts en tortures,  saluèrent  une douleur inouïe, une blessure pr  PCh-X:p..62(12)
n peu de temps. »     Lucien et du Tillet se  saluèrent , entrèrent en conversation, et le b  I.P-5:p.523(.5)
 être décapités, et qui le connaissaient, le  saluèrent , et l'intrépide bossu leur rendit c  Cat-Y:p.304(40)
ts dirent bonsoir à leur père, les gens nous  saluèrent , la comtesse s'en alla, donnant une  Lys-9:p1106(14)
appel, les âmes tressaillirent, les drapeaux  saluèrent , les soldats présentèrent les armes  F30-2:p1046(19)
urires Francis du Hautoy et le préfet qui le  saluèrent ; puis il vint enfin à Mme du Châtel  I.P-5:p.676(28)
e penser.  Les deux antagonistes femelles se  saluèrent .  La Rabouilleuse déploya les soins  Rab-4:p.444(15)
u y seras accueilli comme un frère, nous t'y  saluerons  roi de ces esprits frondeurs que ri  PCh-X:p..91(37)
t vus, se sont froissés, sont venus, se sont  salués  hier, et ne se sont point entendus; au  eba-Z:p.768(30)
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pas voulues les strophes que vous admirez !   Saluez  avec amour le poète qui mène presque t  I.P-5:p.207(10)
oquis de cette vie normale.     Et, d'abord,  saluez  ce roi du mouvement parisien qui s'est  FYO-5:p1042(32)
qui s'est soumis le temps et l'espace.  Oui,  saluez  cette créature composée de salpêtre et  FYO-5:p1042(33)
entôt au sommet de l'État, et celui que vous  saluez  obséquieusement va rentrer demain dans  Pat-Z:p.245(.3)
r ? lui dit-elle en le regardant, vous ne me  saluez  pas ?  Ah ! bien, on mettra pour vous   Pie-4:p.120(25)
ouveriez impératrice de toutes les Russies.   Saluez  toutes les femmes, humblement, ainsi q  eba-Z:p.790(15)
a Garde nationale, la femme et Dieu.  Enfin,  saluez  un irréprochable cumulard.  Levé tous   FYO-5:p1042(42)
eine lui répliqua : " Si vous le rencontrez,  saluez -le de ma part. "  En disant cela, elle  Ser-Y:p.770(32)
x cent mille livres de rente, je les aurai.   Saluez -moi, pourceaux qui vous vautrez sur ce  PCh-X:p.202(39)
mes choses, courage peu récompensé.  Si nous  saluons  avec respect l'homme qui, comme vous,  Med-9:p.429(31)
 nous, nous le réputons grand homme, nous le  saluons  avec respect, nous l'écoutons et il n  I.G-4:p.588(11)

salut
-> Comité de Salut public

ises aux gars de Marignay qu'il n'y a pas de  salut  à espérer pour eux s'ils ne s'arment pa  Cho-8:p1119(20)
 monsieur le marquis, dit-elle en faisant un  salut  à la ronde, il faut que je vous parle à  Int-3:p.489(30)
t-six nuits.  Certes, M. de Mortsauf dut son  salut  à nos soins, à la scrupuleuse exactitud  Lys-9:p1128(39)
mne se propageait dans tous ses modes.     «  Salut  à qui monte vivant !  Viens, fleur des   Ser-Y:p.857(.8)
ille fille ne sortit pas sans faire un petit  salut  affectueux à M. Crevel, auquel ce perso  Bet-7:p..57(18)
u aux trois autres frères, qui lui firent un  salut  affectueux, par lequel ils semblaient b  Env-8:p.328(10)
trée que dans le monde où nous échangeons un  salut  amical et quelquefois une épigramme.  J  Lys-9:p1225(10)
 tard.  Le père Goriot répondit par un petit  salut  amical, plein de bonhomie.  Ces événeme  PGo-3:p..96(33)
 temps ! la maxime des hommes du lendemain.   Salut  au gouvernement de la majorité !     L’  Ten-8:p.498(41)
rop sincèrement Dieu pour ne pas faire votre  salut  au milieu du monde, dont vous êtes un d  EuG-3:p1190(24)
udence des Arabes; et peut-être ai-je dû mon  salut  au sang d'Abencérage qui coule encore d  Mem-I:p.223(.8)
quatre commensaux qui lui rendirent tous son  salut  avec gravité.     — Nous nous y sommes   Env-8:p.238(28)
s.  L'oncle Pillerault, qui avait échangé un  salut  avec le petit Molineux, alla s'établir   CéB-6:p.177(.7)
de Camille après avoir échangé le plus froid  salut  avec son rival.  Il éprouvait une foule  Béa-2:p.821(16)
 se retournant vers Modeste et en faisant un  salut  charmant, que cette madone n'eût pas un  M.M-I:p.629(11)
femme et sa fille se levèrent et reçurent le  salut  circulaire que fit l'avocat.     « À qu  P.B-8:p..91(.2)
it s'empêcher de s'incliner vers elle par un  salut  d'admiration.     « La duchesse ne vaut  Mas-X:p.615(28)
ce remède, que j'abominais, me parut être le  salut  d'Armand.  Ma Louise, la peau était si   Mem-I:p.341(39)
douairière, qui faisait une neuvaine pour le  salut  d'Auguste, se crut exaucée.     « Eh bi  Fer-5:p.832(24)
l occupe dans la société.  Il accompagna son  salut  d'un air sardonique par lequel il sembl  I.P-5:p.280(.3)
ait prendre un air de hauteur en recevant le  salut  d'un homme de talent, ou déployer cette  Bal-I:p.121(14)
valière, comme fait un colonel qui répond au  salut  d'un soldat.  Maxence Gilet ne donnait   Rab-4:p.479(12)
d de l'allée, non sans recevoir l'obséquieux  salut  d'une vieille portière, un tortueux esc  Fer-5:p.798(27)
eures, pour savoir s'il existait un moyen de  salut  dans la haute diplomatie.  Il prit avec  Ten-8:p.674(16)
e.  Le major et le grenadier trouvèrent leur  salut  dans leur force.  Ils tuaient pour n'êt  Adi-X:p.998(35)
nt possible pour empêcher cette réunion.  Le  salut  de cette sainte le voulait ainsi.  Je n  Lys-9:p1199(14)
ense, elle calomnia l'Administration pour le  salut  de l'administrateur.  Enfin elle invent  Emp-7:p.908(15)
 le corps, que le prêtre qui discourt sur le  salut  de l'âme : l'un peut lui parler de la t  Med-9:p.433(33)
ux et des fourgons, comme s'il s'agissait du  salut  de l'Empire.  Mais la majesté du commer  Dep-8:p.753(13)
et chantait dans les escaliers : Veillons au  salut  de l'Empire.  Sa pauvre mère, en l'ente  Rab-4:p.308(33)
compagnons, promettez-moi de vous dévouer au  salut  de la comtesse.     — Convenu », s'écri  Adi-X:p.995(37)
de ses imperfections.  Embarrassé d'abord du  salut  de la jeune fille, il le lui rendit gau  EnM-X:p.940(40)
 d’un homme qui, dans un salon, ne reçoit le  salut  de personne, et que le maître du logis   Lys-9:p.958(35)
 Mme du Gua, à laquelle elle rendit un léger  salut  de protection, mais qui, par un instinc  Cho-8:p1133(36)
émoire les confidences de sa soeur.  Sûre du  salut  de Raoul, sa raison n'était plus dominé  FdÈ-2:p.371(.1)
 dernière marche faisait au docteur un petit  salut  de sa petite main, ne put s'empêcher de  Mus-4:p.722(24)
sentit combien son expérience était utile au  salut  de sa troupe, et descendit.  Son visage  Cho-8:p.924(37)
méré ? dit l'ancien libraire en répondant au  salut  de sa victime; le voici. »     Et, au g  Env-8:p.402(35)
Corentin, cette fille n'aurait pas confié le  salut  de ses cousins à un fermier.  Elle nous  Ten-8:p.584(38)
irurgie, qui toutes deux lui promettaient le  salut  de son fils pour qui l'échafaud se dres  Cat-Y:p.322(.1)
idente, et se retira.  Vivant commentaire du  salut  de son Werther, Cécile se montra pâle c  Pon-7:p.562(.8)
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mte, répondit Valérie en faisant un gracieux  salut  de tête à l'artiste.  Je vous voyais so  Bet-7:p.254(11)
ajouta-t-il avec douceur en faisant un léger  salut  de tête au prévenu.     Frappé de la de  SMC-6:p.766(.5)
Bixiou qui fit ainsi que le peintre un léger  salut  de tête auquel Carabine répondit par un  CSS-7:p1159(19)
entive comme la sentinelle sur qui repose le  salut  de tous et qui épie le malheur, il lui   Lys-9:p.997(26)
té.  Vous voulez aujourd'hui vous opposer au  salut  de votre fils aîné.  Vous nous feriez c  Cat-Y:p.330(32)
, quand Modeste, après avoir reçu le dernier  salut  des deux amis lorsque la calèche tourna  M.M-I:p.629(24)
voir de vous si je trouverai dans la voie du  salut  des épines à ce propos...     — Madame   Béa-2:p.891(26)
ion, il est aussi dangereux d'employer à son  salut  des honnêtes gens que des coquins : on   Rab-4:p.275(28)
z une jeune dévote, les idées d'avenir et de  salut  doivent succomber sous les premières jo  DFa-2:p..60(38)
e passa par le village, la marquise reçut le  salut  du curé qui revenait de l'église à son   F30-2:p1121(10)
e se rehaussa, et s'inclina pour répondre au  salut  du jeune homme, mais d'une manière impe  Aba-2:p.475(15)
rai grand homme, qui lui répond par le petit  salut  écourté qu'on accorde à un homme avec l  Pet-Z:p.113(38)
ance, et il se retourna froidement, après un  salut  empreint de doute.     « Allons, pour u  Env-8:p.343(42)
 à de jeunes têtes folles.  Renoncez à votre  salut  en deux minutes, s'il vous plaît de vou  DdL-5:p1019(20)
er, salua Philippe Bridau qui lui rendit son  salut  en échangeant avec lui le plus froid re  Rab-4:p.504(.9)
 méthode, qui que tu sois, au nom du diable,  salut  et fraternité !...  Tu as été la cause   Phy-Y:p1068(29)
s sociaux sont solidaires.  Au contraire, le  salut  et le bonjour de Solonet avaient été l'  CdM-3:p.561(43)
de mon parrain, de le mettre dans la voie du  salut  et lui communiquer votre grâce afin qu'  U.M-3:p.834(.4)
Minoret, qu'elle se leva pour répondre à son  salut  et lui montra un fauteuil.     — Asseye  U.M-3:p.872(43)
ras croisés, quand tant de Bretons font leur  salut  et sauvent leur Roi ?  " Vous abandonne  Cho-8:p1120(10)
mes chers frères, si vous voulez faire votre  salut  et vous montrer les défenseurs du Roi n  Cho-8:p1119(37)
ne pouvait plus rien pour Pierrette, dont le  salut  était seulement dans la main de Dieu.    Pie-4:p.157(.7)
iez pas là.     — Vous me le jurez par votre  salut  éternel ?     — Je le jure, dit-elle d'  Cab-4:p1089(35)
ngiles... »     Chesnel n'avait plus que son  salut  éternel à offrir à la maison d'Esgrigno  Cab-4:p1058(.9)
n'est pas assez ! jure par les cendres et le  salut  éternel de ta mère, jure-le par la Vier  Bet-7:p.220(18)
éder pour elle auprès de Dieu et obtenir son  salut  éternel, apprenez qu'elle ne s'est pas   CdV-9:p.865(.8)
on bien-aimé Philippe.  Jurez-moi, par votre  salut  éternel, d'exécuter ponctuellement mes   Elx-Y:p.491(.1)
chand de chanvre avait bien faim.  " Par mon  salut  éternel, dit-il, si mon omelette se fai  Med-9:p.519(18)
.  Il y a un homme chez Juana.     — Par mon  salut  éternel, la chose est impossible, lui d  Mar-X:p1062(35)
nte, elle n'a pas commis, je le jure par mon  salut  éternel, la moindre indiscrétion et ne   Ten-8:p.575(39)
, qui est mort sur la croix; au nom de votre  salut  éternel, mon père, au nom de ma vie, ne  EuG-3:p1168(20)
pleine d'attendrissement.  — Je gagerais mon  salut  éternel, que Modeste est pure comme ell  M.M-I:p.498(.3)
 Le baron salua Mlle des Touches, qui fit un  salut  humble et plein de reconnaissance à la   Béa-2:p.804(36)
très orthodoxement sans le savoir et fit son  salut  incognito.  Les jours ordinaires, il ig  DFa-2:p..61(21)
Hulot en regardant Crevel.     Crevel fit un  salut  ironique dans lequel un homme du métier  Bet-7:p..59(32)
, sois joyeuse entre toutes les femmes, etc.  Salut  la compagnie !  Vous êtes pincés !  Vou  Pay-9:p.230(.5)
-fille, qu'il surprit embrassant Bonnébault,  salut  Marie, pleine de vices, que Satan soit   Pay-9:p.230(.3)
 adressa Mlle de Verneuil.     En faisant un  salut  militaire à Mlle de Verneuil, le capita  Cho-8:p.995(23)
aporal.  Le Républicain, après avoir fait un  salut  militaire à Mlle de Verneuil, lui prése  Cho-8:p1190(27)
le comte.     « Nous vous ferons faire votre  salut  par là et votre enfer par ici », me dit  Lys-9:p1106(17)
 monde, eut pour le comte de La Palférine ce  salut  particulier qui, sans accuser l'estime   Bet-7:p.407(23)
le pacte qui laisse un espoir au damné.  Son  salut  peut se faire encore, s'il trouve un re  Mel-X:p.389(19)
ttentivement après m'avoir adressé son petit  salut  plein d'étonnement.     « Êtes-vous con  Lys-9:p1000(10)
s remarqué tant la chose parut naturelle, un  salut  plein de courtoisie à Emilio, qui le lu  Mas-X:p.580(18)
ut épouser un protestant ?  Mais il n'y a de  salut  possible pour deux époux qu'en ayant un  P.B-8:p.165(13)
ation.  J'indiquai à ma mère, comme moyen de  salut  pour elle, de choisir un gendre plein d  CdV-9:p.731(11)
avoir s'il se présenterait quelque chance de  salut  pour elle, Mlle de Verneuil attendit av  Cho-8:p1079(18)
nouïes, j'y reviens avec quelques chances de  salut  pour nous tous.  Grâce à votre nom, à l  RdA-X:p.801(17)
tation faite par Flore, Philippe échangea un  salut  presque craintif avec Gilet.     « Mon   Rab-4:p.473(25)
da fit un mouvement de tête pour répondre au  salut  profond de Godefroid; et, à la manière   Env-8:p.367(27)
t tenue de tout prévenir, quand il s'agit du  salut  public; mais la Famille, c'est sacré.    Bet-7:p.390(.6)
 Oh ! madame, c'est connu.  Je gagnerais mon  salut  qu'il vit encore.  Dieu ne peut pas se   Req-X:p1114(42)
iques et répondit avec calme : « Je gage mon  salut  que cela est faux.  C'est des idées de   Cho-8:p1042(21)
 regarder.  M. Claës rendit machinalement le  salut  que lui fit l'abbé de Solis, et sortit   RdA-X:p.742(30)
re que la mère et la fille mettaient dans le  salut  qui lui était adressé.  Si Paul n'avait  CdM-3:p.541(29)
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plus profond, et la quitta en lui faisant un  salut  qui n'était pas dénué de grâce.     Tro  Cho-8:p1155(31)
Goriot, et lui fit avant qu'il ne sortît, un  salut  qui peignait la considération forcée qu  PGo-3:p..96(29)
e qui m'a, au bout du doigt, envoyé un petit  salut  qui ressemblait à un baiser.  Ma Griffi  Mem-I:p.215(16)
  Et il se retira non sans faire à Ursule un  salut  qui révélait plus de mélancolie que de   U.M-3:p.892(21)
mment pour s'en aller en me faisant un léger  salut  qui semblait dire : « adorable !... »    Phy-Y:p1012(29)
z, ce serait vous enlever la seule chance de  salut  qui vous restera dans l'avenir.  Mon co  RdA-X:p.695(37)
inclina même doucement la tête en réponse au  salut  respectueux que l'officier lui fit, ain  F30-2:p1043(33)
bbé Gaudron.     — Nous pouvions faire notre  salut  sans cela, reprit-elle.  Mais si Baudoy  Emp-7:p1035(.9)
 des hypothèques.     M. de Valois rendit le  salut  sec et protecteur du noble qui maintien  V.F-4:p.877(31)
 beau rajeuni par l'atmosphère parisienne le  salut  sèchement poli qu'il reçut de lui.  Il   I.P-5:p.289(.6)
es deux hommes célèbres.     Calvin reçut le  salut  très humble de Chaudieu, en répondant p  Cat-Y:p.344(.3)
 chez Mme du Val-Noble, et il y eut dans son  salut  un semblant d'amitié qui devait tromper  I.P-5:p.485(35)
n ami l'athée.     « Mon argenterie fait son  salut  », disait alors le docteur.     Ces bel  U.M-3:p.793(.1)
e ?     — Merci, mon oncle : à bon entendeur  salut  », dit Popinot à qui la navrante exclam  CéB-6:p.247(16)
vez même, dit le président, qu'une chance de  salut , c'est de désarmer mon cousin par des e  Pon-7:p.542(33)
dis qu'il n'eût jamais aimé cette planche de  salut , cette Clotilde...  Ah ! le petit aurai  SMC-6:p.814(21)
à ce qu'on dit de vous.  C'est donc de votre  salut , chrétiens, qu'il s'agit.  C'est votre   Cho-8:p1119(10)
 vieilles gens exclusivement occupés de leur  salut , de Dieu, du roi, de leur fortune.  Per  Béa-2:p.680(23)
rrain ?     — Oui, mais promets-moi, par ton  salut , de répondre franchement, sans détour,   U.M-3:p.835(.5)
.     — Ne pensez donc maintenant qu'à votre  salut , dit Bianchon.     — Si Dieu me fait la  CdV-9:p.858(19)
ne le verra.     — Ne vous opposez pas à son  salut , dit le jeune abbé, vous seriez respons  CdV-9:p.726(.4)
t les surplis de la sacristie.     « Par mon  salut , dit-il pour entamer la conversation, j  Pro-Y:p.527(32)
lités.  Mlle Cormon marchait dans la voie du  salut , en préférant les malheurs de sa virgin  V.F-4:p.862(37)
aire pour vous entretenir un moment de votre  salut , et des voeux que mon âme adresse pour   DdL-5:p.920(24)
out.  Allons, va roucouler sur ta planche de  salut , et joue bien ton rôle, glisse à Clotil  SMC-6:p.501(.4)
ilippe rencontrait Gilet, il en attendait un  salut , et répondait en soulevant le bord de s  Rab-4:p.479(10)
, écouta froidement Genestas, lui rendit son  salut , et se retourna vers le malade sans se   Med-9:p.400(30)
qui revint du jardin exprès pour recevoir ce  salut , il alla se promener dans les Tuileries  Bet-7:p.136(.8)
d par hasard vous avez fleuri mon âme par un  salut , je suis à la fois humble et fier, je m  Mem-I:p.290(34)
e, de la même race, nous nous valons ! »  Ce  salut , le shiboleth de l'aristocratie, a été   Bet-7:p.407(26)
e, ils leur ont ainsi préparé une planche de  salut , les annonces des Libéraux resteront au  I.P-5:p.138(43)
r...  Oh ! non, je n'y crois pas ! par votre  salut , mais vous ne croyez pas en Dieu ! par   Cho-8:p1155(21)
cheval-là, dit le fermier qui s'était assis,  salut , messieurs.  Allons-nous démarrer, Pier  Deb-I:p.771(19)
t moi, dit l'honnête fermier en débouchant.   Salut , messieurs; vous allez donc à la chasse  Ten-8:p.619(.6)
és à ceux qui envahissaient cette planche de  salut , personne ne voulut reculer.  Non seule  Adi-X:p.998(20)
    — Eh bien, ton secret sera ta planche de  salut , reprit Petit-Claud repoussé dans sa pr  I.P-5:p.602(10)
 si une femme pouvait, sans compromettre son  salut , se décolleter, aller au bal et au spec  DFa-2:p..64(14)
, la baisa.  « Un tel amour est mon ancre de  salut , se dit-il.  Ce pauvre vieillard a bien  PGo-3:p.215(37)
te Anne d'Auray, que je prie tant pour votre  salut , vous absoudrait de tout.  Enfin ne sui  Cho-8:p.969(25)
tre.  Vous avez sacrifié mon bonheur à votre  salut , vous étiez en prières quand j'arrivais  DFa-2:p..74(19)
 vous.  Écoutez.  Si vous voulez faire votre  salut , vous n'avez que deux voies à suivre, o  EuG-3:p1189(40)
refusé, et ils ne pourront jamais faire leur  salut  ! "  Voilà ce qu'on dit de vous.  C'est  Cho-8:p1119(.9)
et le petit brésille comme un sarment.     —  Salut  ! cria le vieillard, vous êtes beaucoup  Pay-9:p.230(.1)
ard, vous êtes beaucoup de gredins ici !...   Salut  ! dit-il à sa petite-fille, qu'il surpr  Pay-9:p.230(.2)
l'aumône de l'attention.  « À bon entendeur,  salut  ! » n'est pas seulement un précepte éva  M.M-I:p.649(17)
 âme ?  N'ai-je pas marché dans le chemin du  salut  ?  Quelle est ma faute ?  Et si je suis  Rab-4:p.527(39)
ais, madame, s'il n'y a plus que ce moyen de  salut  ? dit Marie Stuart en pleurant.     — A  Cat-Y:p.330(13)
ur son bonheur, pour sa prospérité, pour son  salut ; elles suppliaient Dieu d'éloigner de l  Epi-8:p.449(.5)
tte semaine, j'ai voulu vous parler de votre  salut ; mais je ne crois pas le moment venu.    Env-8:p.252(.1)
é, le ciel.  À chacun sa voie pour faire son  salut ; mais quant à la société, n'est-ce pas   P.B-8:p.164(28)
nard en saluant Godefroid qui lui rendit son  salut ; mille pardons de vous arrêter, sans av  Env-8:p.334(27)
mille, cinq mille francs ?  Ô Industrie !...  salut .     Faisons plus d'heureux qu'il n'y e  Phy-Y:p.934(13)
 Godefroid répondit par un sourire et par un  salut .     « Adieu, monsieur, et surtout reme  Env-8:p.386(.6)
aissement dans une parole, de mépris dans un  salut .     « Et si vous m'aimez, que me fait   Lys-9:p1067(.4)
luèrent, et l'intrépide bossu leur rendit ce  salut .     « Il est difficile, dit-il au duc   Cat-Y:p.304(41)
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da Pons d'un air indigné sans lui rendre son  salut .     « Va donc lui demander ce qu'ils o  Pon-7:p.567(12)
deux bonnes chouses qui n'empêchent point le  salut .     — Si le cousin fait quelque sottis  Cho-8:p1081(37)
el, la maternité pouvait être une planche de  salut .  Accomplir saintement une partie de sa  Mar-X:p1048(26)
'un air séduisant qui pouvait passer pour un  salut .  Camusot avait commandé le meilleur dî  I.P-5:p.438(40)
 gentilshommes, qui ne lui rendirent pas son  salut .  Cette petite chose indigna les jurés.  Ten-8:p.670(11)
ur remercier Dieu de son évasion et pour son  salut .  Dans ce temps-là, j'avais encore mon   AÉF-3:p.721(37)
sais quoi; maintenant, c'est Dieu, c'est mon  salut .  Dans la soeur Thérèse, je reconnais t  DdL-5:p.923(17)
, elle devait penser à ses affaires et à son  salut .  Elle n'avait prononcé qu'un seul mot   Rab-4:p.339(19)
eux, aux besoins de l'Église et à son propre  salut .  Il avait laissé l'administration de s  V.F-4:p.861(20)
vie devait faire des progrès dans la voie du  salut .  L'influence du prêtre allait grandir   Pie-4:p..93(19)
 marquise le lorgna et ne répondit pas à son  salut .  La réprobation de l'aristocratie pari  I.P-5:p.287(11)
 les atteintes du feu, ne lui rendit pas son  salut .  M. de Sérizy, qui s'était élancé subi  SMC-6:p.786(.1)
s d'un Hercule ! un bon os auquel je dus mon  salut .  Sans ce secours inespéré, je périssai  CoC-3:p.325(31)
Saint-Roch qui lui insinuait de penser à son  salut .  Son fils Benjamin de La Billardière d  Emp-7:p.957(34)
te voir sacrifiant ce pauvre enfant pour ton  salut .  Tu aurais détruit en pure perte le cr  CéB-6:p.252(29)
a sans fiel, sans amertume, et me rendit mon  salut .  « Je vois avec plaisir, me dit-elle,   Lys-9:p1015(41)
s tort ! »  Ces cinq accusés échangèrent des  saluts  affectueux avec leurs défenseurs.  Got  Ten-8:p.655(16)
erment à la rentrée, dit-il en répondant aux  saluts  amicaux qui partaient de la foule.      U.M-3:p.807(32)
s perfides.  Après avoir distribué de petits  saluts  protecteurs, affectueux ou dédaigneux   DdL-5:p.940(13)
terrogations, la duchesse reçut d'Armand des  saluts  respectueux et des sourires empreints   DdL-5:p.988(16)
elet vit Lucien, et lui fit un de ces petits  saluts  secs et froids par lesquels un homme e  I.P-5:p.279(42)
é, avec lesquels il fut forcé d'échanger des  saluts , car ils ne lui dirent pas un mot.  Un  SMC-6:p.649(.1)
in de M. Popinot.  Saquerlotte ! il faut des  saluts , et des six à la livre encore. »     L  CéB-6:p.159(.6)

salutaire
 tirer une vengeance qui imprime une terreur  salutaire  à ce pays où l'on fait la guerre à   ElV-X:p1136(39)
 cette maison, si vous y demeurez, doit être  salutaire  à l'âme.     — Vous avez donc été t  Env-8:p.225(43)
 ses yeux toujours pour imprimer une terreur  salutaire  à ses inférieurs.     « Je vous con  Pie-4:p.112(38)
ous engagent à rien, imprimeront une terreur  salutaire  à votre femme; vous les énoncerez m  Phy-Y:p1115(40)
Michel Chrestien, dit le poète.     — Dur et  salutaire  comme le davier du dentiste, dit Bi  I.P-5:p.421(38)
s de l'existence quasi muette, effacée, mais  salutaire  d'un factotum dont la personne para  FMa-2:p.204(24)
therine et l'Église ont proclamé le principe  salutaire  des sociétés modernes, una fides, u  Cat-Y:p.173(.1)
 de la révolution de Juillet, prêcha-t-il la  salutaire  doctrine de la prestation du sermen  A.S-I:p.993(36)
gue vous gravera dans la mémoire le précepte  salutaire  du Chacun chez soi qui est notre ch  PrB-7:p.831(29)
d'échouer dans la plus prévoyante et la plus  salutaire  entreprise qu'un monarque ait jamai  CdV-9:p.814(30)
ernicieuse aux jeunes époux, autant elle est  salutaire  et convenable pour ceux qui atteign  Phy-Y:p1074(.5)
 ans, Sarrasine fut forcément soustrait à la  salutaire  influence que Bouchardon exerçait s  Sar-6:p1059(.4)
ssa dans le coeur un parfum balsamique et le  salutaire  retentissement des paroles religieu  F30-2:p1113(13)
ar la plus stricte observance de ce principe  salutaire  sur lequel a tant insisté la Physio  Pet-Z:p.141(.5)
femmes, ni les auteurs n'en écoutent la voix  salutaire .     César Birotteau, qui devait se  CéB-6:p..81(12)
instructive, éprouveront désormais un effroi  salutaire .     Le quatre mai, Métivier reçut   I.P-5:p.596(.6)
 qui lui permettait de chercher un expédient  salutaire .  Il mit la main deux fois sur son   PaD-8:p1124(21)
 commerçant ne désapprouvera pas ce principe  salutaire .  L'argent ne connaît personne; il   CéB-6:p.244(40)
aient à imprimer aux subordonnés une terreur  salutaire .  Les ouvrières étaient enchantées   Pie-4:p..80(.8)
ement inscrivez parmi les préceptes les plus  salutaires  de cet évangile conjugal les maxim  Phy-Y:p1148(.5)
lés par la duchesse pouvaient être également  salutaires  et funestes, car la politique astu  MCh-I:p..91(13)
 est donc de mettre en pratique les rigueurs  salutaires  par lesquelles M. de Metternich pr  Phy-Y:p1018(14)
, proclamait, d’une voix généreuse, les plus  salutaires  principes; le Breton, auquel d’ant  Cho-8:p.900(27)
agner dans certaines courses matinales, très  salutaires , disait-elle, pour sa santé.  Elle  Bal-I:p.137(22)
s sentiments mauvais en amour, ils sont très  salutaires ; les femmes ne succombent que sous  F30-2:p1139(.2)
son ami, cherchait à lui inspirer des doutes  salutaires .     Le colonel tressaillit; mais   Adi-X:p1003(34)
e ne pas discontinuer de prendre ses mesures  salutaires .  En ce moment, après avoir accomp  Cho-8:p.925(33)

salutation
n sexe.  Ce soir, l'Ave Maria nous parut une  salutation  du ciel.  La prophétie était si cl  Lys-9:p1207(.2)
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 convives de la Vivetière.  Elle attendit la  salutation  forcée de sa rivale, et, sans rega  Cho-8:p1133(32)
 ses bras, et, après avoir fait une profonde  salutation , il se retira.  Lorsque la porte d  RdA-X:p.711(11)
t bas Calyste à Canalis après avoir fait les  salutations  banales par lesquelles commencent  Béa-2:p.862(.8)
 faut de Paris, il les reconduisait avec des  salutations  de boutiquier en admirant leur gr  Bet-7:p.191(41)
irée de cette douloureuse méditation par les  salutations  du fumiste qui venait lui donner   Bet-7:p.444(.1)
us êdes mogué te moi ! dit-il en réponse aux  salutations  du garde.     — Ça ne pouvait pas  SMC-6:p.519(11)
a famille des Grassins, leur entrée et leurs  salutations  empêchèrent Cruchot d'achever sa   EuG-3:p1116(.2)
in de sa cheminée et ne se leva que pour les  salutations  et les adieux.  Le colonel la met  Pie-4:p.124(37)
, arriva jusqu'au fond du jardin.  Après les  salutations  et quelques phrases insignifiante  U.M-3:p.852(12)
termina, comme on le pense, une explosion de  salutations  joviales parmi tous ces personnag  Pay-9:p.277(38)
x actes ? » dit le parfumeur quand après les  salutations  le juge lui eut dit le motif de s  CéB-6:p.160(23)
, et M. d'Espard le laissa faire.  Après des  salutations  respectives pendant lesquelles le  Int-3:p.479(41)
 Amenez-les ici, puis filez. »     Après les  salutations , La Peyrade eut soin de se tenir   P.B-8:p.100(22)
t la célébration du mariage.  Après quelques  salutations , les deux notaires se levèrent.    CdM-3:p.582(13)
 craintif, et en lui faisant d'interminables  salutations .     « Ce que j'ons dit à monseig  Pay-9:p.121(30)
ets et de tous mes débours.     « Agréez mes  salutations .     « MÉTIVIER. »     En n'enten  I.P-5:p.600(16)

Salute
ana, et par l'église dédiée à la Maria della  Salute , ce magnifique golfe était paisible.    Mas-X:p.611(28)

Salvator
 tableau bizarre où l'extravagant pinceau de  Salvator  Rosa aurait représenté la vie et la   Cho-8:p1206(40)
icier.  « Ceci est un chef-d'oeuvre digne de  Salvator  Rosa », s'écria-t-il avec une énergi  Ven-I:p1053(25)
ris, où se battait en regardant un combat de  Salvator  Rosa.  Il caressait un tomhawk d'Ill  PCh-X:p..72(37)

salve
n profitant du temps que lui donna la triple  salve  d'applaudissements par laquelle le part  Mas-X:p.595(11)
emblaient être les hommes et les lieux.  Une  salve  de balles arrivant du fond de la vallée  Cho-8:p1209(21)
ous le laissera longtemps chanter. »     Une  salve  de bravos et d'applaudissements, suivie  Mas-X:p.604(27)
mbé avec tous les honneurs de la guerre, aux  salves  d'articles foudroyants.  Dans sa jeune  FdÈ-2:p.302(17)
eurs, quand les claqueurs se livrèrent à des  salves  évidemment exagérées.  Martainville ap  I.P-5:p.531(26)
e Lucien de Rubempré ! »     Après ces trois  salves , criées par quelques voix, trois couro  I.P-5:p.652(18)

Salverte
.  Notre nom, c'est nous-mêmes, a dit Eusèbe  Salverte .  Après des courses vagabondes, j'al  PCh-X:p.199(23)

Salvestro
istoire de la fameuse République toscane fut  Salvestro  de Médicis, devenu gonfalonier en 1  Cat-Y:p.177(20)
 Médicis, devenu gonfalonier en 1378.  De ce  Salvestro , naquirent deux fils, Cosme et Laur  Cat-Y:p.177(21)

Samanon
pporté cent francs à ce charitable usurier.   Samanon  a déjà dévoré ma bibliothèque livre à  I.P-5:p.509(.7)
 Je vous donnerai quinze cents francs », dit  Samanon  à Lucien.     Lucien fit un bond comm  I.P-5:p.509(.9)
 de Titien ou de Paul Véronèse vue de près.   Samanon  avait un oeil immobile et glacé, l'au  I.P-5:p.507(33)
cirer ses bottes.     « Quand on voit entrer  Samanon  chez un libraire, chez un marchand de  I.P-5:p.509(33)
on noir et de mon gilet de satin », dit-il à  Samanon  en lui présentant une carte numérotée  I.P-5:p.508(21)
t perdus, dit l'artiste aux deux écrivains.   Samanon  est alors comme un croque-mort qui vi  I.P-5:p.509(35)
t permis de créer en cet homme, si toutefois  Samanon  est un homme.  Lucien ne put réprimer  I.P-5:p.507(28)
hèrent avec les Barbet, les Chaboisseau, les  Samanon  et autres usuriers, auxquels ils ache  HdA-7:p.782(24)
ange souscrites au profit d'un usurier nommé  Samanon  et qui probablement avait donné deux   Bet-7:p.448(17)
ge, vendeur de gravures prohibées au second,  Samanon  était encore prêteur sur gages.  Aucu  I.P-5:p.507(23)
 présentant une carte numérotée.     Dès que  Samanon  eut tiré le bouton en cuivre d'une so  I.P-5:p.508(23)
valeurs de Fendant et Cavalier.  Pendant que  Samanon  lisait, il entra dans cette obscure b  I.P-5:p.508(15)
ttes, demanda le baron d'un air défiant, car  Samanon  me poursuit.     — Nous n'avons pas e  Bet-7:p.391(39)
 particulier, selon son expression.     « Si  Samanon  ne prend pas vos valeurs, avait dit G  I.P-5:p.507(19)
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dévouement intéressé de la cuisinière.     «  Samanon  ne veut prendre tes lettres de change  Bet-7:p.105(.4)
     — On ne nous sait pas là, fit Gigonnet,  Samanon  nous sert de paravent.     — Écoutez-  Emp-7:p1039(21)
tiste aux deux journalistes en leur montrant  Samanon  par un geste profondément comique.     I.P-5:p.508(31)
r lui que le strict nécessaire, et alla chez  Samanon  qui lui offrit cinquante francs de to  I.P-5:p.550(27)
ets, dit alors Étienne à Lucien.     — Là où  Samanon  refuse, dit l'inconnu, personne n'acc  I.P-5:p.509(40)
ongé dans le coeur une broche de fer rougi.   Samanon  regardait les billets avec attention,  I.P-5:p.509(12)
rand inconnu qui remisait sa garde-robe chez  Samanon  voulurent aller au café Voltaire pren  I.P-5:p.543(41)
ue mon gros chat a peur d'être trouvé par ce  Samanon , il se cache... et que je voudrais bi  Bet-7:p.442(17)
vous vouliez payer ce qu'il doit à ce vilain  Samanon , il vous rendrait votre argent ! car   Bet-7:p.443(38)
s Gigonnet, les Gobseck; encore plus bas les  Samanon , les Chaboisseau, les Barbet; puis en  P.B-8:p.120(33)
ous avons eu Gobseck, Gigonnet, Chaboisseau,  Samanon , les derniers des Romains, nous jouis  CSS-7:p1178(22)
lle ignore tout ! »     « Connaissez-vous M.  Samanon  ?... demanda la petite Atala d'un air  Bet-7:p.442(.9)
 Gobseck et Gigonnet, sous le nom d'un sieur  Samanon .     — Des hommes à qui j'ai fait gag  Emp-7:p1045(25)

Samaritaine
 une explication par un regard, un regard de  Samaritaine  éplorée, qu'Emilio, furieux de se  Mas-X:p.563(.4)
le de tuer le veau gras pour le retour de la  Samaritaine , mais Giardini donna un restant d  Gam-X:p.514(41)
utres qui sommes malheureusement des fils de  Samaritaines ... "  Soit encore.  Permis à vou  Phy-Y:p1201(.4)

Sambre-et-Meuse
la Garde, parti simple cavalier à l'armée de  Sambre-et-Meuse , cinq ans maître d'armes au p  I.P-5:p.334(21)
 rédacteurs.     — Quand vous êtes allé dans  Sambre-et-Meuse , on vous a dit qu'il y avait   I.P-5:p.335(.4)
sé par le grade de capitaine dans l'armée de  Sambre-et-Meuse , où il se comporta de manière  DFa-2:p..32(35)

samedi
.  Le docteur alla lui-même lever l'écrou le  samedi  à deux heures, et le jeune vicomte, in  U.M-3:p.876(18)
 à Paris depuis lundi, et ceci se passait le  samedi  à quatre heures.     « Il a quelque ch  Pet-Z:p.135(26)
les circonstances, trois jours auparavant ce  samedi  critique, au milieu des champs, le pèr  Deb-I:p.753(35)
 vieux Schmucke, le maître qui venait chaque  samedi  et qui pendant le séjour d'Ursule à Pa  U.M-3:p.891(.1)
 et soupe à ses heures, ferme son magasin le  samedi  et va en campagne jusqu'au lundi; c'es  eba-Z:p.671(26)
ont voulu nous faire esclaves !  Oh ! chaque  samedi  j'ai des accès d'orgueil.  Enfin, j'ai  Hon-2:p.572(11)
ccepter une place dans ma loge.  Nous aurons  samedi  la Fodor et Pellegrini, je suis sûre a  PGo-3:p.165(40)
es premiers jours du mois de mai suivant, un  samedi  matin que Caroline apercevait, entre l  DFa-2:p..28(26)
rs jours de l'automne de cette année, par un  samedi  matin, Pierrotin était, les mains pass  Deb-I:p.741(19)
in de se procurer les actes nécessaires.  De  samedi  prochain en huit, la noce !     — Va-t  P.B-8:p.179(27)
 la seconde édition s'enlève.  Voici comme :  samedi  prochain, tu feras une feuille dans no  I.P-5:p.460(29)
i.  N'oublie pas de les inviter à DINER pour  samedi  prochain.     — Ce sera fait ce soir.   Pet-Z:p..95(20)
ise et mise en répétition, allait être jouée  samedi  prochain.  La lettre contenait un coup  Mem-I:p.392(36)
l'idée de la voir, il avait marché depuis le  samedi  soir jusqu'à ce lundi matin, il compta  Pie-4:p..99(13)
medi.     — N'allez point par là, madame, le  samedi  soir la route est pleine de coquassier  Lys-9:p1167(12)
e semaine ! " me dit joyeusement Honorine un  samedi  soir où je vins la trouver dans ce pet  Hon-2:p.571(43)
.  Trois jours avant de le congédier, par un  samedi  soir, Birotteau fit le compte mensuel   CéB-6:p..74(29)
s.     CHAPITRE IX     LA CATASTROPHE     Un  samedi  soir, Courtecuisse, Bonnébault, Godain  Pay-9:p.338(20)
gardes en terminant, certain d'avoir reconnu  samedi  soir, dans M. de Funcal, ce Ferragus q  Fer-5:p.846(37)
.     « César, dit Pillerault à son neveu le  samedi  soir, demain nous allons à la campagne  CéB-6:p.289(21)
t à l'investigation de ses Argus.  Enfin, un  samedi  soir, la clôture de l'inventaire eut l  MCh-I:p..60(11)
enaient baiser leur mère au front.  Enfin le  samedi  soir, Mme Willemsens ne pouvant suppor  Gre-2:p.439(17)
« Voilà deux garçons, dit Mme Latournelle le  samedi  soir, qui ne se doutent pas du nombre   M.M-I:p.612(31)
 de ces tendresses qui sont sincères... »     Samedi  soir.     Voici donc, ma pauvre Renée,  Mem-I:p.304(11)
e votre femme m'a peut-être fait empoisonner  samedi  soir.  Oui, monsieur, depuis avant-hie  Fer-5:p.846(16)
.     Le bal de lady Dudley avait eu lieu un  samedi  soir; le lundi, la comtesse vint à l'O  FdÈ-2:p.328(25)
tement.  Dimanche prochain le contrat, et le  samedi  suivant, à l'autel, c'est le jour de l  Bet-7:p.174(14)
 indiqué la vente d'un beau mobilier pour le  samedi  suivant, jour des ventes par autorité   Mus-4:p.787(14)
nséquent, de faire un article raisonné d’ici  samedi  sur Séraphîta.  Si cependant il vous g  Lys-9:p.939(.6)
ix mille francs qui me manquent pour demain,  samedi  TRENTE ? » se disait Birotteau en trav  CéB-6:p.215(28)
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 « Deux vrais tourtereaux !... »     Pour ce  samedi , Caroline invite M. et Mme Deschars, l  Pet-Z:p..95(29)
our le prévenir que le travail était remis à  samedi , jour où la Chambre ne s'occupait que   Emp-7:p1082(34)
ndre ses ordres pour le lendemain, le fameux  samedi , le grand jour !     « Dennez, ma bedi  SMC-6:p.685(26)
uste vint ouvrir, et, comme ce jour était un  samedi , le jeune homme avait sa soirée à lui;  Env-8:p.365(29)
un pauvre moment à moi.  Je ne reçois que le  samedi , mais pour vous, cher monsieur, on y e  CéB-6:p.240(.4)
la bouche d'un commerçant.     « Eh bien ! à  samedi , monsieur Rivet, vous aurez vos glands  Bet-7:p.154(31)
 lui disait d'inviter Margueron à dîner pour  samedi , Moreau s'était hâté d'envoyer un expr  Deb-I:p.754(20)
u plus qu'amoureux, je suis devenu curieux.   Samedi , personne.  Me voilà, aujourd'hui, att  FYO-5:p1065(27)
comptes, on le maudissait dans tout Paris le  samedi , quand on travaillait afin de lui rend  P.B-8:p.123(.6)
er place dans ta grotte, mon vieux !     — À  samedi , répliqua Bianchon.     — Convenu, dit  Int-3:p.427(.3)
e qu'une pluie opportune lui en apporte.  Le  samedi , vers midi, dans la belle saison, vous  EuG-3:p1029(34)
nscrits !  V'là un beau venez-y-voir pour un  samedi  !  C'est toujours comme ça quand il vo  Deb-I:p.741(40)
e beau-père de la flûte...     — Eh bien ! à  samedi  !  D'ici là, vous aurez eu le temps de  Pon-7:p.543(31)
se d'un forçat, d'un assassin, qu'on a terré  samedi ; jamais je n'en dirai rien.  Tu as vin  SMC-6:p.906(28)
t morte ? »  Mon père sourit et se leva.      Samedi .     Ma chère, je n'ai pas tout dit. V  Mem-I:p.231(13)
nt ? fit l'avoué.     — Vous, dit Godeschal,  samedi .     — Il pleut donc des billets de ci  Deb-I:p.871(37)
s-nous ? dis-je avec trop de vivacité.     —  Samedi .     — N'allez point par là, madame, l  Lys-9:p1167(11)
heure, et je dois aller la voir après-demain  samedi .     — Oh ! que je vous aimerais, mon   PGo-3:p.162(.8)
e doutant pas que l'artiste ne vînt dîner le  samedi .  Elle s'était donc chaussée en brodeq  Deb-I:p.813(25)
 devait probablement se trouver.  C'était un  samedi .  Le marquis de Beauséant étant un peu  ÉdF-2:p.176(.1)
des Lupeaulx, que vous remettez le travail à  samedi . »     Le ministre consentit par un si  Emp-7:p1082(30)
'affreuses affiches pour vendre son mobilier  samedi ...  Mais ceci n'est rien...  Madame qu  SMC-6:p.594(13)
est convenu que vous serez tous les premiers  samedis  de chaque mois à la porte de l'hôtel   Bet-7:p.374(10)
t plus jeune, boulangeait elle-même tous les  samedis  le pain de la maison.  M. Grandet s'é  EuG-3:p1034(29)
depuis six mois, il allait voir Ève tous les  samedis  soir et la quittait le mardi matin.    I.P-5:p.729(.4)
riolet de Pierrotin brouettait, par certains  samedis  soir ou lundis matin, quinze voyageur  Deb-I:p.739(29)
egarder Lucien les mardis, les jeudis et les  samedis , auprès de Mme de Sérizy.  Esther vit  SMC-6:p.644(35)
en, vous me verrez tous les mercredis et les  samedis .  Nous causerons de nos affaires comm  Gob-2:p.982(.7)

Samoïède
d'autre réponse qu'un signe de tête; mais un  Samoïède  en eût compris toute la portée.  En   Cho-8:p1151(.8)

Samson
 un artiste aux prises avec la misère, comme  Samson  attaché aux colonnes du temple.  L'eff  RdA-X:p.728(22)
eu.  Ceci est une contrefaçon des renards de  Samson  dans la Bible.  Mais Samson fut incend  Rab-4:p.433(13)
eur, reprit la cousine Bette.  Ça représente  Samson  déchirant un lion, et il l'a enterré,   Bet-7:p..92(19)
on, terrible, puissant, mais elle a dû aimer  Samson  devenu petit garçon.  Donc, Dalila dép  Bet-7:p.261(.4)
 votre cousine Hortense possède le groupe de  Samson  dont voici la lithographie publiée par  Bet-7:p.147(21)
e serait brisé, pour qu'il n'existât que son  Samson  et celui de Mlle Hulot.  Ce groupe exc  Bet-7:p.141(12)
son atelier y faire la maquette du groupe de  Samson  et Dalila, dont le dessin était dans s  Bet-7:p.273(23)
n des renards de Samson dans la Bible.  Mais  Samson  fut incendiaire, et conséquemment peu   Rab-4:p.433(14)
s'agit d'exprimer la puissance de la femme.   Samson  n'est rien, là.  C'est le cadavre de l  Bet-7:p.259(43)
rdre moral, annonce que, dès aujourd'hui, le  Samson  populaire, devenu prudent, sape les co  Pay-9:p.141(12)
 voilà comment je comprends la composition.   Samson  s'est réveillé sans cheveux, comme bea  Bet-7:p.260(38)
ux mille francs d'un exemplaire du groupe de  Samson , à la condition que le moule serait br  Bet-7:p.141(11)
en bronze.  Vous avez commencé l'histoire de  Samson , achevez-la...  Faites Dalila coupant   Bet-7:p.259(39)
e l'adore.  Selon moi, la Juive a eu peur de  Samson , terrible, puissant, mais elle a dû ai  Bet-7:p.261(.3)
alheureusement, nous avons quelques épées de  Samson .     — Ah ! Rastignac, s'écria Biancho  Int-3:p.468(14)
ndit Steinbock, Dalila coupant les cheveux à  Samson .     — C'est difficile, fit observer C  Bet-7:p.260(29)
 croire maintenant qu'il est aussi vieux que  Samson .  Ce chef-d'oeuvre est exposé chez un   Bet-7:p..92(21)
lle aperçoit son pardon dans la faiblesse de  Samson .  Ce groupe, et celui de la farouche J  Bet-7:p.261(.8)
us y périrez en secouant le temple comme fit  Samson .  Ces choses, je ne les ai pas devinée  Béa-2:p.783(.5)
votre travail et votre temps, à ce diable de  Samson .  Votre pendule vous coûtera plus de d  Bet-7:p.137(40)

Samuel
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  La maison Necker s'y est perdue, le fameux  Samuel  Bernard s'y est presque ruiné.  Dans c  MNu-6:p.340(.7)
issances de Lucullus valaient bien celles de  Samuel  Bernard, de Beaujon ou du roi de Baviè  L.L-Y:p.650(.4)
 grand journal quotidien.  Elle est signée :  SAMUEL  CRUX.     Quand Adolphe prend son jour  Pet-Z:p.137(40)
loux de sa femme.     — Oui ! d'un débutant,  Samuel  Crux.  Oh ! c'est un pseudonyme; cette  Pet-Z:p.138(10)
d avec la marchande de modes.  Le bijoutier,  Samuel  Frisch, le juif de la rue Sainte-Avoie  SMC-6:p.585(31)
notre ennemi. »     À midi, le mulâtre de M.  Samuel  Johnson servait gravement son maître,   SMC-6:p.632(11)
ut pas, je suis enchantée de te présenter M.  Samuel  Johnson; il est admirateur des talents  SMC-6:p.654(.6)
 15, 27 — 30), par Josué, par Jérémie et par  Samuel .  LES GUERRES DE JEHOVAH seraient la p  Ser-Y:p.766(14)

San-Benedetto
À sa mort, on apprit qu'il demeurait, proche  San-Benedetto , dans un bouge.  Riche de deux   Mas-X:p.581(23)

San-Benito
eur ne tâcherait-il pas de se débarrasser du  San-Benito  dont la sainte ou la maudite inqui  PGo-3:p..46(11)

Sancerre
renant le Casse-cou, l'on abrège la route de  Sancerre  à La Baudraye. Les femmes, jalouses   Mus-4:p.648(19)
 résultats.  En effet, pendant son voyage de  Sancerre  à Paris, Mme de La Baudraye avait mé  Mus-4:p.751(13)
s deux hommes qui représentent glorieusement  Sancerre  à Paris.  Cette idée était extrêmeme  Mus-4:p.631(33)
nt capables de me suivre ! »  Elle craignait  Sancerre  à Paris.  Lousteau, dont l'amour-pro  Mus-4:p.751(42)
accouchée, aperçut la liste des personnes de  Sancerre  à qui Lousteau se proposait d'envoye  Mus-4:p.762(11)
e de La Baudraye se promenait sur le mail de  Sancerre  accompagné de ses deux beaux enfants  Mus-4:p.791(.4)
sites à ses derniers débiteurs, et reparut à  Sancerre  avec le titre de maître des requêtes  Mus-4:p.638(36)
 son deuil.  Anna voulut s'arrêter un jour à  Sancerre  chez son amie d'enfance.  Cette entr  Mus-4:p.656(36)
our l'amener dans le pays, l'obligation pour  Sancerre  d'élire aux prochaines élections une  Mus-4:p.667(.5)
'une mystification, et accusaient la muse de  Sancerre  d'y avoir trempé.  Toutes s'attendai  Mus-4:p.720(21)
a deuxième branche.  Le bonhomme avait empli  Sancerre  de ses trois lignées qui se composai  eba-Z:p.395(.7)
du maréchal de Saxe.  La femme supérieure de  Sancerre  demeurait à La Baudraye, maison de v  Mus-4:p.632(27)
e La Baudraye serait acquis au gouvernement,  Sancerre  devenait plus que jamais le bourg po  Mus-4:p.778(17)
t à ce mouvement de générosité chez elle que  Sancerre  dut la coalition qui se fit aux élec  Mus-4:p.665(39)
er et peut-être aussi de prêter, il revint à  Sancerre  en 1800, et racheta La Baudraye par   Mus-4:p.633(16)
urs.  Quinconque descendait la Grande-Rue de  Sancerre  en allant de la Porte César à la Por  eba-Z:p.396(.2)
Je pense que la femme la plus spirituelle de  Sancerre  en est tout bonnement la plus bavard  Mus-4:p.672(41)
ous vos titres... »     Le vigneron revint à  Sancerre  en qualité de receveur des contribut  Mus-4:p.638(25)
ond, mis chez un apothicaire à Paris, vint à  Sancerre  épouser la fille d'un Chandier, apot  eba-Z:p.393(15)
e expression de notre temps, est normal.      Sancerre  est une des villes de France où le p  eba-Z:p.389(20)
our descendre chez lui, car la Grande-Rue de  Sancerre  est une rue en pente qui mène au poi  eba-Z:p.398(12)
ion d'arithmétique politique : la recette de  Sancerre  est vacante, un ancien payeur généra  Mus-4:p.638(13)
 déploie à un haut degré.  Aussi la ville de  Sancerre  est-elle très fière d'avoir vu naîtr  Mus-4:p.631(19)
e phrase produisit des effets terribles dans  Sancerre  et fut, plus tard, cruellement retou  Mus-4:p.643(20)
Gatien, je renonce à Paris, je vais rester à  Sancerre  et grossir le nombre de vos cavalier  Mus-4:p.729(.6)
 la fille, aidées par la cuisinière venue de  Sancerre  et par la petite Paméla, donnèrent à  Mus-4:p.765(12)
il en marchant près d'elle, je vais rester à  Sancerre  et partir demain.     — Viens-tu, ma  Mus-4:p.728(24)
it pair de France alla faire ses vendanges à  Sancerre  et reprit ses habitudes.     Pendant  Mus-4:p.783(32)
ariée à un Mirouet, le meilleur boulanger de  Sancerre  et son frère, le vigneron, était mor  eba-Z:p.392(32)
u recevait tous, deux lignes lui rappelèrent  Sancerre  et son passé, deux lignes auxquelles  Mus-4:p.752(23)
vous venez de lire prouve que l'isolement de  Sancerre  ira croissant, malgré les deux ponts  Mus-4:p.631(.1)
oir la future rivale de George Sand.  Depuis  Sancerre  jusqu'à Bourges, on exaltait, on van  Mus-4:p.663(30)
n appelle une coursière, mais qui se nomme à  Sancerre  le Casse-cou.  Ce nom indique assez   Mus-4:p.648(15)
rs Mme de La Baudraye est pleine d'ambition,  Sancerre  lui déplaît, elle rêve des grandeurs  Mus-4:p.676(22)
.  Dès que vous n'avez plus habité Sancerre,  Sancerre  m'est devenu insupportable, j'y mour  Mus-4:p.755(.4)
 attire infailliblement l'oeil du voyageur.   Sancerre  occupe le point culminant d'une chaî  Mus-4:p.629(28)
tes qu'il y a de jours dans l'année.  Mais à  Sancerre  où il ne s'en trouve pas six, et où,  Mus-4:p.676(30)
 La Baudraye à sa mère.     Tous les gens de  Sancerre  ouvraient des yeux grands comme des   Mus-4:p.707(20)
construits.  Les voyageurs venant de Paris à  Sancerre  par la route d'Italie ne traversaien  Mus-4:p.630(11)
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nah vainquit à Paris par le silence, comme à  Sancerre  par sa loquacité.  De temps en temps  Mus-4:p.784(17)
 Il n'y a que le fils d'un bourgeois venu de  Sancerre  pour être un poète et qui devient le  Mus-4:p.763(12)
.  On se passionna, dans l'arrondissement de  Sancerre  pour Mme de La Baudraye, en qui l'on  Mus-4:p.663(28)
ge, disait-il.  Ce coquin de Boirouge vint à  Sancerre  pour s'entendre avec la veuve, et il  eba-Z:p.392(29)
isait Bixiou, je disais bien que tu allais à  Sancerre  pour y mettre ton esprit au vert.     Mus-4:p.735(39)
eurs de la médisance.  Il fut si patent dans  Sancerre  qu'aucun de ces trois hommes n'en la  Mus-4:p.648(.9)
 des bottes à talons, ce qui fit dire à tout  Sancerre  qu'il s'était donné deux pouces pour  Mus-4:p.644(.2)
orée comme elle l'est...     — Comment était  Sancerre  quand vous l'avez quitté ? dit Mme d  Mus-4:p.756(25)
rancs ?  Son importance ne fut plus primée à  Sancerre  que par celle du plus riche propriét  Mus-4:p.776(21)
ec l'argent de la dot.  Excepté la partie de  Sancerre  qui occupe le plateau, les rues sont  Mus-4:p.630(17)
e, dit-on, pour le comte.  Ainsi, la Muse de  Sancerre  revenait tout bonnement à la Famille  Mus-4:p.790(33)
met de laquelle sont groupées les maisons de  Sancerre  s'élève à une assez grande distance   Mus-4:p.630(.3)
térieure, on la comprendrait difficilement.   Sancerre  s'enorgueillissait alors d'une femme  Mus-4:p.632(.1)
de la vie littéraire.  Étienne était venu de  Sancerre  sa tragédie en poche, attiré par ce   I.P-5:p.297(32)
ueusement nommé le Père Boirouge; lui seul à  Sancerre  se nommait Boirouge tout court, sans  eba-Z:p.391(33)
part des intentions où quelques personnes de  Sancerre  se trouvaient de choisir leur député  Mus-4:p.667(11)
'à Paris les palais vulgaires s'y trompent.   Sancerre  trouve donc dans les cabarets parisi  Mus-4:p.630(26)
eau des Boirouge.     En 1822, il existait à  Sancerre  un vieillard âgé d'environ quatre-vi  eba-Z:p.391(31)
on des valétudinaires, et surtout à l'air de  Sancerre , à l'influence de ce site admirable   Mus-4:p.634(.1)
(telle était son expression), qu'il revint à  Sancerre , appelé par ses chères vendanges, sa  Mus-4:p.634(13)
e bonhomme était revenu habiter sa maison de  Sancerre , après avoir vendu le fonds du Fort-  eba-Z:p.393(25)
es les plus distingués.  L'arrondissement de  Sancerre , choqué de se voir soumis à sept ou   Mus-4:p.631(23)
Baudraye en belle humeur.  La route d'Anzy à  Sancerre , d'où se découvrent par échappées de  Mus-4:p.723(.9)
 jamais, dit-il à un de ses amis en quittant  Sancerre , de ne pas avoir su plaire à Mme de   Mus-4:p.666(.8)
excuses inadmissibles.     « Qu'as-tu fait à  Sancerre , demanda Bixiou à Lousteau quand ils  Mus-4:p.735(29)
rit par les hommes les plus comme il faut de  Sancerre , Dinah entretint cette admiration pa  Mus-4:p.644(14)
seule qui reste des sept tours du château de  Sancerre , dont les débris appartiennent à M.   eba-Z:p.398(17)
arrivé ?     — Il m'est arrivé cette dame de  Sancerre , elle est mère, et nous allons vivre  Mus-4:p.747(.9)
périorité de Dinah sur l'élite des femmes de  Sancerre , elle était la mieux mise, ses mouve  Mus-4:p.720(31)
damnée à ne pas sortir de La Baudraye, ni de  Sancerre , elle qui rêvait le maniement de la   Mus-4:p.651(.2)
c son arrière-petite-nièce dans sa maison de  Sancerre , en 1810.     Vers la fin de l'année  eba-Z:p.393(43)
nation de son cousin à la sous-préfecture de  Sancerre , en lui promettant une préfecture.    Dep-8:p.755(34)
Clagny, procureur du Roi près le tribunal de  Sancerre , est nommé substitut du procureur gé  Mus-4:p.752(26)
nt point Jan Diaz, attendit des nouvelles de  Sancerre , et apprit que Jan Diaz était le pse  Mus-4:p.663(26)
ent cette femme supérieure, qui désespéra de  Sancerre , et concentra dès lors dans son salo  Mus-4:p.646(38)
ine, Mme Piédefer alla faire des emplettes à  Sancerre , et Dinah seule avec les deux amis p  Mus-4:p.723(38)
sa position perdue, lui promit la recette de  Sancerre , et finit par la lui laisser acheter  Mus-4:p.641(43)
, le procureur général, venu pour affaires à  Sancerre , et il lui dit : « Mon cousin, voici  Mus-4:p.791(.6)
 son penchant dans un pays aussi libéral que  Sancerre , il fut donc très heureux de l'arriv  Mus-4:p.641(22)
t les trois principales races protestantes à  Sancerre , l'arbre généalogique d'un seul rame  eba-Z:p.391(29)
é les deux ponts qui la rattachent à Cosne.   Sancerre , l'orgueil de la rive gauche, a tout  Mus-4:p.631(.2)
usèrent une maligne envie chez les femmes de  Sancerre , la conversation et l'esprit de Dina  Mus-4:p.641(.8)
ords de la Loire, à deux lieues au-dessus de  Sancerre , la terre d'Anzy dont le magnifique   Mus-4:p.639(.6)
e familles et une centaine de personnes dans  Sancerre , le bonhomme y vivait obscurément; i  eba-Z:p.395(35)
e et de bonne société.  Dans son histoire de  Sancerre , le curé Poupart prétendait les habi  Rab-4:p.360(23)
r du Roi à Nevers, le second était notaire à  Sancerre , le troisième avoué à Paris, le quat  eba-Z:p.394(36)
mme, soeur de M. Bianchon le père, médecin à  Sancerre , lui en avait apporté deux fois auta  Int-3:p.436(32)
juge était une fille, mariée à un médecin de  Sancerre , M. Bianchon, le père du célèbre doc  eba-Z:p.394(39)
jeunes gens.     Animée du désir de vivifier  Sancerre , Mme de La Baudraye tenta d'y former  Mus-4:p.646(21)
ce contre sacrifice.  Pendant que j'aimais à  Sancerre , on me mariait ici; mais je résistai  Mus-4:p.749(30)
procureur au Châtelet, et se trouvait juge à  Sancerre , où il avait épousé une Popinot.  Il  eba-Z:p.393(20)
 Dinah regrettèrent bien d'être allés tous à  Sancerre , où ils avaient tambouriné la soirée  Mus-4:p.701(30)
eurs du jour, un superbe Popinot, échevin de  Sancerre , peint par Latour; le père de Mme Ra  CéB-6:p.226(24)
éhenner.  Un jeune propriétaire, le dandy de  Sancerre , perdit les bonnes grâces de Dinah p  Mus-4:p.647(20)
issipée en compagnie d'une mauvaise fille de  Sancerre , qu'il avait rencontrée à Paris.  Il  eba-Z:p.393(30)
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es Caméroniens de Walter Scott.  La ville de  Sancerre , riche d'un illustre passé, veuve de  Mus-4:p.630(40)
 Pour tout.  Dès que vous n'avez plus habité  Sancerre , Sancerre m'est devenu insupportable  Mus-4:p.755(.3)
 territoriaux l'obligeaient à ne pas quitter  Sancerre , tandis que l'éducation de leurs fil  Mus-4:p.778(31)
es mots à la mode.     L'abbé Duret, curé de  Sancerre , vieillard de l'ancien clergé de Fra  Mus-4:p.641(19)
rut après les avoir tous établis et mariés à  Sancerre , voici comment.  Joseph apprit à Par  eba-Z:p.393(10)
 par esprit de famille, le petit Baudraye de  Sancerre  !  Eh bien, les sentiments humains,   Pay-9:p.237(35)
t reconquérir une position.  Paris n'est pas  Sancerre  ! »     Dinah s'en remit à M. de Cla  Mus-4:p.777(41)
s — et, pour les voir, il faudra retourner à  Sancerre  ! — un supplice ! — ah ! mon Dieu !   Mus-4:p.770(29)
nah, fut bouleversé par un nouveau paquet de  Sancerre  : huit feuillets ! seize pages !  Il  Mus-4:p.736(21)
ux rues, sous la protection de la « Ville de  Sancerre  ».  Les autres embrassaient la chiru  eba-Z:p.390(39)
rut empressé d'installer chez lui la Muse de  Sancerre ; il s'occupa de l'emménagement de to  Mus-4:p.745(33)
e jour, Lousteau reçut une lettre timbrée de  Sancerre .     « Bien ! bien ! fit Lousteau.    Mus-4:p.736(.2)
'écria Mme Schontz.  Ça ne peut venir que de  Sancerre .     — Oui, madame, dit le facteur.   Mus-4:p.736(31)
lle francs dont il n'existait aucune trace à  Sancerre .  À l'exception de cent arpents de b  eba-Z:p.396(27)
rasser de ce petit jeune homme en arrivant à  Sancerre .  Bianchon aura nécessairement oubli  Mus-4:p.723(.4)
admiration pour la belle Dinah le cloua dans  Sancerre .  Ce passionné magistrat refusa tout  Mus-4:p.641(29)
elours noir, une grande clameur s'éleva dans  Sancerre .  Cette toilette confirma la supério  Mus-4:p.640(23)
ns mots de petit journal étaient incompris à  Sancerre .  En atteignant un fourré, M. Gravie  Mus-4:p.675(37)
 que le mois d'octobre avait été pour elle à  Sancerre .  Étienne, pour initier sa femme à l  Mus-4:p.751(35)
oirouge afin de pouvoir retourner à son cher  Sancerre .  Il y acheta la vieille maison qui   eba-Z:p.392(14)
 de Saint-Thibault puisse vivre de la vie de  Sancerre .  Là s'embarquent les vins, là se dé  Mus-4:p.630(.5)
s, car on me fit alors espérer la recette de  Sancerre .  La veille de mon départ, j'étais à  Mus-4:p.696(.5)
lade.  Il se mit au trictrac avec le curé de  Sancerre .  Le fils du président eut l'excessi  Mus-4:p.679(15)
ye avait rêvé de suivre à Paris le député de  Sancerre .  Mais, malgré de solennelles promes  Mus-4:p.665(41)
naturellement attribuée à son frère, alors à  Sancerre .  Quand le docteur Rouget, qui n'éta  Rab-4:p.367(35)
éé, qu'elle dit un bien infini de la Muse de  Sancerre .  « Après tout, s'écria-t-elle en ré  Mus-4:p.665(24)
s ?...  Mais ne valait-il pas mieux rester à  Sancerre ...  Je suis ici dans la plus profond  Mus-4:p.744(.6)
ris, tandis que tout vous ordonne de vivre à  Sancerre ...  Voyez la vie d'un peu haut !...   Mus-4:p.725(.3)

Sancerrois
 conscience d'artiste à ses productions.  Le  Sancerrois  appartenait, par sa facilité, par   Mus-4:p.733(30)
que fut aussi le moment où les noms des deux  Sancerrois  atteignirent, à Paris, chacun dans  Mus-4:p.632(.4)
sent plus, et les dispositions naturelles du  Sancerrois  avaient été très développées sur l  Mus-4:p.759(23)
'épigrammes sur les diverses figures que les  Sancerrois  avaient faites pendant les comment  Mus-4:p.721(13)
sie et les artisans; ainsi le protestantisme  sancerrois  avait ses Chandier-Boirouge, ses P  eba-Z:p.390(21)
son héroïne... »  Il en fut de Dinah dans le  Sancerrois  comme du maréchal Soult dans les j  Mus-4:p.730(30)
Ce coup d'oeil sur l'union du protestantisme  sancerrois  démontre un singulier fait, dont v  eba-Z:p.391(12)
leuve humain, avait également envahi le pays  Sancerrois  et foisonnait à Paris dans le comm  eba-Z:p.395(15)
 moment où, comme un parterre impatient, les  Sancerrois  faisaient entendre des murmures, L  Mus-4:p.703(32)
un peu trop, et reconnut dans l'attitude des  Sancerrois  les indices du désir qui les avait  Mus-4:p.703(.9)
e, son mari et Lousteau.  Le dépit des trois  Sancerrois  organisa dans la ville une grande   Mus-4:p.730(14)
mentée d'un précepteur, était partie pour le  Sancerrois  où Dinah voulait passer la belle s  Mus-4:p.790(31)
un peut se figurer le tapage produit dans le  Sancerrois  par le mariage insensé de M. de La  Mus-4:p.636(.8)
 joyau de la Renaissance.  Aussi lorsque les  Sancerrois  se furent retirés un à un recondui  Mus-4:p.720(42)
 une place qui résistait depuis neuf ans aux  Sancerrois  sourit alors à Lousteau.  Dans cet  Mus-4:p.699(32)
ar M. de La Baudraye, se tira d'affaire.  Le  Sancerrois  vit arriver un matin à l'hôtel de   Mus-4:p.636(36)
s non seulement comme la plus belle femme du  Sancerrois , comme une femme supérieure et cap  Mus-4:p.668(23)
en fer de la boutique, toujours tenue par un  Sancerrois , et où se buvait le vin du Père Bo  eba-Z:p.392(.7)
si, comme le prétendaient quelques malicieux  Sancerrois , il prenait fantaisie au bonhomme   eba-Z:p.396(40)
ous. »     Or, au moment où le Nivernais, le  Sancerrois , le Morvan, le Berry s'enorgueilli  Mus-4:p.664(28)
n saisissant cette occasion de mystifier les  Sancerrois , que les brigands sont dans une ca  Mus-4:p.704(25)
vait un orage contre la châtelaine parmi les  Sancerrois , qui ne comprenaient rien à la par  Mus-4:p.720(14)
mpit le premier le silence que gardaient les  Sancerrois .     — Ni moi non plus, répondit M  Mus-4:p.717(41)
ui passaient la soirée auprès de la reine du  Sancerrois .  M. de La Baudraye eut bientôt re  Mus-4:p.648(30)
e.  Aussi fut-ce une désolation dans tout le  Sancerrois .  « Pourquoi Mme de La Baudraye ne  Mus-4:p.665(10)
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vait épousé une demoiselle Bianchon, car les  Sancerrois-Parisiens  s'allient entre eux, pou  eba-Z:p.391(.6)
s d'une première représentation.  Paquita la  Sancerroise  aspira les tempêtes de Paris, l'a  Mus-4:p.701(15)
t les parfums monastiques de notre belle vie  sancerroise .     — J'aime ce courage, madame,  Mus-4:p.670(.7)
mme du plus huppé notaire.  Les six navettes  sancerroises  tissaient perpétuellement une to  eba-Z:p.390(30)
ités de celle qui devint ainsi l'ennemie des  Sancerroises .  Enfin on alla jusqu'à nier une  Mus-4:p.642(22)

Sanchez
t implicitement des maîtresses en ville.      Sanchez  a disserté sur tous les cas pénitenti  Phy-Y:p.915(.3)
n revendiquant ici les tristes privilèges de  Sanchez , ce bon jésuite qui écrivit, assis su  PCh-X:p..50(.2)
n pense en sa Somme de Matrimonio le célèbre  Sanchez , je pourrai vous le dire demain. »     EuG-3:p1192(19)

Sancho
ble.     Des obèses, chargés de ventres à la  Sancho , et qui depuis un quart d'heure s'essu  Phy-Y:p1195(19)
 de l'Angoumois, petit et court, pansu comme  Sancho , le sourire sur les lèvres, les épaule  I.P-5:p.573(17)
r, on commence avec lui le drame du dîner de  Sancho , quand l'écuyer, devenu souverain de s  Phy-Y:p1053(24)
  — Allons, voilà les trois cents chèvres de  Sancho  !     — C'est toute la littérature, mo  MNu-6:p.351(37)
'armet de Mambrin après avoir été fourbi par  Sancho .  Seulement, à deux heures, au bois de  DdL-5:p1023(.7)

Sancho Pança
d'une force herculéenne, adorait Magus comme  Sancho Pança  adore don Quichotte.  Les chiens  Pon-7:p.596(.2)
ne nomenclature !  Ce bonhomme ressemblait à  Sancho Pança  racontant à Don Quichotte l'hist  PCh-X:p.242(13)

Sancta simplicitas
mme cela.., on ne sent même plus rien. »      Sancta simplicitas  !  Ce Parisien, connaissan  eba-Z:p.425(33)

Sancte Johannes
l'abbé, prosterné devant l'autel, chantait :  Sancte Johannes, ora pro nobis  ! il entendit   Elx-Y:p.495(16)

sanctifier
exaltation qui lui rougit le regard, qui lui  sanctifia  le front, qui fui fit exhaler comme  EnM-X:p.941(27)
Elle ressuscite partout la vertu, purifie et  sanctifie  tous les actes, peuple la solitude,  Ser-Y:p.848(35)
des gravelures; mais l'intention de Caroline  sanctifie  tout !     « Adolphe, dit-elle enfi  Pet-Z:p..94(41)
 : toute la femme est dans ce sentiment, qui  sanctifie  tout.  Depuis l'arrivée de ta mère,  Aba-2:p.496(14)
 père qui êtes aux cieux, que votre nom soit  sanctifié , que votre règne arrive, que votre   CéB-6:p.253(12)
e : la candeur d'Eugénie avait momentanément  sanctifié  l'amour de Charles.  Le lendemain m  EuG-3:p1141(16)
ne idole dont l'égoïsme allait être agrandi,  sanctifié  par elle, elle vendit quinze mille   P.B-8:p..33(40)
eur je vous donne ce nom que ma résolution a  sanctifié  !  Je vous aime sans aucun intérêt   Béa-2:p.841(14)
e on ne sait à quel arbre, mais certainement  sanctifiée  par la religion et renouvelée, tou  EuG-3:p1027(.5)
de l'amour en lui-même, l'actrice se sentait  sanctifiée .  Ces délices furent troublées par  I.P-5:p.410(23)
 me rendre heureux entre tous les hommes, et  sanctifier  mon amour vous me traiterez en ami  A.S-I:p.949(15)
tes du faubourg Saint-Germain, elle avait su  sanctifier  sa démarche, elle marchait avec un  PrB-7:p.824(26)
vie : l'estime, la considération qui doivent  sanctifier  une femme au milieu de la famille.  Béa-2:p.846(17)
itables, au moins la société ne doit pas les  sanctifier .     Il est facile de répondre, av  Phy-Y:p.972(16)
er à notre amitié le désintéressement qui la  sanctifiera  : vous livrer au monde, n'est-ce   Lys-9:p1084(29)
sens, amortis par la pénitence, furent ainsi  sanctifiés , et l'esprit du mal dut être sans   CdV-9:p.870(11)
rit; mais sachez du moins qu'à mes yeux vous  sanctifiez  vos actions par cela seulement que  Mem-I:p.283(.4)

sanction
espionnées.  Pour exister, le délit veut une  sanction  comme celle de la Bourse, comme cell  P.B-8:p.180(22)
, si cela peut te faire plaisir.  Quant à la  sanction  de l'Église, elle est inutile, je cr  Fir-2:p.155(27)
s et favoris.  Il ne nous manque plus que la  sanction  de l'illustre M. Vauquelin; éclairés  CéB-6:p.124(15)
auprès des natures intérieures ou tombées la  sanction  de leur supériorité, si toutefois il  Béa-2:p.867(29)
 allait être condamnable, mais elle avait la  sanction  de ma conscience.  Voilà comment fin  Lys-9:p1213(37)
t, de qui toutes les vertus ont eu la double  sanction  des épreuves les plus dures et d'une  Env-8:p.319(21)
 conduite approuvée, elle voulut obtenir une  sanction  générale.  Elle tambourina dans le d  I.P-5:p.173(12)
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s du budget de l'amour reçurent une sorte de  sanction  législative.  La somme de cent franc  Phy-Y:p1197(40)
nt blessants, iniques; aussi demandé-je leur  sanction  moins à votre coeur et à votre imagi  Mem-I:p.244(18)
e mot avait reçu, quatre ans auparavant, une  sanction  nouvelle quand, après avoir vendu so  U.M-3:p.772(36)
plets déménagements sociaux ont besoin d une  sanction  universelle.  Aux novateurs, la pati  Med-9:p.513(.8)
a famille dont le bonheur allait recevoir sa  sanction .  En l'absence de Marguerite, qui so  RdA-X:p.813(33)
.  Ainsi les propos de la ville reçurent une  sanction .  Les Rogron furent accusés d'avoir   Pie-4:p.144(28)

sanctionner
on frère, avait pris des renseignements : il  sanctionna  les intentions du Tourangeau.  En   CéB-6:p..61(20)
t à Emmanuel, il le leur prouva finement, et  sanctionna  leur affection en la partageant.    RdA-X:p.789(13)
 à la voix du Désir.  Cette reine des vertus  sanctionna  presque aux yeux de la comtesse le  FdÈ-2:p.327(25)
fortune de cette fille étrange; il reconnut,  sanctionna  son indépendance, les femmes admir  Béa-2:p.699(20)
, en même temps qu'ils ont caressé l'âme qui  sanctionnait  chacune de ces attaches.  L'host  Lys-9:p1213(21)
ses propriétés.  L'authenticité des contrats  sanctionnait  les inquiétudes, les bruits, les  RdA-X:p.692(.6)
ma soeur...  Et vous croyez qu'on nous verra  sanctionnant  votre folie par ma présence ?  J  Bet-7:p.394(27)
nts que l'on contracte avec la misère et que  sanctionne  l'espérance, en acceptant des posi  ZMa-8:p.834(.8)
r l'accusation portée par de Thou; mais elle  sanctionne  l'opinion émise ici sur le peu d'a  Cat-Y:p.389(18)
, enverrait au bagne un malheureux, mais que  sanctionne  l'or des moulures et des candélabr  Mar-X:p1082(.8)
ligion n'est-elle pas la seule puissance qui  sanctionne  les lois sociales ?  Nous avons ré  Med-9:p.433(39)
 entier contre vous.  Les huit jurés qui ont  sanctionné  l'acte d'accusation étaient des pr  Ten-8:p.646(11)
  Jusqu'à présent, aucun aveu direct n'avait  sanctionné  le sentiment qui l'unissait à cet   Bal-I:p.150(29)
euse, plus tôt il se fera, plus vite il sera  sanctionné . »     Elle souleva l'une après l'  I.P-5:p.173(42)
x qu'il l'avait soldé.  Cette conduite était  sanctionnée  par la présence du beau-père de C  I.P-5:p.387(.1)
 de rentrer dans les conditions sociales qui  sanctionnent  le bonheur, et d'où elle n'était  Cho-8:p1180(13)
ion de ce censeur leur était nécessaire pour  sanctionner  cette transaction, et tous trois   CdM-3:p.575(26)
tez donc que j'y retourne; car je ne saurais  sanctionner  de tels brigandages par ma présen  Cho-8:p.944(43)
urait indirectement la conduite, et semblait  sanctionner  les plaintes du vicaire contre so  CdT-4:p.226(32)
trouva dans un compatriote une autorité pour  sanctionner  les raisons qu'il avait de trahir  P.B-8:p.157(26)
lamant un bonheur que sa famille refusait de  sanctionner .     « Pourquoi les hommes se met  Ven-I:p1089(27)
prendra l'argent de son voisin ?...  Vous ne  sanctionnerez  pas une prétention qui ferait p  I.P-5:p.611(23)
hâtons-nous de dire que les propos ne furent  sanctionnés  par aucun de ces scandales qui ré  Dep-8:p.755(19)
ainte Thérèse, tu te livres à des égarements  sanctionnés  par les lois; en un mot, tu dépra  Mem-I:p.385(37)

sanctuaire
ain ! » dit Wilfrid.     IV     LES NUÉES DU  SANCTUAIRE      Il est des spectacles auxquels  Ser-Y:p.803(11)
Ève lui défendit de se laisser aller dans le  sanctuaire  aristocratique à des mouvements sa  I.P-5:p.165(26)
s Clartés sont des Nuées.  Au-dessus, est le  Sanctuaire  d'où jaillit la vraie lumière. »    Ser-Y:p.828(.2)
de la souveraine à laquelle il avait fait un  sanctuaire  dans son coeur.  Le plus insoucian  RdA-X:p.763(41)
rt du bureau jusqu'au tapis du lit, au froid  sanctuaire  de ces vieilles filles qui passent  Gob-2:p.965(.6)
 de ce taudis : « Nous allons entrer dans le  sanctuaire  de Dieu ! »     À ces paroles jeté  Epi-8:p.445(32)
t d'une infidélité, quand il apporte dans le  sanctuaire  de la divinité chérie l'atmosphère  Mas-X:p.565(26)
uait avec la tour, et il introduisit dans ce  sanctuaire  de la science un homme d'armes don  EnM-X:p.879(35)
rait Vauquelin, nous allons pénétrer dans le  sanctuaire  de la science.  Mets la Vierge en   CéB-6:p.124(35)
'un autel, il essayait de se glisser dans le  sanctuaire  de la vie.  Il réussit à devenir p  PCh-X:p.282(24)
de l'écrin de saint Louis, cet espace est le  sanctuaire  de Paris; c'en est la place sacrée  SMC-6:p.707(32)
teurs qui ont eu l'avantage d'entrer dans le  sanctuaire  de quelques familles s'expliqueron  eba-Z:p.673(35)
« J'allais, disait-elle, jusqu'aux portes du  sanctuaire  demander sa vie à Dieu. »  Elle av  Lys-9:p1102(12)
u.  Drôles !... que venez-vous faire dans le  sanctuaire  des lois ?     — Parbleu, nous ven  CSS-7:p1198(.5)
x sans qu'elle s'en aperçut en retrouvant ce  sanctuaire  dévasté.  Les images de toute sa v  RdA-X:p.829(39)
on introduit en France les étrangers dans le  sanctuaire  du mariage.  Pour nous, qui avons   Phy-Y:p1076(36)
dant à un étranger le droit d'entrer dans le  sanctuaire  du ménage, n'est-ce pas se mettre   F30-2:p1130(.3)
ar les espérances de l'amour et la gloire du  sanctuaire  éclipsée par des souvenirs terrest  DFa-2:p..55(25)
se et de fierté qui se font de leur coeur un  sanctuaire  et dédaignent le monde, aurait pu   Fir-2:p.147(25)
 et de bijoux.  Ces hommes entrèrent dans ce  sanctuaire  et y inventorièrent tout, comme si  FdÈ-2:p.324(35)
et desquels Dieu se contentait.  La lampe du  sanctuaire  était une veilleuse placée dans un  CdV-9:p.716(15)
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 Caché pendant des mois entiers au fond d'un  sanctuaire  inconnu, ce génie familier en sort  Sar-6:p1048(30)
le Dieu caché par les éblouissants rayons du  sanctuaire  les cent voix de ce choeur terrest  DdL-5:p.912(30)
le, reprenant mes souvenirs un à un, dans le  sanctuaire  où a expiré une des femmes de la c  Mem-I:p.202(25)
ement.  Il avait surtout regardé la porte du  sanctuaire  où devait s'élaborer la feuille sp  I.P-5:p.330(34)
er à l'homme des ailes pour pénétrer dans le  sanctuaire  où Dieu se cache à nos regards.     Pro-Y:p.538(24)
e dissipaient lentement en lui découvrant le  sanctuaire  où il allait voir aux pieds de Die  SdC-6:p.986(26)
ce moment, le Séraphin se perdait au sein du  Sanctuaire  où il reçut le don de vie éternell  Ser-Y:p.857(34)
r ses sentiments, à se faire de son coeur un  sanctuaire  où il se retirait.  Ce phénomène,   Pon-7:p.494(15)
i rendait une chambre à coucher un délicieux  sanctuaire  où l'on respirait les sentiments t  RdA-X:p.712(.6)
l des représentations.  Cet endroit était un  sanctuaire  où la surveillance ne s'exerçait p  eba-Z:p.736(13)
partement du rez-de-chaussée formait donc un  sanctuaire  où le père et ses fils demeuraient  Int-3:p.473(.6)
, aux cartons, aux livres, aux meubles de ce  sanctuaire  où se débattaient les intérêts du   Bal-I:p.125(29)
je veux méditer, le besoin me chasse hors du  sanctuaire  où se meut ma pensée.  Que vais-je  L.L-Y:p.647(29)
 ma douleur.  Je pénétrai donc enfin dans ce  sanctuaire  où tout était en harmonie avec la   Hon-2:p.566(22)
créature ayant face humaine n'entrât dans le  sanctuaire  où tu seras à moi; je voudrais mêm  L.L-Y:p.675(27)
éraphin.     Cet Ange s'agenouilla devant le  SANCTUAIRE  qu'il pouvait enfin contempler fac  Ser-Y:p.854(.1)
Moïse !  Déchaussez-vous pour entrer dans le  sanctuaire , dépouillez-vous de toute souillur  Pro-Y:p.544(14)
.  Nous frémîmes en y entrant...  C'était un  sanctuaire , devait-il être celui de l'amour ?  Phy-Y:p1138(32)
te ?     — Bien, je veux être l'étoile et le  sanctuaire , dit-elle en faisant allusion aux   Lys-9:p1081(.9)
laines, etc.     Dès que le Juif fut dans ce  sanctuaire , il alla droit à quatre chefs-d'oe  Pon-7:p.611(42)
voir se rompre.  Comme un ange aux portes du  sanctuaire , la jeune fille était avide et cal  Lys-9:p1206(38)
saient et levaient les voiles qui cachent le  sanctuaire , la lumière du ciel tombait à torr  Gam-X:p.510(32)
 dont le regard pourrait percer les nuées du  sanctuaire , mais qu'une pensée à la fois humb  Ser-Y:p.759(40)
z, rassemblez-vous !  Chantons aux portes du  Sanctuaire , nos chants dissiperont les derniè  Ser-Y:p.850(30)
ôt à la tireuse de cartes ouvrit la porte du  sanctuaire , sans prévenir sa maîtresse.     «  Pon-7:p.590(.1)
une action ne ternira jamais ce coeur, riche  sanctuaire , tant que tu voudras y résider; ma  L.L-Y:p.670(26)
ètre qui a le plus écouté Dieu aux portes du  sanctuaire , une balle de pistolet lancée au b  Pat-Z:p.271(20)
égant, le cabinet de toilette était comme un  sanctuaire  : blanc, propre, rangé, chaud, poi  MNu-6:p.346(.4)
outa-t-il tristement, à la Foi, les Nuées du  Sanctuaire ; à l'Ange seul, la Clarté. »  Donc  L.L-Y:p.643(.4)
laquelle Lucien et son ami entrèrent dans le  sanctuaire .     « Eh bien, avez-vous pensé à   I.P-5:p.440(.2)
e voir si personne ne s'était glissé dans le  sanctuaire .     « Elle est assez belle, votre  Pon-7:p.614(17)
igne quand il m'a lui-même introduit dans le  sanctuaire .     — M. de Listomère n'était pas  ÉdF-2:p.178(.1)
t le poète immortel comme un ange en face du  sanctuaire .     — Viens à Florence ! lui dit   Pro-Y:p.555(.9)
L'orage était au-dehors, et le calme dans le  sanctuaire .  Cette voix si riche continuait à  DdL-5:p.915(37)
doir où elle penserait à lui, elle en fit un  sanctuaire .  Il n'y eut pas jusqu'à sa jolie   FdÈ-2:p.328(.2)
, comme s'il était de la maison, la porte du  sanctuaire .  Le bureau de rédaction offrit à   I.P-5:p.331(.9)
dis roquets se glissaient malgré lui dans le  sanctuaire .  Les conférences duraient cinq mi  CéB-6:p.208(20)
frances avaient souvent amenée aux portes du  sanctuaire .  Mon bien-aimé, Dieu m'a jugée, M  Lys-9:p1218(42)
, à douze ans j'allais frapper aux portes du  Sanctuaire .  Mon extase fit éclore en moi des  Lys-9:p.976(.7)
e reste d'une vie presque éteinte au pied du  sanctuaire .  Voici la dernière fois que j'écr  A.S-I:p1017(11)
  Pour encourager ce mouvement dans l'un des  sanctuaires  du calvinisme, le Roi nomma cettu  Mus-4:p.632(39)

Sancy
rrivée, il gravit, non sans peine, le pic de  Sancy , et visita les vallées supérieures, les  PCh-X:p.276(36)

Sand
MÉMOIRES DE DEUX JEUNES MARIÉES     À GEORGE  SAND      Ceci, cher George, ne saurait rien a  Mem-I:p.195(.3)
espèce de blâme, on pourrait dire que George  Sand  a créé le Sandisme, tant il est vrai que  Mus-4:p.632(13)
la littérature.  Or l'illustration de George  Sand  a eu pour principal effet de faire recon  Mus-4:p.632(23)
e phénomène, un illustre exemple dans George  Sand  en qui revivent la force, la puissance e  A.S-I:p.924(13)
l’article ne paraisse à Paris.  Comme George  Sand  est un auteur engagé avec M. Buloz, je n  Lys-9:p.962(31)
re, c'est fumer du feu.     Je dois à George  Sand  la clef de ce trésor; mais je n'admets q  Pat-Z:p.322(.3)
eudonyme femelle d'un homme d'esprit, George  Sand  le pseudonyme masculin d'une femme de gé  Béa-2:p.688(.1)
onnes feuilles aux Russes, pourvu que George  Sand  les donne quinze jours avant que l’artic  Lys-9:p.962(30)
s bien de Camille Maupin, ce cadet de George  Sand  qu'elle appelle son frère Caïn, car cett  Béa-2:p.699(40)
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s la révolution de 1830, la gloire de George  Sand  rayonna sur le Berry, beaucoup de villes  Mus-4:p.662(13)
de Kléber et de celui du prince d'Orange, de  Sand , de Louvel.     THÉOPHILE : Quand la pen  eba-Z:p.735(24)
loz accorde cent francs par feuille à George  Sand , en sus du prix convenu, pour avoir le d  Lys-9:p.962(28)
s attachants.  Vous n'avez rien lu de George  Sand , j'enverrai cette nuit un de mes gens ac  Béa-2:p.769(35)
consoler du départ d'Ulysse écrit par George  Sand , les fameux vers sur le parapluie par Sc  Mus-4:p.673(36)
 capable d'inspirer de l'inquiétude à George  Sand , mais encore comme une femme qui produir  Mus-4:p.668(24)
 l'on voulut voir la future rivale de George  Sand .  Depuis Sancerre jusqu'à Bourges, on ex  Mus-4:p.663(30)

sandal
 en tenant à la main une cassette en bois de  sandal  sculpté, qui devait avoir été jadis ra  Ten-8:p.577(19)
 était roulée, exhalait encore les odeurs du  sandal .  Un monstre de la Chine dont les yeux  PCh-X:p..71(24)

sandale
tenait déjà plus à leurs pieds que comme une  sandale  qui s'en détachait.     M. Becker, Wi  Ser-Y:p.804(27)
! »     La migraine remplace, en France, les  sandales  qu'en Espagne le confesseur laisse à  Phy-Y:p1165(15)
 soeurs des guenilles du lazzarone, dont les  sandales  sont les haillons du cuir, comme le   Bet-7:p.426(19)
t, selon l'expression de Rabelais, jusqu'aux  sandales .  En ce moment de silence, une porte  Elx-Y:p.476(15)

Sandeau
t travail à la Revue.  MM. Regnault et Jules  Sandeau  devinrent exclusivement mes amis aprè  Lys-9:p.936(25)
 : c’étaient M. le comte de Belloy, M. Jules  Sandeau  et M. Émile Regnault; ces deux dernie  Lys-9:p.936(14)
voulais plus le recevoir, mais chez M. Jules  Sandeau .  M. Buloz vint, et je m’étais précau  Lys-9:p.936(12)

Sandel
ie royale des sciences à Stockholm par M. de  Sandel , conseiller au collège des Mines, en 1  Ser-Y:p.772(26)

Sandisme
ntions au génie, eussent été charmantes.  Le  Sandisme  a cependant cela de bon que, la femm  Mus-4:p.632(17)
, on pourrait dire que George Sand a créé le  Sandisme , tant il est vrai que, moralement pa  Mus-4:p.632(13)

Sandrié
mbre de Florine l'avait installée au passage  Sandrié  dans l'appartement de Raoul.  Le jour  FdÈ-2:p.326(24)

sandwiche
s les pays.  Ici tu n'auras que d'excellents  sandwiches  apprêtés par la main de ta servant  Lys-9:p1177(27)
oulait faire acte public de bonté, voici des  sandwiches  et de la crème, venez là près de m  Emp-7:p.952(.5)
ut devant lui, tenant une assiette pleine de  sandwiches  et de tranches d'un gâteau bien ju  Emp-7:p1056(26)
e Sèvres et qu'il couvrit de pâtisseries, de  sandwichs .  Il apporta la crème et le beurre.  Env-8:p.373(34)

San-Esteban
 veux-tu !  Que dois-je faire ? » dit Mme de  San-Esteban  dans l'argot convenu entre la tan  SMC-6:p.864(18)
nce le comte de Sérizy.     « Ah ! madame de  San-Esteban , madame la marquise, dit Carlos H  SMC-6:p.863(43)

sang
ffrayer d'une partie de plaisir où il y a du  sang  à boire, comme disait ce pauvre Danton.   Cho-8:p.970(17)
ndrais votre obligée. »  Il a tressailli, le  sang  a coloré son teint olivâtre, il m'a répo  Mem-I:p.234(17)
fièvre, en autant de fièvres d'esprit que le  sang  a créé de fièvres différentes, sous l'em  eba-Z:p.606(.1)
ulettes donnent le plaisir de voir couler le  sang  à flots, sans que les pieds du parterre   PCh-X:p..59(36)
Une farce, dit Desplein, qui a coûté plus de  sang  à la chrétienté que toutes les batailles  MdA-3:p.391(25)
x célibataires, dont le coeur envoie tant de  sang  à la figure, d'adorables ridicules, fond  V.F-4:p.814(.5)
sa figure ! »     Quoique Joseph eût tout le  sang  à la tête, il fit le trajet de la place   Rab-4:p.462(21)
; essayez même quelquefois de lui attirer le  sang  à la tête, pour avoir le droit d'introdu  Phy-Y:p1026(38)
? la voulez-vous laisser mourir ?  Elle a le  sang  à la tête.     — Mulquinier, dit Marguer  RdA-X:p.735(30)
le forcer à prendre quand elle lui voyait le  sang  à la tête.  Aussi la pauvre fille, à tra  Med-9:p.596(.9)
 moins séduite par la perspective d'avoir du  sang  à répandre, que par le plaisir de porter  Cho-8:p1074(35)
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 ils ont sillonné mon âme; l'ardeur de votre  sang  a réveillé l'ardeur du mien; votre jeune  Lys-9:p1215(26)
, mon pauvre enfant.  Vous vous échauffez le  sang  à travailler ainsi, vous n'étiez pas né   Bet-7:p.107(22)
Ma pauvre petite femme ne se brûlera plus le  sang  à travailler.  Comment ! un regard de Mm  CéB-6:p.296(24)
 dit Beauvouloir.  Mais reconnaîtra-t-il son  sang  à travers le mien ?     — Il ne peut guè  EnM-X:p.936(21)
e au déshonneur pour sauver une famille.  Le  sang  abandonna ses joues, elle devint blanche  Bet-7:p.330(.6)
our ces luttes, quelles abondantes vagues de  sang  affluent au coeur avant d'entamer le com  Lys-9:p1065(20)
pe n'avait plus d'espoir; il sentit tout son  sang  affluer à son coeur, et s'il résista au   Adi-X:p1008(15)
poignet, j'ai prié d'arrêter au moment où le  sang  allait jaillir du bout de mes doigts.  T  SMC-6:p.811(12)
ui.  La férocité des hommes du Nord, dont le  sang  anglais est assez fortement teint lui av  FYO-5:p1104(20)
ut exceptionnelles.  À la juvénile beauté du  sang  anglais ils unissent la fermeté des trai  FYO-5:p1053(41)
 genêts, et dont l'aspect me mettait tout le  sang  au coeur ! »     La baronne vit toutes c  Béa-2:p.731(10)
qui a percé mon voile noir, tu m'as jeté ton  sang  au coeur, il m'a rendue brûlante de la t  M.M-I:p.582(17)
t vaguement à celui d'un loup blanc qui a du  sang  au museau, car son nez était enflammé co  Lys-9:p1002(18)
a terre), et voilà l'effet des mouvements du  sang  au printemps.     — Elle est venue par l  V.F-4:p.904(18)
Modeste.  Tant de lâcheté m'a fait monter le  sang  au visage, et je lui ai dit son fait.     M.M-I:p.682(14)
obable), tu te feras tirer quelques onces de  sang  au-dessous des oreilles, suivant la prat  Phy-Y:p.963(25)
ration respectueuse.  S'il se croyait par le  sang  au-dessus des autres hommes, il croyait   Int-3:p.475(28)
hé sous la peau de mille points, comme si le  sang  avait charrié de la poussière pendant la  Béa-2:p.714(36)
stume des Vénitiennes.  Cette Vénitienne pur  sang  avait douze ans quand Capraja s'y intére  Mas-X:p.581(.5)
ain qu'elle aurait voulu pouvoir baiser.  Le  sang  avait éteint le charbon.     « Eh bien,   Cho-8:p1139(36)
e, le corps était resté dans le lit. Tout le  sang  avait jailli par le cou.  En voyant les   Aub-Y:p.105(.8)
urs nerfs sont d'accord avec leur sang et le  sang  avec leur tête; mais les femmes comme la  Cab-4:p1036(15)
e et pure ces lignes nerveuses, la vie et le  sang  bleu courent à flots sous une peau trans  Mem-I:p.212(.2)
rage n'a pas sourcillé, la coloration de son  sang  bleu n'a pas teint sa face olivâtre.  Le  Mem-I:p.294(19)
satinée d'un oeuf, la vie étincelait dans un  sang  bleuâtre.  La délicatesse des traits éta  Béa-2:p.741(34)
'une élection, dit le vieux colonel à qui le  sang  bouillait dans le visage et qui se leva   Dep-8:p.739(12)
ndant le reste de sa vie.  À cette idée, son  sang  bouillonna dans ses veines, son coeur se  Ser-Y:p.798(.1)
et je tâchai de rester froid pendant que mon  sang  bouillonnait agité par mille sentiments   L.L-Y:p.664(.4)
ations, moins elle l'osa.  À cette idée, son  sang  bouillonnait et la voix lui manquait.  E  RdA-X:p.686(22)
    — Que faire ? s'écria le général dont le  sang  bouillonnait et qui se mit à marcher à g  Pay-9:p.158(16)
ns sa tête comme un tourbillon de folie; son  sang  bouillonnant lui fit voir le monde comme  Cho-8:p1052(37)
'aiguilles rougies au feu des névroses.  Son  sang  bouillonnant lui parut à la fois se mêle  Béa-2:p.875(22)
.  Produit bizarre du sang monténégrin et du  sang  bourguignon, conçue et portée à travers   Pay-9:p.210(30)
 soldat de l'école impériale, Dumay, dont le  sang  breton avait bouillonné pendant le voyag  M.M-I:p.590(21)
te vie monotone pour calmer et rafraîchir ce  sang  brûlé des Marana qui pétillait dans son   Mar-X:p1054(29)
ectueux, et je voudrais racheter de tout mon  sang  ce qui a été fait.  Je me repens...  Qua  U.M-3:p.952(.8)
se étincelait; il coulait dans ses veines un  sang  chargé de fer, impétueux; elle déplorait  Bet-7:p.248(.5)
ment rien; il n'avait pas, comme Tonsard, un  sang  chaud et vicieux, il était animé d'une h  Pay-9:p.313(.2)
il mit de sang-froid à son action, malgré le  sang  chaud qui sifflait à ses oreilles et qui  Pie-4:p.126(13)
es témoins; puis, elle était trop enivrée de  sang  chaud, trop animée par la lutte, trop ex  FYO-5:p1107(22)
 même de son coeur; il la sentit mêlée à son  sang  comme un sang plus pur, à son âme comme   A.S-I:p.963(15)
ait les cochons, enfin il se roulait dans le  sang  comme une fouine.  " Ce sera un fameux s  DBM-X:p1172(24)
l'oreille d'une voix étouffée par un flot de  sang  contenu : « Je ne suis pas bien ! »       CéB-6:p.311(38)
sembla que sa peau se dissolvait, et que son  sang  coulait de tous côtés.     « Qu'avez-vou  Cab-4:p1039(29)
, la chair est vivante, les yeux remuent, le  sang  coule dans les veines, et les étoffes ch  Bou-I:p.414(.3)
 teint si transparent, qu'on eût cru voir le  sang  couler dans les veines.  Cette blancheur  EnM-X:p.933(.8)
eil servait à toucher cette peau suave où le  sang  courait en filets bleuâtres.  À la moind  Hon-2:p.563(12)
tte peau suave à travers laquelle on voit le  sang  courir et les nerfs palpiter, en revoyan  Hon-2:p.552(26)
s Arabes; et peut-être ai-je dû mon salut au  sang  d'Abencérage qui coule encore dans mes v  Mem-I:p.223(.9)
ouvait tromper toujours, il y aurait bien du  sang  d'épargne chez les peuples et dans les m  Phy-Y:p1081(15)
her de l'argent pour payer sa mère.  Tout le  sang  d'Hippolyte afflua si vivement à son coe  Bou-I:p.442(18)
e faire ce bacchanal sterling et demander le  sang  d'un fils de famille.     — C'est quelqu  U.M-3:p.957(.8)
nc et d'un camélia rouge, l'image de tout le  sang  d'un homme aux ordres d'une candeur ador  Mem-I:p.265(30)
raternité entre Guillaume Tell, qui verse le  sang  d'un homme pour sauver tout un peuple, e  F30-2:p1160(26)
'arrière-garde; mais je n'ai jamais versé le  sang  d'un homme qu'à mon corps défendant !  A  CdV-9:p.787(41)
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et la tête pour n'avoir pas laissé verser le  sang  d'un monsieur Sauce.     Le lendemain, H  Bet-7:p.124(24)
 pas ce que j'ai dans les veines.  J'y ai le  sang  d'un tigre, je voudrais dévorer ces deux  PGo-3:p.248(.1)
teraient à manger les entrailles, à boire le  sang  d'une famille.  Et nous deux, jeunes gen  PCh-X:p..97(.1)
arlement; enfin elle apercevait les flots de  sang  d'une longue lutte; l'autre ne se doutai  Cat-Y:p.275(42)
toutes les forces de mon être, fouettait mon  sang  dans la moindre veine, agaçait le plus p  PCh-X:p.151(42)
ement.  Il y a bien certainement une mare de  sang  dans les terres de Mlle Taillefer, la su  Aub-Y:p.121(25)
indres fournisseurs, et qui surtout glace le  sang  dans les veines des poètes assez sensibl  I.P-5:p.597(33)
tu es sans raisiné dans les vermichels (sans  sang  dans les veines).  Et moi qui pensais à   SMC-6:p.870(15)
rober deux fois...     — Sire, j'ai de votre  sang  dans les veines, et ne suis pas faite po  M.C-Y:p..58(18)
mme lui, sans boire ni manger, sans avoir ni  sang  dans les veines, ni chair sur les os.     Cho-8:p1077(17)
; et notre belle Éléonore a d'ailleurs de ce  sang  dans les veines.     — Elle ne lui a pas  M.M-I:p.699(.4)
ux, son regard immobile et froid m'a figé le  sang  dans les veines.     — Est-elle jolie ?   Adi-X:p.979(13)
à dormir de leur sommeil, à se faire de leur  sang  dans les veines.  Caprice de mourant !    PCh-X:p.281(26)
n article. »  Ces pensées lui fouettaient le  sang  dans les veines.  Il apercevait, de mome  I.P-5:p.365(.5)
a César en se sentant de la glace au lieu de  sang  dans les veines.  Mais, monsieur, à quel  CéB-6:p.194(32)
 son amour-propre lui faisait bouillonner le  sang  dans les veines; aussi, lorsque le fameu  Deb-I:p.787(24)
lle frissonna.  Jamais il n'avait vu tant de  sang  dans les yeux d'un homme, tant de pâleur  SMC-6:p.898(.1)
isement de cette chute courut comme un autre  sang  dans leurs veines, mais en sifflant, en   Pro-Y:p.554(29)
-vous que, pour épargner quelques gouttes de  sang  dans un moment opportun, on en laisse ve  Cat-Y:p.453(.2)
une vie sédentaire, dans une loge humide, le  sang  de ce tailleur accroupi sur une table, d  Pon-7:p.689(39)
s fixes et clairs qui troublaient si bien le  sang  de ces âmes damnées, quand elles étaient  SMC-6:p.908(.2)
ment sa droite armée contre vous !...  Votre  sang  de déiste et vos convictions pourraient   P.B-8:p.163(36)
rquis de Conti, comte de Soissons, prince du  sang  de France, déclare refuser formellement   Cat-Y:p.311(43)
  — Comment ? dit Godefroid en se sentant un  sang  de glace dans les veines.  — Écris tout   MNu-6:p.384(.9)
 intérieur.  Je croyais respirer la fumée du  sang  de je ne sais quelles victimes.  Catheri  Cat-Y:p.450(16)
e exacte, soit la sève de la plante, soit le  sang  de l'homme, soit le cours des astres.  I  Pro-Y:p.542(36)
re, et allait laver ses remords avec tout le  sang  de l'Italien.     « Sortez, sortez, sort  Mar-X:p1063(.4)
 Mais il se trouvait de plus en Gabrielle le  sang  de la Belle Romaine qui avait rejailli à  EnM-X:p.941(23)
l y a du tigre chez lui, il aime à lécher le  sang  de la blessure qu'il a faite !     — Mon  Emp-7:p1092(.6)
omte accompagna son arrêt, glaçait encore le  sang  de la comtesse et faisait taire ses doul  EnM-X:p.872(29)
r tous les champs de bataille arrosés par le  sang  de la France et par celui de l'étranger;  Pay-9:p..61(22)
ristianisé, dans les veines duquel mourra le  sang  de la grande famille née au désert, et q  Mem-I:p.228(.1)
st sauvage à la façon des hirondelles...  Le  sang  de la mère est aussi pour quelque chose   Pay-9:p.200(18)
nce.  Les ferments de 1789 piquaient déjà le  sang  de Lecamus qui n'était pas encore si vie  Cat-Y:p.232(34)
II, ont payé ce périlleux bonheur de tout le  sang  de leurs veines.  Hé bien, pressentiment  DdL-5:p.979(20)
a, je regrette de ne m'être pas noyé dans le  sang  de ma garde ! "  — Oui, dit Genestas en   Med-9:p.591(34)
'ôter le triste plaisir de faire étancher le  sang  de mes blessures par une main amie ?  N'  Lys-9:p1077(.9)
mment puis-je apprendre aux bourgeois que le  sang  de mes veines ne ressemble pas au leur,   Lys-9:p1147(30)
t ce que vous ferez un jour, il n'y a que le  sang  de moins.  Vous croyez à quelque chose d  PGo-3:p.145(40)
 mon gars ! hé ! bien, il est trempé dans le  sang  de mon homme tué par les Chouans, sous v  Cho-8:p1184(.5)
t avec un accent qui m'a imposé silence.  Le  sang  de mon père a grondé dans mes veines.  C  Mem-I:p.235(27)
 pour lui, j'avais dans les veines autant du  sang  de mon père que du tien; dans le premier  Bet-7:p.268(35)
tion : tel est tout le progrès acheté par le  sang  de nos pères.     L'aristocratie et la b  Pat-Z:p.223(.2)
sident qui quêtait des compliments.  Tout le  sang  de Pons lui tinta dans les oreilles, il   Pon-7:p.559(.5)
 linges où la femme de chambre avait reçu le  sang  de sa maîtresse; il le serra fortement,   Mus-4:p.693(32)
meurtrier qui sent rejaillir à son visage le  sang  de sa victime, il resta tout hébété. Je   Lys-9:p1072(32)
 curiosité domptèrent les bouillonnements du  sang  de Savinien, il le regardait fixement d'  U.M-3:p.952(13)
enfoncer les coins, pour laisser le temps au  sang  de se calmer, et à la sensibilité celui   Cat-Y:p.292(43)
son Benjamin.  De tous les sentiments dus au  sang  de ses aïeules, et qui la dévoraient, Mm  Mar-X:p1077(34)
de figure du marquis apparut.  Il regarda le  sang  de ses enfants, se tourna vers les spect  ElV-X:p1142(19)
ais bien ", répliqua Bianchi.  Sans laver le  sang  de ses mains, il releva les perches, raj  eba-Z:p.473(39)
gnement, il ne lui suffit pas de répandre le  sang  de ses sujets, il doit approuver les max  Cat-Y:p.194(.8)
a tête dans les cieux.  Elle maudit alors le  sang  de ses veines, elle se maudit elle-même,  Mar-X:p1047(37)
bots, et j'ai vu tomber de grosses larmes de  sang  de ses yeux.  Nos canonniers, qui avaien  eba-Z:p.497(28)
uel il avait jeté ses richesses au milieu du  sang  de tant d'innocents; car auprès de ses c  M.C-Y:p..72(13)
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assez pour le Roi de France de savoir que le  sang  de tant de braves gentilshommes coulera   Cat-Y:p.301(19)
.     — Eh bien, essaie de vivre couverte du  sang  de ton père », s'écria Balthazar en lui   RdA-X:p.792(42)
 Prosper Magnan s'évanouit, et tomba dans le  sang  de Walhenfer.  " C'était déjà, m'a-t-il   Aub-Y:p.105(12)
he de Napoléon, s'éteignit dans les flots de  sang  de Waterloo.  Le colonel, peu grièvement  M.M-I:p.486(16)
me elle le lui dit plus tard, marché dans le  sang  depuis le pavillon jusqu'à Cinq-Cygne, e  Ten-8:p.533(12)
éconder et pour nourrir.  Celui-là scrute le  sang  des animaux.  Un autre étudie les lois d  Cat-Y:p.432(14)
 de faire des nobles en les trempant dans le  sang  des batailles, en les dorant de gloire,   Int-3:p.475(18)
ue ses impressions, où la pensée infiltre au  sang  des baumes réparateurs ou des fluides vé  EnM-X:p.873(.4)
resse de Charette, qui boirait, je crois, le  sang  des Bleus...     — Allons, Marie, reprit  Cho-8:p1148(.8)
t la comptabilité, le maniement des écus, le  sang  des Brézac reprit ses droits, et de 1809  eba-Z:p.401(15)
s et froides semblaient destinées à sucer le  sang  des cadavres, on devinait ses guêtres no  Mel-X:p.350(24)
e aggravés par la ténacité, par la fierté du  sang  des de Rupt.  Mais ces qualités ou ces d  A.S-I:p.924(18)
se refroidit, se contracta, se dessécha.  Le  sang  des Grandet ne faillit point à sa destin  EuG-3:p1181(21)
avisseur; ce trône de l'amour nagera dans le  sang  des imprudents ou dans le mien.  Repos,   Phy-Y:p.919(.6)
i la marquise de Montefiore.  Il reconnut le  sang  des Marana dans l'oeillade que la jeune   Mar-X:p1051(12)
lles toutes, dans le ciel.  Le voeu fait, le  sang  des Marana parla, la courtisane se rejet  Mar-X:p1048(.2)
t pour lui, contre tant d'impossibilités, le  sang  des Marana qui pétillait au coeur de cet  Mar-X:p1051(26)
tu seras seul responsable le l'honneur et du  sang  des Portenduère et des Kergarouët.        U.M-3:p.885(12)
 visage de fouine qui se lèche les lèvres du  sang  des poulets, bondit comme un tigre en ap  Rab-4:p.356(.8)
dre; elles ont dans les veines les restes du  sang  des premiers martyrs.  Les filles bien n  Bet-7:p..77(37)
ligion.  Si les Guise gardent la régence, le  sang  des réformés va couler à flots ?  Sois p  Cat-Y:p.320(31)
 me devez... »     Le gentilhomme, en qui le  sang  des Steinbock s'alluma, devint pâle.      Bet-7:p.117(17)
 encore, Louis XIII, pris de respect pour le  sang  des Valois indemnisa le comte d'Auvergne  Cat-Y:p.379(14)
sait faire, tant il avait de respect pour le  sang  des Valois.     Cosme Ruggieri vécut jus  Cat-Y:p.442(.5)
ux et honoré, comme ayant dans ses veines le  sang  des Valois...     — J'irai vous voir, me  Cat-Y:p.440(38)
ul indice qui, chez cet homme, trahissait le  sang  des vieux tortionnaires du Moyen Âge, ét  SMC-6:p.859(12)
 sa maladie et compris que les humeurs et le  sang  détournés de leur voie se jetaient sur l  Pie-4:p.109(.6)
se en pâlissant; il croyait voir une mare de  sang  devant lui.     « Ah ! nous avons encore  PGo-3:p.196(14)
tait Étienne se gorgeant de son lait, et son  sang  devenir ainsi la vie de ce pauvre être m  EnM-X:p.895(.4)
 pensée, notre monument construit avec notre  sang  devient pour les éditeurs une affaire bo  I.P-5:p.371(20)
gante faisait ressortir les avantages que le  sang  donne à tous les vrais gentilshommes.  S  Bet-7:p.206(43)
ent nourri par des veines qui lui donnent le  sang  dont il a besoin pour lui-même; il a ses  eba-Z:p.744(36)
tin, il avait fait disparaître les taches de  sang  dont il s'était involontairement souillé  Aub-Y:p.109(16)
ffier.     Le comte trempa ses mains dans le  sang  du baron de Raunay, et dit : « Que ce sa  Cat-Y:p.305(29)
; enfin toutes seront nécessairement dans le  sang  du dernier gentilhomme vraiment gentilho  U.M-3:p.783(24)
ottement superstition est aussi bien dans le  sang  du peuple que dans l'esprit des gens sup  Pon-7:p.584(21)
 fils, si vous avez trempé vos mains dans le  sang  du Roi Martyr, confiez-vous à moi.  Il n  Epi-8:p.446(22)
re ni la lèpre ni la dartre, ces fruits d'un  sang  échauffé par un travail continu, par les  CdV-9:p.660(28)
ntérêt l'émoustillaient, lui maintenaient le  sang  en circulation, lui répandaient égalemen  Pay-9:p.307(.1)
ensée comme on pourrait changer la nature du  sang  en donnant à un homme telle maladie indi  eba-Z:p.739(41)
tout; et peut-être la marche, en mettant son  sang  en mouvement, aidait-elle à cette fascin  PGo-3:p.159(.3)
ts de la santé, c'est elle qui rafraîchit le  sang  en rafraîchissant les idées, qui de ses   eba-Z:p.545(34)
i dépense tout, comme on peut tarir celle du  sang  en s'ouvrant l'artère crurale.  Ce feu d  eba-Z:p.745(28)
 semblable à la circulation sanguine, car le  sang  engendre le fluide nerveux, comme le flu  eba-Z:p.739(31)
 horripilation, quand il aperçut une mare de  sang  entre son matelas et le lit de Walhenfer  Aub-Y:p.105(.5)
né plus que chétif, était bien le fruit d'un  sang  épuisé de bonne heure par les plaisirs e  Mus-4:p.633(23)
 l'homme toujours heureux.  Non seulement le  sang  espagnol ne mentait pas chez la petite-f  RdA-X:p.680(19)
our un homme sain sera mortelle pour lui, le  sang  est corrompu, la vie est attaquée dans s  Bet-7:p.219(34)
, à l'effet que lui fera mon programme, quel  sang  est dans ses veines.  Je pris le papier   Mem-I:p.247(36)
ois : " Quel beau brin de fille ! " tout mon  sang  est devenu du feu.  C'était chez Socquar  Pay-9:p.208(36)
je ne t'estime pas assez pour te tuer !  Ton  sang  est même trop vil pour être versé par de  Cho-8:p1202(34)
ui dit-il, que vous êtes un Carol, que votre  sang  est un sang pur de toute mésalliance, qu  Cab-4:p1002(11)
la génération, l'enfant tient au père par le  sang  et à la mère par le système nerveux.  Fo  U.M-3:p.813(33)
ardé par un Minoret soldat.  Pleines du même  sang  et appelées du même nom pour toute simil  U.M-3:p.783(.4)
 que tu as véritablement dans tes veines mon  sang  et celui de ta mère dont le malheur a ét  EnM-X:p.919(27)
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ment pour effet d'enrichir la chaleur de son  sang  et d'agrandir les facultés de sa pensée.  L.L-Y:p.594(42)
s effroyablement terrible, un drame plein de  sang  et d'amour, un drame de l'école moderne.  Fer-5:p.796(12)
s médailles, a coûté plus de larmes, plus de  sang  et d'argent, a tué plus de prospérité en  Cat-Y:p.449(42)
! s'il était possible de verser ici tout mon  sang  et d'en prendre un nouveau !...     — Éc  SMC-6:p.460(42)
 revenus publics.  Enfin, le coeur gonflé de  sang  et d'inquiétude, Lucien, si grand naguèr  I.P-5:p.300(39)
n, qu'il nous faut acquérir au prix de notre  sang  et de longs services, vous l'obtenez jeu  Bou-I:p.429(34)
n nom au bord de son empire, dans une mer de  sang  et de soldats.  Homme qui, tout pensée e  AÉF-3:p.701(31)
e vie et de mort, les minutes économisent du  sang  et des larmes.     — Tuchurs la même, di  FdÈ-2:p.367(14)
de tout et des millionnaires, des suceurs de  sang  et des victimes !     — C'est ça ! le ma  CSS-7:p1208(10)
ge audacieuse qui fut applaudie au milieu du  sang  et du feu.  Il ne fut même pas question   I.P-5:p.698(.1)
de dettes.  Juré, sa conscience le fait suer  sang  et eau à suivre les débats d'un procès,   P.B-8:p..51(23)
ent un pli de moins à leur chemise, et suent  sang  et eau pour arriver à une fausse correct  Pat-Z:p.246(31)
 le voir, moi je lui aurai parlé.  Tu as sué  sang  et eau pour enfanter un plan que tu me c  Emp-7:p1053(.7)
ne à laquelle je veux tant plaire que je sue  sang  et eau pour la rendre heureuse, est préc  CéB-6:p..48(19)
s.  En jeune homme bien élevé, David suerait  sang  et eau pour payer ses engagements, ses c  I.P-5:p.136(33)
ir aux maux du pauvre ministériel, qui suait  sang  et eau pour rejoindre son compagnon moqu  Adi-X:p.974(11)
moment il occupait la tribune.  La femme sue  sang  et eau, cherche tout son esprit, et répo  I.P-5:p.537(.6)
her, en ralentissant la circulation de notre  sang  et figeant nos humeurs pour nous rendre   Phy-Y:p1188(14)
u'à toutes celles du corps, il emploie et le  sang  et l'intelligence, il satisfait au-delà   Mem-I:p.320(30)
ans leur lutte en rougissant l'arène de leur  sang  et la jonchant de leurs illusions; il vo  Hon-2:p.540(18)
e, tres in homine fluxus » : les humeurs, le  sang  et la substance nerveuse que Cardan nomm  Pat-Z:p.301(12)
 qui caractérise les hommes éprouvés dans le  sang  et le feu des champs de bataille.     «   CoC-3:p.330(.4)
 désespoir chez l'usurier, emportées dans le  sang  et le pillage, transportées dans les che  Ser-Y:p.803(23)
uyeuses; leurs nerfs sont d'accord avec leur  sang  et le sang avec leur tête; mais les femm  Cab-4:p1036(15)
ucosités, merveilleuse pulpe placée entre le  sang  et les nerfs, est l'une des circulations  Pat-Z:p.323(24)
nt son choix approuvé par sa mère.     — Mon  sang  et ma vie étaient à vous le lendemain du  RdA-X:p.784(37)
ombe !  Mon frère, si je t'écrivais avec mon  sang  et mes larmes, il n'y aurait pas autant   EuG-3:p1064(.5)
t qui se dénouent terriblement, avec du vrai  sang  et non avec de l'encre.  Le bonheur et l  M.M-I:p.645(26)
rière-pensée de la récompense, estiment leur  sang  et se fassent condottieri !...  Ceux qui  Pay-9:p..62(33)
jamais plus calme en apparence que quand son  sang  et ses idées bouillonnaient.  Aussi jama  Rab-4:p.491(41)
 de sa grandeur, et il a noblement donné son  sang  et ses sueurs pour construire l'édifice   P.B-8:p..57(24)
répété par vous : ' Lucrèce a écrit avec son  sang  et son poignard le premier mot de la cha  Hon-2:p.591(22)
 appelée l'Humanité.  Intermédiaire entre le  sang  et son produit quintessentiel, sur leque  Pat-Z:p.323(28)
fit assembler à Lion tous les princes de son  sang  et tous les chevaliers de son ordre et a  Cat-Y:p.191(.7)
 dit le curé, je donnerais dix pintes de mon  sang  et un bras pour les sauver; mais si Mlle  Ten-8:p.575(37)
 un coup d'épée, l'adversaire voit partir le  sang  et veut finir en s'écriant : " Vous êtes  PrB-7:p.813(42)
Néron ivre : elle s'était désaltérée dans le  sang  et voulait jouer.  Le soldat essaya d'al  PaD-8:p1227(23)
iste superbe ou doublure grossière.  Le même  sang  était à la tête, aux pieds ou au coeur,   U.M-3:p.783(.8)
acée et vit un visage blanc comme un lys, le  sang  était tout au coeur.     « Pardon, madem  M.M-I:p.693(35)
anchon apportait le résultat de l'analyse du  sang  faite par le professeur Duval.  Les moye  Bet-7:p.431(15)
à douter que ce conte fût de l'histoire; son  sang  fermentait, elle riait comme une folle p  Bet-7:p..93(27)
 et assez de coeur pour recevoir du sang, un  sang  fielleux, qui jaunissait sa face creuse,  eba-Z:p.771(42)
n'auriez rien à craindre; mais nous avons le  sang  fiévreux des lions et un appétit à faire  PGo-3:p.138(.5)
oins, il fallait répondre.  Quoiqu'il eût le  sang  fouetté par ces petites phrases en forme  DdL-5:p.977(.2)
é, l'on entrevoyait chez lui l'impureté d'un  sang  fouetté par des efforts contre lesquels   CéB-6:p..85(20)
it les veines de ce talent à l'agonie par un  sang  frais, elle lui donna ses idées et ses j  Mus-4:p.776(.3)
r qui bouillonne !  Mon coeur s'est empli de  sang  frais, mille désirs ont pétillé dans mes  Mas-X:p.583(30)
s, il y eut des d'Esgrignon décapités. »  Le  sang  franc se conserva, noble et fier, jusqu'  Cab-4:p.967(.5)
 regard cherché lui changea le sang, car son  sang  frémit et bouillonna comme si sa chaleur  A.S-I:p.934(15)
ent l'indéfinissable stupidité des animaux à  sang  froid.  Le regard de ses yeux bleuâtres   Pie-4:p..42(38)
la dix-millionième partie d'une goutte de ce  sang  froidi dans les comptoirs.  Je tiens à l  M.M-I:p.535(38)
s richesses et ces splendeurs construites de  sang  furent comme de vieux haillons aux yeux   Ser-Y:p.859(12)
n, compensés peut-être par les qualités d'un  sang  généreux, étaient ensevelis chez Natalie  CdM-3:p.549(40)
rise horrible leur fit couler à tous deux un  sang  glacé dans les veines, et ils tremblèren  FYO-5:p1108(.3)
ifices secrets, l'adorer de loin, donner son  sang  goutte à goutte, lui immoler son amour-p  SMC-6:p.455(19)
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 au milieu de nous !  Un assassin couvert de  sang  ici !  Vous souillez ce tableau !  Sorte  F30-2:p1171(43)
ine pour un système de gouvernement à qui le  sang  innocent ne coûtait rien à répandre.  L'  CéB-6:p..57(39)
jeton de la plus vieille race bretonne et du  sang  irlandais le plus noble, avait été soign  Béa-2:p.679(30)
 n'aime pas cette évaluation pécuniaire d'un  sang  irréparablement versé...     — Ma mère,   Bou-I:p.427(.8)
a les deux morceaux sur la poitrine, d'où le  sang  jaillit, et elle tomba criant : « Ouvrez  SMC-6:p.795(22)
ire.  Il est des peines qui, semblables à du  sang  jeté dans une eau courante, teignent mom  EnM-X:p.912(14)
s belles joues si pures, pensa-t-elle, où le  sang  jeune et riche rayonne en mille réseaux,  Béa-2:p.681(35)
mps d'essuyer ses pieds qui trempent dans le  sang  jusqu'à la cheville, l'Europe n'a-t-elle  PCh-X:p.197(.9)
rançais et Autrichiens se battirent ayant du  sang  jusqu'à mi-jambe, avec un courage et une  Pay-9:p..61(38)
essa sur ses pieds, devint pâle comme si son  sang  la quittait; ses yeux lancèrent cette fo  U.M-3:p.920(29)
imé par ses coups d'oeil aristocratiques, le  sang  la tourmente horriblement, elle n'a pas   V.F-4:p.904(15)
ns la pensée la rêverie tudesque, et dans le  sang  la vivacité provençale.  Je suis noble,   M.M-I:p.536(.2)
sse, n'est-ce pas acheter au prix de bien du  sang  le droit de s'y disputer comme vous le f  Mas-X:p.573(37)
: " Lucrèce a écrit avec son poignard et son  sang  le premier mot de la charte des femmes :  Hon-2:p.571(39)
assesse de Maxime, expiait par des larmes de  sang  les fautes de sa vie passée.  Je le croi  Gob-2:p1000(34)
crites, et ne veulent jamais avouer que leur  sang  les gêne beaucoup quand il court sur deu  Pet-Z:p..47(27)
é, bien des jeunes filles eussent senti leur  sang  les rougir jusqu'au front; d'autres euss  M.M-I:p.502(38)
ui avec une affectation visible.  Quoique le  sang  lui bouillonnât dans les veines, Max ava  Rab-4:p.473(12)
a force d'une organisation faite à tout.  Le  sang  lui monta au visage, et ses yeux brillèr  PGo-3:p.218(.8)
 un garçon qui lui avait été très utile.  Le  sang  lui montait au visage en faisant ce mens  CéB-6:p..76(18)
endais, dit le vieillard en sentant tout son  sang  lui monter au visage, que tu ne t'oppose  EnM-X:p.958(33)
isonnement achevèrent de troubler Piombo, le  sang  lui porta violemment à la tête, son visa  Ven-I:p1074(33)
d'un homme en bonne fortune.  Il vivait, son  sang  lui semblait bouillant à ses orteils, et  SMC-6:p.554(.5)
re un carillon à chacune de ses oreilles, le  sang  lui sifflait aux tempes en accomplissant  U.M-3:p.918(.7)
s d'un tissu serré, grenu, mais rougi par un  sang  magnifique.     « Combien vaut-elle ? de  Bet-7:p.406(25)
dit le chanoine en terminant; moi je suis un  sang  mêlé : Caïn pour mes ennemis, Abel pour   I.P-5:p.704(39)
nsi qu'elles ont fleuri.  Produit bizarre du  sang  monténégrin et du sang bourguignon, conç  Pay-9:p.210(30)
ra ses dieux;     Et vos filets, où coule un  sang  mystérieux,     Ce que coûte un succès e  I.P-5:p.338(17)
t de Dieu, s'est-il établi sans martyrs ? le  sang  n'a-t-il pas coulé à flots ? ne coulera-  Cat-Y:p.453(39)
 sur Hoc est corpus.  Combien de torrents de  sang  n'a-t-il pas fallu verser pour établir l  MdA-3:p.391(30)
sgrignon peut épouser un Montmorency : notre  sang  n'est pas aussi mêlé que l'a été le leur  Cab-4:p.971(29)
s froide comme du marbre !  Non, mon ami, le  sang  ne court pas sous cette peau d'ivoire, l  ChI-X:p.417(.7)
 jeunes femmes après un mariage d'amour.  Le  sang  ne la tourmentait plus.  Cette contenanc  V.F-4:p.925(15)
fixement, j'ai de vos nouvelles.  Tout votre  sang  ne saurait payer une goutte du mien, le   M.C-Y:p..60(15)
e une jeune fille, et une chose que tout ton  sang  ni le mien ne saurait me rendre.  Si je   Mel-X:p.363(19)
chose de pire que la mort ?  Ce n'est ni mon  sang  ni mon existence que je regrette, mais l  Sar-6:p1074(14)
elle avait fait couler déjà dix fois plus de  sang  noble à la France qu'il n'en restait à v  Cat-Y:p.449(39)
s les cours étrangères; mais les torrents de  sang  noble qui furent alors versés causèrent   Cat-Y:p.307(10)
t-deux ans, les Nouastre étaient du plus pur  sang  noble, le marquis d'Esgrignon l'épousa p  Cab-4:p.968(35)
e l'idée de la supériorité fut jadis dans le  sang  noble.  La révolution de 1789 a été la r  Pay-9:p.126(31)
édecin constata l'asphyxie par l'invasion du  sang  noir dans le système pulmonaire, et tout  Fer-5:p.899(17)
t la moindre veine semblait avoir conquis un  sang  nouveau dans la myrrhe, le lin, les parf  Phy-Y:p1056(37)
ndrait d'aller à confesse, elle se sentit un  sang  nouveau dans les pieds, elle les leva co  A.S-I:p.933(28)
is par une divine rougeur qui coula comme un  sang  nouveau sur son teint diaphane.  Pour me  DdL-5:p.974(23)
ne scène d'humiliations pareilles !...  Quel  sang  Oscar a-t-il donc dans les veines ? je n  Deb-I:p.828(34)
 mieux compris.  Là, les écus même tachés de  sang  ou de boue ne trahissent rien et représe  Sar-6:p1046(29)
 de leur puits que pour prendre des bains de  sang  où elles se rafraîchissent.  Le christia  Cat-Y:p.453(37)
discrétion, messieurs, dit-il, j'aurai votre  sang  ou vous aurez le mien.  — Amen, lui répo  Gob-2:p.991(12)
de contenir plusieurs métaux infusés dans le  sang  par l'ordonnance de quelque Hippocrate,   Mas-X:p.555(24)
; des mains qui souvent avaient été mises en  sang  par les épines des halliers dans le Boca  Béa-2:p.652(22)
cent une conversation à vous faire sortir le  sang  par les oreilles.  Là, faut rendre justi  Med-9:p.531(35)
'échappe tout entière sans aliment, comme le  sang  par une blessure inconnue.  La sensibili  Lys-9:p1019(38)
 « Ne laissez pas mettre à mort un prince du  sang  par une commission, vous seriez bientôt   Cat-Y:p.318(.9)
é la coupable.  Cet appartement blanc, où le  sang  paraissait si bien, trahissait un long c  FYO-5:p1106(36)
té tout italienne.     Mlle Judici tenait du  sang  paternel cette peau jaunâtre au jour, qu  Bet-7:p.439(28)
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a tendance à l'embonpoint qu'Aglaé devait au  sang  paternel.     « Quel diable ces filles o  Pay-9:p.294(35)
 d'idée instinctive.  Cette idée est dans le  sang  paysan comme l'idée de la supériorité fu  Pay-9:p.126(30)
sur lequel il se méprit, le baron pâlit, son  sang  pétilla dans ses veines, il respirait l'  SMC-6:p.598(35)
t Mathias s'étaient entendus.  Des vagues de  sang  pleines de rage et de haine lui arrivère  CdM-3:p.601(20)
ofondes lui semblèrent une douleur, tant son  sang  plus ardent réveilla dans son être de pu  MCh-I:p..56(36)
é par mes enfants m'emplissait le coeur d'un  sang  plus chaud qui colorait aussitôt mon vis  Lys-9:p1216(24)
deux pays bien différents, ici nous avons le  sang  plus chaud, nous ne connaissons pas si b  Pay-9:p.344(.2)
ent.  Son coeur élargi recevait des flots de  sang  plus chauds, plus copieux qu'en aucun mo  Fer-5:p.878(36)
ia Lucien dont toutes les veines reçurent un  sang  plus frais et qui sentit l'enivrante jou  I.P-5:p.455(42)
oeur; il la sentit mêlée à son sang comme un  sang  plus pur, à son âme comme une âme plus p  A.S-I:p.963(16)
  Les ambitieux ont les reins plus forts, le  sang  plus riche en fer, le coeur plus chaud q  PGo-3:p.137(27)
st humain et généreux.  Il verse le moins de  sang  possible pour la conservation et les int  F30-2:p1193(13)
l'Oise, bon propriétaire, vous qui prenez le  sang  pour du vin, cette fois-ci laisserez-vou  PCh-X:p.100(.5)
es roses.  Les gens qui avaient répandu leur  sang  pour la cause royale jouissaient à cette  CéB-6:p.269(10)
nourrissent s'oblitèrent, il peut manquer de  sang  pour lui-même, son action peut alors s'a  eba-Z:p.744(40)
ar ne m'en a rien dit, moi qui donnerais mon  sang  pour lui... »     Césarine comprit que t  CéB-6:p.228(41)
va me mésestimer.  J'ai promis de donner mon  sang  pour mon bienfaiteur !  Je suis dans le   CéB-6:p.250(35)
Chesnel.     — Je donnerais la moitié de mon  sang  pour qu'il y en eût », répondit-elle en   Cab-4:p1057(.6)
dont je t'accable, je voudrais t'infuser mon  sang  pour que tu fusses bien à moi, pour que   CdM-3:p.631(.5)
, tout pitié, tout amour, elle eût donné son  sang  pour rendre Hulot heureux.     « Reste a  Bet-7:p.309(36)
 Anselme Popinot m'a dit qu'il verserait son  sang  pour toi.     — Pour moi, reprit César,   CéB-6:p.230(12)
la mort de ce digne homme, qui donnerait son  sang  pour vous ?  Par les auteurs de mes jour  Pon-7:p.672(18)
le marquis.  Ah ! monsieur, je donnerais mon  sang  pour vous la mettre entre les mains et v  Cho-8:p1132(31)
lle ne se refroidit que dans des torrents de  sang  presque toujours inutilement versés.  Po  Cho-8:p1131(32)
teint eût révélé l'inflammation constante du  sang  produite par d'immenses travaux.  Ces bo  Deb-I:p.773(38)
ue vous êtes un Carol, que votre sang est un  sang  pur de toute mésalliance, que votre écus  Cab-4:p1002(11)
ues peintes en vermillon, tant y abondait un  sang  pur et chaud.  Son menton et le bas de s  CdV-9:p.652(33)
nce, et qui n'existent plus.  Pour croire au  sang  pur, à une race privilégiée, pour se met  Int-3:p.475(.8)
eux noirs les plus touffus; de tous deux, un  sang  pur, une peau de jeune fille, un air dou  FYO-5:p1057(18)
oble, tu pourrais te sentir au coeur plus de  sang  qu'il n'en faut en t'entendant commander  eba-Z:p.374(33)
e frissonna; car il aperçut alors la mare de  sang  que contemplait son maître depuis un mom  Cat-Y:p.345(29)
te maladie était causée par une viciation du  sang  que corrompait un principe morbifique in  Bet-7:p.431(13)
'intérêt, pour ceux qui ont plus d'âme et de  sang  que d'esprit et de lymphe, un amour réel  DdL-5:p.951(29)
à ces petits Romains curieux de guerre et de  sang  que David a peints dans son tableau de B  F30-2:p1190(18)
apé seule ou en compagnie, si elle a plus de  sang  que de lymphe, plus de tempérament que d  Gob-2:p.970(.1)
ur n'aimaient ni ces sortes d'émeutes, ni le  sang  que faisait couler la répression, heureu  Pay-9:p.188(42)
ler, gardant sur mes lèvres la chaleur de ce  sang  que j'avais aspiré, ne me repentant de r  Lys-9:p.985(12)
e que Genève, Calvin eût fait couler plus de  sang  que n'en a fait couler le terrible apôtr  Cat-Y:p.339(43)
sse à ton intention, en l'intercédant par le  sang  que son fils, notre divin Rédempteur, a   CéB-6:p.254(.2)
e sois plus à personne qu'au démon.  Pour le  sang  que tu lui as donné, tu me dois tout le   FYO-5:p1107(30)
 dont le coeur se dilata sous l'affluence du  sang  qui abondait par grosses vagues.     — D  Cab-4:p1030(25)
es dames, soutenu victorieusement un coup de  sang  qui aurait dû tuer un boeuf.     — Ah !   PGo-3:p.216(42)
s yeux encore ouverts et fixes, en voyant le  sang  qui avait taché ses draps et même ses ma  Aub-Y:p.105(.9)
tèrent à coups redoublés sous la pression du  sang  qui battait dans ses artères; elle resta  Emp-7:p1049(30)
goureuse.  La chaleur de la salle y amena le  sang  qui borda de feu les deux mignonnes orei  Pie-4:p..75(.8)
e de ma cigarette, et j'en sais mieux que le  sang  qui bouillonne dans mes veines est tout   Mem-I:p.290(38)
 belles draperies de cheveux, mais où est le  sang  qui engendre le calme ou la passion et q  ChI-X:p.419(21)
banquier ressentit une émotion terrible : le  sang  qui lui revenait des pieds charriait du   SMC-6:p.493(21)
 les tranquilles délices du tigre léchant le  sang  qui lui teint la gueule; il en venait ch  MNu-6:p.365(30)
e de liqueur préparée pour donner un coup de  sang  qui n'a pas le moindre danger et simule   PGo-3:p.192(25)
us, il s'élève de mon coeur des bouillons de  sang  qui obscurcissent de leurs vagues mon in  Béa-2:p.783(.9)
Que sont, comme a dit un poète, les liens du  sang  qui ont tant de poids sur les âmes ordin  M.M-I:p.549(.4)
quable par les hôtels de quelques princes du  sang  qui se logèrent autour du Louvre.  Depui  Cat-Y:p.395(.1)
eurs de la poitrine et comme étranglé par le  sang  qui se porta au coeur, Joseph tendit ins  Rab-4:p.335(32)
mploi des moyens héroïques pour détourner le  sang  qui se portait à la tête.  Au moment où   Bet-7:p.402(12)
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és, et se montrait grossi par l'affluence du  sang  qui se portait là, comme pour nourrir le  CdV-9:p.745(11)
toffe splendide ou doublure; c'était le même  sang  qui se trouvait dans ce corps, cervelle,  eba-Z:p.390(33)
lus doux et les plus coquets.  Elle lécha le  sang  qui teignait ses pattes son museau et se  PaD-8:p1225(31)
Pille-miche, voulait changer en bon cidre le  sang  qui va couler, les Fougerais en trouvera  Cho-8:p1197(16)
ées, il avait le coeur oppressé par tout son  sang  qui y affluait; il croyait entendre un c  Mas-X:p.579(.8)
cus qu'il m'a empruntés, mais d'une dette de  sang  qui, j'espère, s'acquittera.  Il ne lui   Cho-8:p1090(33)
ense-t-il ? "  À cette observation, tout mon  sang  reflua vers mon coeur, mais il ne fut pl  PCh-X:p.183(20)
irs étaient alors brusquement comprimées, le  sang  refluait violemment vers le buste.  Auss  Cat-Y:p.292(38)
endeur céleste.  Une candeur infusée dans le  sang  reliait ses traits disgracieux, et le fe  CéB-6:p.171(26)
re les choses en biais...     — Il y aura du  sang  répandu !... dit Nicolas d'un air sombre  Pay-9:p.234(.1)
 la plus inutile de ce siècle, puisque votre  sang  répandu sur l'Europe, et vos énormes sou  M.M-I:p.643(12)
s effrayantes d'une violence quelconque : le  sang  répandu, la strangulation, les coups, en  Pon-7:p.690(28)
oulard rouge, qui lui parut être une mare de  sang  répandu, les voleurs l'occupèrent exclus  CéB-6:p..40(15)
 des vols qualifiés, mais sans une goutte de  sang  répandu, qui devaient le faire réintégre  SMC-6:p.828(.3)
, dit le jeune Roi qui pâlissait à la vue du  sang  répandu.     — Bah ! des rebelles ?... »  Cat-Y:p.306(.5)
 cause à l'homme le plus déterminé la vue du  sang  répandu.  Le spectacle qui s'offrit à se  FYO-5:p1106(21)
ment le combat finissait sans qu'il y eût du  sang  répandu.  S'il était le plus faible, il   Sar-6:p1057(29)
an est rouge, parce qu'il est trempé dans le  sang  répandu. »     À ces mots, pris du Const  CéB-6:p.113(22)
édie bourgeoise sans poison, ni poignard, ni  sang  répandu; mais, relativement aux acteurs,  EuG-3:p1148(23)
  Qu'en dis-tu ?     — Je songe aux flots de  sang  répandus par le catholicisme, dit froide  PCh-X:p.108(40)
llité politique as-tu distillée des flots de  sang  répandus par quarante années de révoluti  Pat-Z:p.262(14)
e sang du baron de Raunay, et dit : « Que ce  sang  retombe sur les vrais coupables. »     L  Cat-Y:p.305(30)
aune ambré, laissait voir la coloration d'un  sang  riche.  L'ovale du visage, comme tracé p  eba-Z:p.461(20)
s ont délivré.  Vous vouliez faire couler le  sang  royal et décimer la noblesse du royaume.  Cat-Y:p.333(16)
sieur de Saint-Vallier, vous versez ainsi le  sang  royal », s'écria le Roi, dont les yeux s  M.C-Y:p..59(29)
émoigné le plus vif intérêt à un seigneur du  sang  royal, François de Vendôme, fils de Loui  Cat-Y:p.201(37)
 dédaigneux comme si elle était princesse de  sang  royal, il est bien permis à un jeune hom  Mus-4:p.676(34)
esses plus âgées qu'elle et aux personnes de  sang  royal.     « Mon cher abbé, dit-elle en   Béa-2:p.891(20)
.  Peut-être Mme de Montcornet, qui avait du  sang  russe dans les veines, sa mère était fil  Cab-4:p1067(34)
endre un parti.  Ses oreilles tintaient, son  sang  s'agitait, et néanmoins elle demeurait c  Cat-Y:p.274(39)
s parois de la tête, et il me semble que mon  sang  s'écoule par toutes mes artères ouvertes  Mas-X:p.585(33)
ent pâli à la lumière des tables de jeu.  Le  sang  s'était chargé de principes impurs qui a  Mas-X:p.556(.2)
rent leur effet : Félicité tomba malade, son  sang  s'était échauffé, la poitrine paraissait  Béa-2:p.690(.8)
a grise froideur de cette grande ombre où le  sang  se figeait au lieu de courir.  Jeune hom  ChI-X:p.421(30)
comme des nuages; puis, elle crut sentir son  sang  se figer dans ses veines, quand, par un   MCh-I:p..92(20)
Les genoux du tailleur étaient ankylosés, le  sang  se fixait dans le buste, les jambes amai  Pon-7:p.690(.9)
que ces préparatifs concernaient, et dont le  sang  se glaça dans ses veines, par suite d'un  Cat-Y:p.289(36)
ble instant, pâle et presque blanc; tout son  sang  se porta au coeur, tant fut ardente et f  SMC-6:p.917(14)
nuit pour aller voir ses fenêtres.  Tout mon  sang  se portait au coeur en respirant le parf  AÉF-3:p.678(37)
 filets bleuâtres.  À la moindre émotion, ce  sang  se répandait sous le tissu comme une vap  Hon-2:p.563(13)
les péripéties; d'autres, chez lesquelles le  sang  se tourne, et qui font de graves maladie  Phy-Y:p1119(.1)
ts couverts d'une pellicule sous laquelle le  sang  se voit ressemblent à des boutons de ros  U.M-3:p.814(13)
 soldats, brûle dans un champ plein de notre  sang  ses drapeaux et ses aigles; ces pauvres   Med-9:p.536(12)
t velouté lui amenait au coeur des vagues de  sang  si chaudes, qu'il ne savait plus si c'ét  Cho-8:p1088(.4)
ouvement circulatoire de l'argent, véritable  sang  social dont le coeur est le budget;       Phy-Y:p1199(29)
ue la personnalité physique.  Le coeur et le  sang  sont moins impressibles que les nerfs.    Pay-9:p.138(24)
-vous pas vu hier ?  Ces mouches buveuses de  sang  sont-elles accourues assez vite pour s'a  I.P-5:p.230(.2)
es oreilles les battements précipités de son  sang  soulevé par vagues, et menaçant de faire  Mas-X:p.546(43)
onner Galope-chopine, qui crut apercevoir du  sang  sous les bonnets de laine rouge dont ils  Cho-8:p1175(14)
, les jambes en sang...  Il y a une tache de  sang  sur la selle, comme une coulure.     — Q  Pay-9:p.341(14)
respect l'homme qui, comme vous, a versé son  sang  sur un champ de bataille, nous nous moqu  Med-9:p.429(32)
eulement au sentiment; toute la masse de son  sang  tempêtait en elle-même depuis le matin,   V.F-4:p.903(.6)
le comte était plus affaibli par la perte du  sang  tiré à flots qu'il n'était endormi; ses   Lys-9:p1127(38)
t.  Il était authentique dans Alençon que le  sang  tourmentait Mlle Cormon, elle faisait su  V.F-4:p.858(32)
 j'aime mieux que le son du panier boive mon  sang  tout d'un coup que de le donner goutte à  Pay-9:p.228(16)
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e sous ce teint diaphane, peut-être due à un  sang  tout mauresque qui le vivifiait et le co  Mar-X:p1045(16)
ure rouge, dont les bourgeons annonçaient un  sang  très vicié, mais qui d'ailleurs se gratt  Pon-7:p.635(.6)
atrisées sur les bords par les érosions d'un  sang  trop abondant qui semblait prêt à jailli  U.M-3:p.771(.1)
ux de celui qu'elle avait tant aimé, mais un  sang  tumultueux se précipita dans ses veines   Mus-4:p.789(42)
is ou d'un homme anobli, je n'ai pas dans le  sang  une seule goutte pour eux.  D'ailleurs,   Mem-I:p.216(39)
issante étreinte de la Misère qui mordait au  sang  Valérie le jour où, selon l'expression d  Bet-7:p.151(25)
se trouvait dans ce corps, cervelle, lymphe,  sang  veineux ou artériel, aux pieds, au coeur  eba-Z:p.390(34)
ns doute causées par de subites réactions du  sang  vers la tête.  Son front arrondi, proémi  Lys-9:p.995(43)
s lui ôte la voix, lui fait refluer tout son  sang  vers le coeur; elle est sans force et sa  Aba-2:p.494(15)
a Grève, vers cet échafaud, rouge de tout le  sang  versé depuis 1793.     Il existe je ne s  PCh-X:p..64(22)
ds sans te rappeler celui qui était plein du  sang  versé par les Chuins, et tue les Chuins.  Cho-8:p1179(.7)
toutes les sentences confiées à la terre, le  sang  versé par les martyrs est celles qui don  RdA-X:p.661(42)
ne, après tant d'efforts inutiles et tant de  sang  versé, lui seul peut rétablir le Roi par  eba-Z:p.635(30)
 altérée, nul n'est plus innocent que moi du  sang  versé...     — Je dois vous croire », di  Epi-8:p.446(31)
a ne vient pas.  À quoi servent des flots de  sang  versés, les mines du Potose, ou la gloir  CdM-3:p.643(18)
he arquée à ses coins est d'un rouge vif, le  sang  y abonde, il y fournit ce minium vivant   Béa-2:p.695(.9)
elligence est-elle devenue aussi rare que le  sang  y est laid.  L'homme s'y rabougrit sous   Mus-4:p.652(36)
es pulsations trop fortes que l'affluence du  sang  y produisait, redoutant de troubler ce s  PaD-8:p1124(20)
ur d'Étienne; en coulant dans ses veines, le  sang  y répandit une force qu'il ne s'était ja  EnM-X:p.943(.3)
yer domestique, de millions ramassés dans le  sang , à la rouge clarté des incendies.     De  Fer-5:p.787(30)
nemis, à la bataille !  Le premier prince du  sang , Antoine de Bourbon, le prince de Condé,  Cat-Y:p.333(.2)
 dit le grenadier.     — Au prix de tout mon  sang , au prix du monde entier, répondit le ma  Adi-X:p.997(.9)
t noble, plutôt couvert de boue que taché de  sang , ayant plus de soucis que de remords, pl  Gob-2:p.983(25)
vec lui; et ce regard cherché lui changea le  sang , car son sang frémit et bouillonna comme  A.S-I:p.934(14)
taisies, vous adorer, vous donner même notre  sang , ce n'est donc rien ?  Hélas ! oui, vous  F30-2:p1049(30)
e j'avais la tête ouverte.  Par bonheur, mon  sang , celui de mes camarades ou la peau meurt  CoC-3:p.326(.2)
comme par gageure.  Ça vous a un si mauvais   sang , ces Parisiens.     — Monsieur, lui dit   Fer-5:p.896(25)
e.  Après tout, la guerre est la débauche du  sang , comme la politique est celle des intérê  PCh-X:p.196(26)
stoit le pape, accompagné des princes de son  sang , comme monseigneur le duc de Vendosmois   Cat-Y:p.188(25)
mme vassal de la couronne et comme prince du  sang , Condé devait obéir aux mandements du Ro  Cat-Y:p.297(.5)
ience sucée avec le lait ou transmise par le  sang , constitue une éducation que le hasard d  I.P-5:p.177(14)
ille cagnotte, tu m'as donné un faux coup de  sang , curieuse !  En disant deux mots, je pou  PGo-3:p.219(41)
mb, de fer et de cuivre redevint un homme de  sang , d'os et de chair.  Était-il le dos appu  CdV-9:p.647(.6)
rit de famille, par la continuité du nom, du  sang , de la fortune.  De quel amour une femme  Mem-I:p.323(.3)
ar cet accord momentané du premier prince du  sang , de la reine mère et de Calvin !  N'est-  Cat-Y:p.337(14)
irer ce programme.  Des drames dégouttant de  sang , des comédies pleines de terreurs, des r  Fer-5:p.788(35)
ns et les pieds.  Il rageait, il pleurait du  sang , disait Cambremer au justicier.  Que vou  DBM-X:p1175(42)
 affirmativement.     « Elle était fidèle au  sang , dit Henri en montrant Paquita.     — El  FYO-5:p1108(.9)
ent la tête.     — Ses mains sont teintes de  sang , dit le père à sa fille.     — Je les es  F30-2:p1174(39)
n ai besoin.     — Tout est à vous, même mon  sang , dit le vieillard.     — Oh ! ne craigne  Bet-7:p.177(33)
tes créatures tenir à chaque goutte de votre  sang , dont elles ont été la fine fleur, car c  PGo-3:p.161(.2)
nvisible inconnue, debout, les pieds dans le  sang , élevée sur les planches des Assises com  CdV-9:p.696(15)
se nourrir d'argent comme elle se nourrit de  sang , elle vient de décréter de prendre trois  Cho-8:p1119(.4)
Brillat-Savarin, le café met en mouvement le  sang , en fait jaillir les esprits moteurs; ex  Pat-Z:p.315(24)
a France, ces soldats, sa dernière goutte de  sang , entraient aussi pour beaucoup dans l'in  F30-2:p1045(33)
on cheval.  Le brave soldat, baigné dans son  sang , est forcé de quitter cette lutte inégal  Env-8:p.299(18)
 Autour d'elle étaient debout les princes du  sang , et autres princes et seigneurs richemen  Cat-Y:p.196(.1)
ombé sous son cou de manière à se remplir de  sang , et ce fut le premier objet que vit sa v  Cho-8:p1179(.1)
 voyant le cadet qui mordait l'aîné jusqu'au  sang , et comment sans doute il voulait les vo  Int-3:p.478(21)
'autre.  Ces abus se nomment maladie pour le  sang , et folie pour la pensée.     PHANTASMA   eba-Z:p.739(35)
adie inflammatoire toujours allumée dans son  sang , et il fut obligé de garder le lit.  Dep  CdV-9:p.746(20)
tains d'exciter une collision qui coûtera du  sang , et peut-être six mille francs de frais   Pay-9:p.189(24)
nt à eux, souvent leur amour coûtait bien du  sang , et pour être à elles il fallait courir   M.C-Y:p..48(.6)
ns à leur paroxysme, le cerveau s'injecte de  sang , et que cette congestion produit les jeu  SMC-6:p.794(.3)
mblables à celles des rébus, tracées avec du  sang , et qui exprimaient des phrases pleines   FYO-5:p1100(.3)
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our se condamner.  Elle pleura des larmes de  sang , et reconnut trop tard qu'il est des més  MCh-I:p..77(17)
chevalier, il eut la face rougie de tout son  sang , et regretta de ne pas avoir une épée.    Ten-8:p.580(29)
nt agrandi  Ton coeur grossi a reçu tout ton  sang , et s'est heurté à ta gorge.  Il s'est d  Mas-X:p.600(36)
u fond di chagrin, t'y bleurer tes larmes de  sang , et te monder tans le ciel, ça me prise   Pon-7:p.648(.6)
 de la chair vivante, qui sent la chaleur du  sang , et...     « Minuit.     « Je n'ai pu co  FMa-2:p.242(.2)
    Le premier, nommé Steingel, Alsacien pur  sang , était fils naturel du général de ce nom  Pay-9:p.170(14)
 disait l'un.     — Il n'y a aucun prince du  sang , faisait observer l'autre.     — Le chan  Cat-Y:p.280(36)
ck en serrant ses pistolets.  Pour jouer son  sang , faut en avoir, mon petit, et tu n'as qu  Gob-2:p.991(14)
accusée de trop d'embonpoint.  Cheval de pur  sang , femme de race, ces locutions commençaie  PGo-3:p..77(.9)
mal éclairée par des yeux vairons, dénuée de  sang , fendue par un nez droit et plat, surmon  Int-3:p.431(.9)
ongtemps noyées dans l'embonpoint.  Tout son  sang , fouetté par l'espérance, était en mouve  V.F-4:p.896(41)
ureau, présentaient le type de l'employé pur  sang , hébété par les paperasses, par l'habita  Emp-7:p.981(41)
seiller à un prédestiné de se faire tirer du  sang , il changerait le régime des concombres   Phy-Y:p.964(.9)
olâtre finit-il par changer la nature de son  sang , il en altère le mouvement en lui enleva  Pat-Z:p.314(40)
ament sanguin-bilieux, la bile passa dans le  sang , il fut pris par une violente hépatite.   Pon-7:p.569(29)
, la cause est dans une altération rapide du  sang , il se décompose avec une effrayante rap  Bet-7:p.429(33)
sorte d'innocence; leur vanité est dans leur  sang , ils sont nés comédiens, vantards, extra  Béa-2:p.718(10)
acré qui annonce la richesse et la pureté du  sang , jaspée par des couleurs vivement détach  FdÈ-2:p.283(37)
e effrayante rapidité.  J'espère attaquer le  sang , je l'ai fait analyser; je rentre prendr  Bet-7:p.429(34)
sition.  L'abbé, si j'ai mis le pied dans le  sang , je ne veux m'y soumettre jusqu'à la cei  Cho-8:p1090(.9)
n sang !     — S'il ne s'agissait que de mon  sang , je vous le rendrais, s'écria-t-elle, ma  RdA-X:p.792(26)
joie en voyant qu'il n'avait aucune tache de  sang , l'épanchement s'était sans doute fait d  Mar-X:p1088(32)
 de l'air que je respire, la richesse de mon  sang , la lueur dans laquelle je sommeille. Un  Mem-I:p.265(.4)
s habitants de ce faubourg, dont la race, le  sang , la physionomie ont d'ailleurs un cachet  Rab-4:p.359(24)
au sous laquelle il avait cru voir couler le  sang , le son enchanteur de sa voix, ses blond  PGo-3:p.158(43)
s chez lesquels l'enthousiasme passe dans le  sang , le teint d'une pourpre nouvelle, et che  Lys-9:p1101(.4)
veines grossirent, les yeux s'injectèrent de  sang , le teint se marbra.  Adeline se jeta vi  Bet-7:p.291(33)
ibles secrets; essuyer des mains altérées de  sang , les compter pendant toutes les nuits, l  Pro-Y:p.549(41)
.  Les veines du visage étaient injectées de  sang , les traits grossissaient, les yeux perd  Rab-4:p.331(.2)
yeux rougis et vitreux semblaient pleurer du  sang , leurs bras tremblaient tant, que les bâ  CdV-9:p.718(.9)
iode de cette immense partie, lui embrasa le  sang , lui chauffa le coeur, par moment, au po  P.B-8:p.128(37)
t, voulant tout tuer, tout mettre à feu et à  sang , lui semble bien son fils, il est ressem  Gam-X:p.505(15)
ui, monsieur.     — Votre robe est pleine de  sang , madame.     — Ne comprenez-vous pas pou  Mar-X:p1092(.9)
n par suite de l'invasion de la bile dans le  sang , mais à cause de sa faiblesse morale.  A  Pon-7:p.570(25)
mmis des assassinats où l'on ne verse pas de  sang , mais où l'on en donne; l'assassin a ouv  PGo-3:p.145(37)
oui par l'intérêt et les oreilles pleines de  sang , Minoret dévissa la serrure au moyen d'u  U.M-3:p.914(25)
vent sur les joues, qui veulent me sucer mon  sang , mon honneur !  Oh ! la misère !...  Oh   P.B-8:p.151(15)
i cette immense plaisanterie, écrite avec du  sang , n'est qu'une vengeance.  Mais, chère Sé  Ser-Y:p.837(.9)
e l'homme, car cette fièvre n'est ni dans le  sang , ni dans le cerveau.  Cette agacerie de   Pon-7:p.669(29)
e.  Le membre existe, et n'a en apparence ni  sang , ni muscles, ni os.  Cette affection, qu  Env-8:p.338(39)
ait être tourmenté ni par cette abondance de  sang , ni par cette violence de pensée, ni par  PGr-6:p1096(11)
bien : « Adeline et moi, nous sommes du même  sang , nos pères étaient frères, elle est dans  Bet-7:p..82(34)
uleusement les distances, nous donnons notre  sang , nous dépensons l'avenir.  Aujourd'hui t  Lys-9:p.969(17)
il.  Si vous violez la loi pour un prince du  sang , on ne la respectera ni pour un cardinal  Cat-Y:p.325(33)
 avortées où j'ai dépensé le plus pur de mon  sang , où j'ai jeté tant d'efforts, usé tant d  A.S-I:p.971(31)
a pris l'habitude.  Par la turbulence de son  sang , par la puissance de son coeur et la for  eba-Z:p.636(.7)
 peintres un regard étincelant.     « Par le  sang , par le corps, par la tête du Christ, vo  ChI-X:p.438(.8)
un peu découvert, fut percé à la cuisse.  Le  sang , parmi une foule de propriétés médicales  eba-Z:p.684(31)
 j'avais encore les pieds trop avant dans le  sang , pour ne pas haïr la justice.  Tant que   CdV-9:p.869(11)
t, après lui avoir ainsi donné deux fois son  sang , put le présenter dans une candeur de vi  Béa-2:p.679(36)
 marches de Saint-Roch, alors teintes de son  sang , qu'au magistrat consulaire estimé pour   CéB-6:p.307(17)
 inconnue, horrible, une tache de boue et de  sang , que je suis occupé à laver.  Je découvr  Int-3:p.483(.5)
est à la vengeance, qui me bouillait dans le  sang , que monsieur doit s'en prendre de toute  Pon-7:p.544(.2)
p de fruits, Charles, tu te rafraîchirais le  sang , que tu brûles par tant de violences.     Cat-Y:p.424(.6)
ent, et de faire comprendre quel coeur, quel  sang , quelles passions animaient Mme Diard.    Mar-X:p1067(.4)
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femmes d'un oeil oblique et le coeur gros de  sang , qui ne sortent pas du quartier, et s'ad  I.P-5:p.299(.9)
t homme sec et maigre, mais tourmenté par le  sang , quoiqu'il eût la face très pâle, vous f  U.M-3:p.795(.5)
e, Michu avait une face blanche, injectée de  sang , ramassée comme celle d'un Calmouque et   Ten-8:p.503(.6)
aja.     — Et celle de la Tinti s'attaque au  sang , répondit le duc.     — Quelle paraphras  Mas-X:p.583(25)
ait rehaussée par des lèvres rouges comme du  sang , retroussées par un bon gros rire.     «  eba-Z:p.575(.5)
 la vie pour deux, et je vous infuserais mon  sang , s'il le fallait. »     En entendant cet  Bet-7:p.109(.3)
s lèvres; mais, quoiqu'il perdit beaucoup de  sang , sa blessure n'était pas dangereuse.  Ap  Fer-5:p.829(40)
pitié.  Quoiqu'il fût pâle, défait, taché de  sang , sa physionomie avait un caractère de ca  Aub-Y:p.107(14)
ndent chimérique.  Il signa ses idées de son  sang , son fils unique partit pour la frontièr  Pay-9:p.221(37)
blafarde semblait ne pas avoir une goutte de  sang , son nez camus et fin avait la tournure   Ten-8:p.514(22)
ongs espaces étroits simulaient des flots de  sang , tandis qu'à l'orient des lignes étincel  JCF-X:p.315(30)
oute dans une irrégulière circulation de son  sang , tantôt bouillonnant comme une cascade,   PCh-X:p..68(24)
s un ami pour rire.  La bourse, le sabre, le  sang , tout est à vous chez Pierre-Joseph Gene  Med-9:p.576(39)
i; elle était comme un cheval anglais de pur  sang , un coureur attelé à une charrette plein  Emp-7:p.904(40)
cervelle, et assez de coeur pour recevoir du  sang , un sang fielleux, qui jaunissait sa fac  eba-Z:p.771(42)
ouche, dont les lèvres étaient d'un rouge de  sang , un tour plein d'ironie et de mauvaise a  CdV-9:p.765(.7)
loppent comme une autre atmosphère, un autre  sang , une autre lumière, une autre vie ! Ah !  Mem-I:p.313(15)
ts, mais une blonde méridionale et pleine de  sang , une blonde qui frappe au lieu de se lai  Mem-I:p.212(20)
aissent là le corps et la tête, tout dans le  sang , volent la valise et descendent.  Voilà   Med-9:p.517(25)
ous êtes jeune, vous avez les idées de votre  sang , vous voyez des figures de femme dans vo  Gob-2:p.968(42)
filles en me souvenant que tu m'as donné ton  sang  !     — S'il ne s'agissait que de mon sa  RdA-X:p.792(25)
?  Les idées ne poussent qu'arrosées avec du  sang  !  L'assassinat du duc de Guise serait l  Cat-Y:p.348(22)
dans un bourbier où la fange se fera avec du  sang  !  Oh ! ne me demandez pas d'explication  Bet-7:p.324(.1)
ndre la paternité du coeur à la paternité du  sang  !  Oh ! voyez-vous, dites-le à Valérie !  Bet-7:p.280(43)
 au moins votre café, ne vous tournez pas le  sang  !  Regardez comme vous êtes rouge.     —  V.F-4:p.890(.4)
s blanc comme neige et eux rougis de tout le  sang  !  Tu deviendras, par mes soins, un honn  SMC-6:p.871(.3)
fligés !  Sûre d'en obtenir, tu demandais du  sang  !  Tu pouvais cependant te contenter d'u  JCF-X:p.325(41)
our lesquels le destin prélève des impôts de  sang  !  — Les nations ne pourraient-elles pas  Cat-Y:p.453(33)
s prendre la truelle, on te tuera. "  Sang !  sang  ! ce mot retentissait à mes oreilles com  Cat-Y:p.454(.1)
rs a voulu boire a coûté plus d'une pinte de  sang  ! s'il m'avait imité et fait sa ronde, l  Cho-8:p1059(29)
 voudras prendre la truelle, on te tuera. "   Sang  ! sang ! ce mot retentissait à mes oreil  Cat-Y:p.454(.1)
en se disant : « Pourvu qu'il n'y ait pas de  sang  ! »  Puis, rassemblant tout ce qu'il fau  Elx-Y:p.484(41)
ils y reconnurent des taches.     « C'est du  sang  !... dit le prêtre.     — Il est marqué   Epi-8:p.448(13)
it si facile de procéder contre un prince du  sang  ?     — Tout n'est pas fini, reprit-elle  Cat-Y:p.300(39)
"  Ça me réjouit le coeur.  N'est-ce pas mon  sang  ?  J'aime les chevaux qui les traînent,   PGo-3:p.149(.7)
de pain nous coûte presque une goutte de ton  sang  ?  Je mourrais si je ne joignais pas mes  Ven-I:p1096(.1)
duel ou autrement, à quoi vous servirait mon  sang  ?  Le boiriez-vous ? il vous empoisonner  U.M-3:p.952(10)
    — Mais on ne peut donc rien faire de son  sang  ? cria le vieillard désespéré.  Je me vo  PGo-3:p.251(.7)
nc battu en duel, pour être ainsi couvert de  sang  ? demanda le général assez ému en distin  F30-2:p1166(21)
sans doute, vous appartient par les liens du  sang  ? nous pouvons parler à coeur ouvert dev  Int-3:p.464(26)
ndicible.     « Pourquoi sa main est-elle en  sang  ? » fut le premier mot de la grand-mère.  Pie-4:p.140(19)
instrument d'un crime et qu'il est trempé de  sang ; ce sera le balai dont s'est servie la v  Int-3:p.457(20)
sses à larges bords corrodés par l'âcreté du  sang ; enfin c'était le satyre antique, un fau  CdV-9:p.661(.5)
i du peuple d'être parfait, c'est le vice du  sang ; il lui manque une élégance, une finesse  eba-Z:p.646(22)
 main de son maître quand elle est teinte de  sang ; il ne discute pas, il ne juge pas, il a  PGo-3:p..46(30)
ant dans ma poitrine ne me rafraîchit pas le  sang ; le soleil me semble froid, et quand il   Béa-2:p.838(.9)
mmes aiment à se servir de la clef tachée de  sang ; magnifique idée mythologique, une des g  FdÈ-2:p.313(.5)
ise en voyant cette clef encore empreinte de  sang ; mais comme j'étais tout préoccupé d'une  Mes-2:p.398(25)
tion.  Le coeur est un organe où passe notre  sang ; mais en tant qu'organe il est spécialem  eba-Z:p.744(34)
peau sur la tête devant le premier prince du  sang ; n'était-il donc pas urgent de lui oppos  Cat-Y:p.353(25)
vent épeler que les principes écrits avec du  sang ; or, les malheurs de la légalité seront   Fer-5:p.893(.2)
clure, demain il veut tout mettre à feu et à  sang ; plus tard il se fait ultra-débonnaire.   EuG-3:p1143(41)
on; sa tête portait sur un oreiller taché de  sang ; son bonnet d'astrakan, maintenu par un   Adi-X:p.993(.9)
es comme une pourpre plus rouge que n'est le  sang ; son regard est une lumière qui la pénèt  Ser-Y:p.842(15)
urs ! » cria Pierrette qui avait le poing en  sang .     En ce moment des coups furent viole  Pie-4:p.137(32)
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ge fit affluer au coeur du caissier tout son  sang .     Melmoth monta dans un tilbury qui l  Mel-X:p.354(28)
 le contact des mains qui étaient pleines de  sang .     « Ah ! vous m'avez regardé, s'écria  F30-2:p1166(12)
t rougies, le gantier crut qu'il pleurait du  sang .     « Consolez-vous, mon père, dit le r  Cat-Y:p.313(43)
erture sur le dos en sueur de son cheval pur  sang .     « Et par quel hasard ici ? » dit du  CéB-6:p.215(41)
on mari venait d'avoir une espèce de coup de  sang .     « Il a les idées troubles, dit-il e  CéB-6:p.190(28)
ait dans toutes leurs veines avec leur noble  sang .     « Le chef des Chargeboeuf ! dit le   Ten-8:p.615(29)
yant sa robe lie-de-vin, il la crut vêtue de  sang .     « Madame, je n'accepte pas le secou  Bet-7:p.388(10)
e-là ! répondait un autre, il s'est brûlé le  sang .     — Il ne voulait pas m'écouter, s'éc  Pon-7:p.691(15)
nda-t-il d'une voix étouffée par un orage de  sang .     — Jamais, mon ami, répondit-elle.    Béa-2:p.810(34)
londes !... mais elle lui donnerait donc mon  sang .     — Ne trouverez-vous pas bien mauvai  U.M-3:p.899(35)
 retire, veut l'essuyer, la trouve pleine de  sang .  " Qu'est-ce que tu as mis là-dedans ?   Med-9:p.519(.1)
te, chacun de leur côté, le plus pur de leur  sang .  Accablée par ces nouvelles et désespér  I.P-5:p.566(12)
 me faire endurer les bouillonnements de mon  sang .  Ai-je trop présumé de votre générosité  Aba-2:p.487(32)
utres dans mon coeur, et y a attiré tout mon  sang .  Aller à Paris sans me le dire, prendre  Mem-I:p.387(11)
t, car ils avaient considérablement perdu de  sang .  Alors, pendant que les deux témoins, v  eba-Z:p.684(39)
s, et leur bordure rouge semblait pleurer du  sang .  Aux uns, il faisait horreur; aux autre  PGo-3:p..72(36)
 sur la bouche de l'enfant, qui la mordit au  sang .  Ce fut alors que Blondet la comtesse e  Pay-9:p.214(33)
uis de Ronquerolles nommait un cheval de pur  sang .  Cette finesse de nerfs ne lui ôtait au  PGo-3:p..77(.6)
u après avoir payé, comme on dit, l'impôt du  sang .  Cette fois du moins, il aura été puni   Deb-I:p.874(18)
 sont absorbés, et passent en partie dans le  sang .  Donc inscrivez cet axiome dans votre m  Pat-Z:p.314(36)
lendemain, la carte lui semblait couverte de  sang .  Elle vivait agitée par ce nom, plus qu  DdL-5:p.987(29)
'elle m'avait causée, j'avais froid dans mon  sang .  En voyant l'effet de ses paroles, elle  Hon-2:p.592(23)
 jadis ont mis Paris et la France à feu et à  sang .  Il a fallu un Louis XI pour finir la q  Cat-Y:p.219(20)
un duel, et leur pacte s'était signé avec du  sang .  Ils marchaient exadement du même pas l  eba-Z:p.663(12)
is voulu que Mme de Mortsauf me demandât mon  sang .  Je ne pouvais lui déchirer à belles de  Lys-9:p1181(25)
 convulsif dans le geste qui me glacèrent le  sang .  Je sautai hors du lit pour aller lui p  Mem-I:p.340(19)
 dont la rouille ressemblait à des taches de  sang .  L'Inde et ses religions revivaient dan  PCh-X:p..71(19)
re d'avoir aspiré leurs dernières gouttes de  sang .  La lettre de sa mère était ainsi conçu  PGo-3:p.126(18)
qui gardait à la main son poignard trempé de  sang .  La marquise avait les cheveux arrachés  FYO-5:p1107(.7)
ez pas demain.  Je ne veux pas me tourner le  sang .  Le bal de Mme de Beauséant a lieu aprè  PGo-3:p.244(32)
clarant sans pouvoir pour juger un prince du  sang .  Le Parlement recommença le procès à la  Cat-Y:p.351(.5)
on camarade, qui abreuvait le terrain de son  sang .  Les deux pauvres soldats étaient parve  Cho-8:p.931(41)
s réellement coupé: il n'y a de moins que le  sang .  Mais cette sensation arrive et me surp  L.L-Y:p.615(19)
intimes qu'après avoir vu la couleur de leur  sang .  Mais, ventre-de-biche ! hier, j'avais,  Bal-I:p.142(23)
ter.  Je veux le sauver aux prix de tout mon  sang .  Parle, que te faut-il ? »     Corentin  Cho-8:p1187(23)
an qui, selon Molineux, était trempé dans le  sang .  Quand César rentra pour dîner, il étai  CéB-6:p.167(24)
e fut pas trompée à l'arrivée des princes du  sang .  Quand les deux princes entrèrent dans   Cat-Y:p.310(24)
ur dans l'eau, il y avait quelques traces de  sang .  Questionnée aussitôt sur ce qu'elle ve  CdV-9:p.742(17)
 tête avide et furieuse respirait l'odeur du  sang .  Sa bouche haletante restait entrouvert  FYO-5:p1107(11)
 à l'oreille d'où il précipitait l'action du  sang .  Sa façon de dire les terminaisons en i  Lys-9:p.995(.3)
de ces aventures où il y a de la fange et du  sang .  Ses mains ressemblaient à des éclanche  eba-Z:p.490(23)
science ou de vertu qui vaille une goutte de  sang .  Si nous voulions faire la liquidation   PCh-X:p.100(41)
 pas espérer qu'un jour vous accepteriez mon  sang .  Si vous me connaissez bien, vous devez  RdA-X:p.784(40)
 certaine portion de fiel extravasée dans le  sang .  Son visage offrait une de ces colorati  I.P-5:p.586(.8)
ait, augmentait sa terreur et lui glaçait le  sang .  Sur le bureau de François Keller gisai  CéB-6:p.209(35)
a Fille aux yeux d'or expirait noyée dans le  sang .  Tous les flambeaux allumés, un parfum   FYO-5:p1106(30)
le lavement des mains innocentes et pures de  sang .  Tout était immense, mais petit; pauvre  Epi-8:p.444(41)
ard d'elles, quand il est triste, me fige le  sang .  Un jour vous saurez que l'on est bien   PGo-3:p.161(.6)
uête d'une de ces reines coûtait plus que du  sang .  « Diantre ! ma cousine aura sans doute  PGo-3:p.104(31)
r la panthère; elle avait le museau teint de  sang .  « Elle a bien mangé !... pensa-t-il sa  PaD-8:p1124(29)
oudrais pouvoir signer mon amour de tout mon  sang .  — Tous les hommes nous disent plus ou   PCh-X:p.189(34)
meux soldat ! disait Cambremer, il a goût au  sang . "  Voyez-vous, moi, je me suis souvenu   DBM-X:p1172(26)
r, étiez trop faibles pour lutter contre mon  sang . »     Elle poussa un soupir affreux et   Mar-X:p1063(17)
t général annonce une incurable viciation du  sang . »     Un crime sans objet, sans aucun g  Pon-7:p.690(19)
déjà tant fait pour moi, que je lui dois mon  sang . »  Aussi, depuis quelques jours, était-  SMC-6:p.508(43)
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pour lui.  Oh ! je lui aurais donné tout mon  sang ...     — Vous l'aimez donc ?...     — Co  Bet-7:p.146(.1)
tout seul, les brides cassées, les jambes en  sang ...  Il y a une tache de sang sur la sell  Pay-9:p.341(13)
z-vous un chien à qui un chimiste soutire le  sang ...  Me voilà ! je suis ce chien...  Voil  SMC-6:p.899(.7)
 compte, non pas de mon bonheur, mais de mon  sang ... »     En ce moment, Jules Desmarets s  Fer-5:p.834(10)
rine, je prie avec un plaisir qui m'anime le  sang ... »     En écoutant sa fille, Beauvoulo  EnM-X:p.934(31)
 trente sous de remèdes, quand elle a eu les  sangs  bouleversés, et qu'elle aurait bien gué  Pon-7:p.614(27)
 — Monsieur le baron, ne vous mangez pas les  sangs  comme ça, reprit Mme Olivier.  Madame v  Bet-7:p.222(23)
taient cette horrible couronne, attribut des  sangs  gâtés.     « Vous ne voudriez pas retou  Rab-4:p.397(10)
e, a produit la révolution de 1789. Les deux  sangs  presque réunis se trouvent aujourd'hui   U.M-3:p.784(.1)
s de la bourgeoisie, cet antagonisme de deux  sangs  protégés, l'un par des institutions imm  U.M-3:p.783(41)
ue par la première femme; eh bien ! j'ai les  sangs  tournés dès qu'il s'agit de vous, ma pa  Pon-7:p.602(24)
extérieur digne d'une Parque.     « J'ai les  sangs  tournés, donnez-moi le grand jeu ! s'éc  Pon-7:p.590(10)
seule soupçonnait peut-être ce legs des deux  sangs .  Elle se faisait si sévère pour sa Ros  A.S-I:p.924(24)

sang-froid
uver ! pensa Rinaldo     quand il reprit son  sang-froid      accoutumé, Frapper, je serai r  Mus-4:p.711(41)
it jamais fait que ce métier, tant il mit de  sang-froid  à son action, malgré le sang chaud  Pie-4:p.126(12)
mettre une perche à un brancard, et c'est du  sang-froid  argent comptant...     — Docteur,   eba-Z:p.488(39)
 puissant, qui a le courage de conserver son  sang-froid  au milieu de ce premier assaut, pe  Phy-Y:p1125(32)
 fiches pour qu'elle ne s'envolât point.  Ce  sang-froid  au milieu de l'émotion générale ét  Ten-8:p.582(37)
rre à trouver leurs idées au complet et leur  sang-froid  au réveil, quelque subit qu'il soi  Rab-4:p.409(22)
e, le jeune homme attisa cette colère par le  sang-froid  avec lequel il disait : qu'il sera  eba-Z:p.733(22)
fant, s'écria le commandeur épouvanté par le  sang-froid  avec lequel le baron avait dit ces  Fer-5:p.860(32)
au Sacripant ? »     Malgré la sagesse et le  sang-froid  avec lesquels Philippe jouait ses   Rab-4:p.329(32)
e frapper un maire de Paris ! dit-il avec un  sang-froid  comique.  Et puis, si mon arrondis  Bet-7:p.434(24)
rain tous les convives.  Cette assurance, ce  sang-froid  consternaient Eugène.     « Sur qu  PGo-3:p.200(18)
chement mon âme. "  Elle s'exprimait avec le  sang-froid  d'un avoué, d'un notaire, expliqua  PCh-X:p.157(10)
où il se mit à étudier les alentours avec le  sang-froid  d'un couvreur.  « Bon, se dit-il e  SMC-6:p.694(16)
s sabres, parait toutes les attaques avec le  sang-froid  d'un maître garni de son plastron   Rab-4:p.509(.9)
mes, quand elles n'aiment pas, ont toutes le  sang-froid  d'un vieil avoué.  " Si vous voule  Hon-2:p.565(34)
table au jeune peintre avec le silence et le  sang-froid  d'un vieux soldat qui se dit au co  Rab-4:p.427(.2)
la lumière et le thé ", lui dit-elle avec le  sang-froid  d'une lady harnachée d'orgueil par  Hon-2:p.573(10)
cret de la famille.  Philippe garda tout son  sang-froid  dans cette suprême entreprise.  Il  Rab-4:p.320(26)
ulette.  Philippe avait fini par acquérir ce  sang-froid  de général en chef qui permet de c  Rab-4:p.334(.5)
t en danger ? demanda Gérard aussi étonné du  sang-froid  de Hulot qu'il l'avait été de sa p  Cho-8:p.921(39)
mment nourririez-vous vos enfants ? »     Le  sang-froid  de Mme de Bargeton tua les lamenta  I.P-5:p.171(17)
s habile maître d'armes, et qui possédait le  sang-froid  de tous ceux auxquels la vie est i  Rab-4:p.304(.2)
e ?  Il tremblait d'en être le complice.  Le  sang-froid  de Vautrin l'épouvantait encore.    PGo-3:p.214(36)
urrais lui pardonner; mais s'il me voyait de  sang-froid  déchirée par un inconnu, je le reg  Cho-8:p1037(42)
ns Philippe et dans la loterie.  L'espèce de  sang-froid  déployé par le soldat dans sa cata  Rab-4:p.327(18)
erault.     « Madame, dit-il avec l'horrible  sang-froid  des gens d'affaires, il faut dépos  CéB-6:p.249(37)
fier et le juge de paix, et assista, avec le  sang-froid  des praticiens, à l'apposition des  Pon-7:p.747(29)
, mit les échantillons dans sa poche avec un  sang-froid  désespérant, salua Mlle de Fontain  Bal-I:p.157(.1)
chicorée, et il servait la décoction avec un  sang-froid  digne d'un garçon de café de Paris  Pay-9:p.291(15)
nger, elle ne me connaissait pas.  Malgré le  sang-froid  diplomatique auquel je commençais   Lys-9:p1224(32)
e par un mouvement qui peignait à la fois le  sang-froid  du capitaine et la pitié profonde   Bet-7:p.347(13)
pelle toujours madame, et garde le plus beau  sang-froid  du monde au moment où tous les hom  SMC-6:p.655(.1)
 un homme qui vient de dérouler du plus beau  sang-froid  du monde les maximes que beaucoup   I.P-5:p.706(31)
 trouvé le père Giroudeau, qui, du plus beau  sang-froid  du monde, a montré dans Philippe B  I.P-5:p.434(26)
e son entreprise.  La gravité solennelle, le  sang-froid  du terrible Flamand, agissaient su  M.C-Y:p..39(20)
Madame, je vous arrête là, dit le comte avec  sang-froid  en interrompant sa femme.  Si Mlle  DFa-2:p..75(34)
ant.     M. Jules dit alors avec beaucoup de  sang-froid  en s'adressant à ses gens : « Vous  Fer-5:p.855(.5)
habitude du plaisir permet de conserver leur  sang-froid  en toute occasion, ils eussent été  Mar-X:p1059(13)
sage propose une orgie.  Si quelque homme de  sang-froid  entrait, il se croirait à quelque   Gob-2:p.984(23)
monde ennemi, Raphaël tâcha de conserver son  sang-froid  et de ne pas se donner le moindre   PCh-X:p.273(.8)
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tez ?...»     Rien n'est plus affreux que le  sang-froid  et les raisonnements exacts d'un n  Ven-I:p1083(40)
 tiennent à honneur de s'y montrer pleins de  sang-froid  et libres d'esprit.  Là se jugent   Cho-8:p.928(33)
d de surprise.  Le vieil Hochon conserva son  sang-froid  et offrit un siège au fils de Mme   Rab-4:p.474(19)
aumière.  Elle put alors recouvrer un peu de  sang-froid  et penser à sa situation.     « Il  Cho-8:p1167(28)
omme un éblouissement : mais il recouvra son  sang-froid  et répliqua : « Ce mariage ne se f  Ven-I:p1079(13)
tât d'être décemment ivre, il était plein de  sang-froid  et songeait à ses affaires.  En ef  Gob-2:p.984(28)
ssion qu'Achille Pigoult dramatisait avec un  sang-froid  et un courage dignes d'un orateur   Dep-8:p.742(.5)
lieu ! »     Cela fut dit avec un accent, un  sang-froid  et un regard qui révélèrent à M. d  SMC-6:p.901(34)
rentinas y Cabirolos; mais Frédéric, avec un  sang-froid  et un sérieux de procureur général  Deb-I:p.855(42)
 de se désoler, chargeait les fusils avec un  sang-froid  extraordinaire, passait des balles  Ten-8:p.521(14)
ant; mais il le lut la mort au coeur, car le  sang-froid  impénétrable de Lousteau lui glaça  I.P-5:p.339(27)
il lançait un jet de salive, il annonçait un  sang-froid  imperturbable qui ne devait pas le  PGo-3:p..61(16)
.  Métamorphosé en tigre, il avait repris le  sang-froid  imperturbable tant admiré pendant   Bet-7:p.419(17)
mique naturel dont le principe était dans un  sang-froid  imperturbable, conquis sans doute   eba-Z:p.816(18)
n.  Permettez-moi, ma mère, dit-elle avec un  sang-froid  incroyable, de sonner Pauline pour  F30-2:p1212(28)
xprimé sa volonté, la jeune fille affecta un  sang-froid  incroyable; elle se mit au piano,   Ven-I:p1080(18)
end à ma porte. »  Tout cela fut dit avec un  sang-froid  inimitable.  Le son de voix, les i  Phy-Y:p1131(24)
, il la conseille en homme prêt à payer.  Ce  sang-froid  inquiète la femme, elle sort.  Sur  PrB-7:p.817(13)
en resta grave comme un homme de bronze.  Ce  sang-froid  irrita Carabine.  Elle savait parf  Bet-7:p.409(23)
 vous êtes donc entendus ? dit du plus grand  sang-froid  l'impitoyable Mitouflet.  C'est dr  I.G-4:p.594(40)
voyage, dont la dextérité diplomatique et le  sang-froid  lui parurent être de l'habitude.    SMC-6:p.672(33)
ice.  Il fut exécuté à Tours.     — Bah ! ce  sang-froid  n'a rien de bien extraordinaire, d  eba-Z:p.488(12)
uis, elle secoua sa honte, et reprit avec le  sang-froid  naturel à ces sortes de femmes : «  CoC-3:p.352(43)
z difficile la tâche d'un amant.  Combien de  sang-froid  ne fallait-il pas pour gouverner u  Emp-7:p.900(23)
 des Lupeaulx ne pouvait pas plus garder son  sang-froid  que Célestine ne gardait le sien.   Emp-7:p1049(20)
 tête d'homme.  Aussi profité-je du reste de  sang-froid  que je garde en ce moment pour vou  M.M-I:p.540(36)
e ne sera rien, dit Julie avec cet admirable  sang-froid  que la finesse naturelle aux femme  F30-2:p1091(33)
 Monsieur le curé, dit Eugénie avec un noble  sang-froid  que lui donna la pensée qu'elle al  EuG-3:p1192(14)
 nie la botte ! " répondit-il avec autant de  sang-froid  que s'il eût été dans une salle d'  PrB-7:p.814(.1)
ont faire tant de sottises m'a donné ce beau  sang-froid  que vous connaissez.     — Combien  AÉF-3:p.688(30)
s que les Anglais font chez eux avec ce beau  sang-froid  que vous leur connaissez, dit Blon  MNu-6:p.344(.5)
ice.  " Merci, commandant ! " dit-il avec le  sang-froid  qui le caractérisait.  Puis après   Mus-4:p.687(20)
ux servantes d'auberge inclusivement, ont un  sang-froid  qui leur est particulier.  " Vous   AÉF-3:p.723(14)
p pour le croire, répondit Castanier avec un  sang-froid  qui pétrifia sa maîtresse.     — C  Mel-X:p.371(36)
sassinés, car il était d'une adresse et d'un  sang-froid  sans pareils.  Aucun jeune homme n  Dep-8:p.804(36)
eutenant de la Garde offre la résolution, le  sang-froid  si bien gravés sur son visage, que  M.M-I:p.479(23)
 meilleure ? » dit Schinner qui recouvra son  sang-froid  un moment troublé par la connaissa  Deb-I:p.788(21)
or.  Il n'y a pas de mère qui puisse voir de  sang-froid  un père s'amuser à fricasser une f  RdA-X:p.734(33)
, dit Corentin en tendant avec le plus grand  sang-froid  une de ses mille souricières.  Mon  SMC-6:p.670(25)
aucune mesure, de l'impudence, et surtout ce  sang-froid , cet aplomb, ce coup d'oeil qui co  Dep-8:p.805(37)
tement et être heureuse ! » dit-elle.     Ce  sang-froid , cette puissance de raisonnement a  Ven-I:p1074(32)
, reprit-il après une pause où il reprit son  sang-froid , comment deviner à travers les sen  M.M-I:p.595(35)
té, celles de son voyage attestaient tant de  sang-froid , d'esprit et de courage, qu'il acq  DdL-5:p.943(16)
récieuses, car vous êtes brave, vous avez du  sang-froid , de la résolution, et vous saurez   eba-Z:p.457(.2)
qui refusait la partie du joueur riche et de  sang-froid , dévorait la fortune du joueur ass  Rab-4:p.334(.1)
fant gâté, car elle lui donna le courage, le  sang-froid , et le sens politique à la César B  Rab-4:p.510(.7)
aient méditer, Philippe parut d'un admirable  sang-froid , et Max d'une étourdissante gaieté  Rab-4:p.504(31)
nd Max se remit en garde, il avait perdu son  sang-froid , et se trouva nécessairement encor  Rab-4:p.509(30)
abe.  — Je l'ai écouté !... reprit-elle avec  sang-froid , il est jeune, pressant et... vous  Phy-Y:p1204(18)
be mal.  Gérard imposait.  Grave et plein de  sang-froid , il paraissait avoir une de ces âm  Cho-8:p1045(35)
 à un mari de circonscrire : et, s'il est de  sang-froid , il peut finir par éteindre ce sal  Phy-Y:p1122(.7)
rassée.  Le caractère hardi, la bravoure, le  sang-froid , la capacité de ce jeune seigneur   Cho-8:p.957(18)
evenu.  Avant que Julie eût pu retrouver son  sang-froid , le général se dirigeait de sa cha  F30-2:p1100(10)
ffection que de la haine.  Paul aurait-il le  sang-froid , le jugement la fermeté qu'exigeai  CdM-3:p.550(36)
 Michu, servi par sa femme stupéfaite de son  sang-froid , mangeait avec l'avidité que donne  Ten-8:p.632(12)
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n observant Foedora j'étais désintéressé, de  sang-froid , mes remarques doivent être justes  PCh-X:p.147(22)
nce.  Mais en me réveillant, quand je fus de  sang-froid , quand je sentis mon âme emprisonn  PCh-X:p.201(.2)
me la comtesse. »  Cela fut dit d'un si beau  sang-froid , que personne n'osa se moquer de c  Mus-4:p.776(38)
s ces sortes d'occasions, pour conserver son  sang-froid , un homme doit être constitué comm  Cab-4:p1040(35)
n bas. "  Puis, tout haut, elle lui dit avec  sang-froid  : " Va donc l'aider ! "  M. et Mme  AÉF-3:p.728(.4)
t envieuses.  Néanmoins il dit avec assez de  sang-froid  : « Pourquoi pas, madame ? »     V  ÉdF-2:p.179(23)
.  Puis il craignait de ne pouvoir agir avec  sang-froid ; ses mains tremblaient, et la plan  Aub-Y:p.103(.6)
nête homme en entendant ces six mots dits de  sang-froid .     « Assassiner !... dit-il.  Et  Bet-7:p.387(33)
ut s'empêcher de sourire.  Georges garda son  sang-froid .     « Il n'y a, par Allah ! point  Deb-I:p.799(43)
affaire d'un coup d'oeil, et il recouvra son  sang-froid .     « Monsieur, je me porte parfa  Env-8:p.377(19)
oint, dit le colosse en retrouvant un peu de  sang-froid .     — Je ne viens pas vous effray  U.M-3:p.964(25)
rons après, dit Joseph qui recouvra tout son  sang-froid .     — Place ! mes amis, dit le li  Rab-4:p.462(.9)
, je serai charmé, dit Crevel qui reprit son  sang-froid .  Adieu, mes enfants, au revoir.    Bet-7:p.395(39)
à, sur un banc, pour tâcher de reprendre mon  sang-froid .  Gaston m'a surprise ainsi, blême  Mem-I:p.387(17)
nfant...  — N'achevez pas ", lui dis-je avec  sang-froid .  J'allai prendre le Code.  " Voye  eba-Z:p.478(20)
récédente, servit à Hulot pour recouvrer son  sang-froid .  Le vieux soldat avait presque ch  Cho-8:p.921(.6)
ui dit cet homme en gardant un imperturbable  sang-froid .  Mais, écoutez ! j'ai de la délic  PGo-3:p.184(24)
 le manteau de la cheminée avec un admirable  sang-froid .  Marianne et la mère de Marthe fi  Ten-8:p.527(40)
me n'est pas aimable, il ne vous a pas vu de  sang-froid .  Notre amitié lui deviendrait sus  Phy-Y:p1140(.8)
cevoir ces roués; elle les ravissait par son  sang-froid .  Sa monstruosité d'esprit et de c  FdÈ-2:p.314(37)
 tais-toi, répondit Raphaël qui recouvra son  sang-froid .  Sortons.  Il y a près de moi une  PCh-X:p.236(35)

sanger
moi qui me charge de savonner ceux qui m'ont  sangé  mon monsieur...     — Écoutez, ma chère  Pon-7:p.571(14)
es qui sonte une centaine et qui les feronte  sanger  d'avisse à coupe dé triques...     — A  CSS-7:p1156(34)

sanglant
.  Chacune d'elles avait sans doute un drame  sanglant  à raconter.  Presque toutes apportai  PCh-X:p.111(16)
e suivie de la mort, ou, tout au moins, d'un  sanglant  combat; toutes ces voluptueuses imag  M.C-Y:p..35(22)
n ton adresse, il y a eu ce matin un article  sanglant  contre lui, l'ex-beau a une tête fai  I.P-5:p.447(15)
uides de sa monture, car il avait son paquet  sanglant  dans sa main droite, et nous partîme  Mus-4:p.694(10)
érémonie à celle du sacre et amuser le tapis  sanglant  de cette guerre religieuse commencée  Cat-Y:p.351(28)
n, elle cède.  Il est nuit; le comte, revenu  sanglant  du combat, se trouve prêt; il fait s  EnM-X:p.877(10)
binet littéraire de la cour du Commerce.  De  sanglant  et âpre critique, de moqueur comique  I.P-5:p.461(43)
 veuve de Galope-chopine et son fils au pied  sanglant  regardaient, avec une sombre express  Cho-8:p1179(30)
astel, où es-tu ?  Mais tu étais Français !   Sanglant  reproche qui tombait sur Catherine,   Cat-Y:p.335(11)
du réquisitoire du parquet de Caen, du drame  sanglant  terminé sur l'échafaud, et du séjour  Env-8:p.396(.2)
omme Marie-Magdeleine l'est à jamais dans le  sanglant  triomphe de notre Sauveur.  Si ceci   M.M-I:p.542(.8)
 tomba dans un gros d'Arabes.  Le combat fut  sanglant , affreux, d'homme à homme, et les ca  Rab-4:p.540(20)
du mur; il s'y fracassa le front; puis, tout  sanglant , alla tomber dans les eaux boueuses   F30-2:p1147(35)
t-elle pas le noeud gordien de ce drame déjà  sanglant , et auquel ne devait pas manquer le   Fer-5:p.866(10)
uit, tenant encore son poing fermé, meurtri,  sanglant , les ongles enfoncés dans la chair.   Pie-4:p.140(15)
ettre chez elle, c'est le petit gars au pied  sanglant ; ainsi... »     Il n'acheva pas.  Ml  Cho-8:p1195(.2)
nt le destin des femmes sous cette épigraphe  sanglante  : Vae victis !  Malheur aux faibles  Phy-Y:p1030(12)
au, qui ne se posséda plus, offrait une face  sanglante  à force d'être injectée.     « Ce j  Deb-I:p.828(.2)
 qu'il tenait, et y laissa pendre cette tête  sanglante  à laquelle il ne ferma seulement pa  Cho-8:p1177(.8)
 Français, qui avez accompli naguère la plus  sanglante  des révolutions, chez qui l'aristoc  Mas-X:p.589(25)
mporte, chez l'esclave, la raillerie la plus  sanglante  du commandement.  Tout, dans les ch  Pay-9:p.171(11)
réparé le désordre de sa toilette.     Cette  sanglante  épigramme imprima une sorte de resp  Cho-8:p1052(.4)
enveloppait.  La couleur rose de cette fleur  sanglante  était dans l'air.  Je voyais tout r  Mem-I:p.319(14)
 baignoire, et près d'Aquilina, l'ignoble et  sanglante  figure de Taillefer, qui lui adress  PCh-X:p.225(32)
est au désespoir d'idolâtrer.  C'est la plus  sanglante  injure qui puisse être faite à un m  Phy-Y:p.943(23)
té pour un homme laissé parmi les morts à la  sanglante  journée des Quatre-Chemins.  Quoiqu  Bal-I:p.109(14)
aîtresse femme, dans cette sentine puante et  sanglante  qu'on nomme la Justice, je lui disa  SMC-6:p.879(40)
t même un peu de Dieu.     Ce serait exercer  sanglante  raillerie     Que de me dire, à moi  Mus-4:p.678(14)
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que, et son regard fut bien perçant !     La  sanglante  réponse échappée au comte était un   EnM-X:p.873(10)
a écrite, il y a dix jours environ, une bien  sanglante  réponse. »     Cette explication fi  M.M-I:p.699(.9)
de rempart à leurs ennemis, et y prirent une  sanglante  revanche.  Les Chouans gagnèrent al  Cho-8:p1169(25)
s d'un bal avaient déguisé les apprêts de la  sanglante  trahison.  Tous les regards se tour  ElV-X:p1141(23)
ief en cultivant par la toilette cette Nonne  sanglante , en encadrant avec art par des band  Bet-7:p.196(11)
e hideusement l'intérêt du ventre affamé, la  sanglante , la rapide protestation de la Faim   SMC-6:p.887(35)
uste que de la haine, et cette haine déborda  sanglante , terrible dans ses regards; il épia  Fer-5:p.833(40)
es s'est couvert de gloire.  L'affaire a été  sanglante .  Attaqué avec dix mille hommes par  Ten-8:p.691(43)
te époque de la Restauration, des collisions  sanglantes  avaient eu lieu, sur plusieurs poi  Pay-9:p.188(38)
ontrent comme des fleurs au milieu de ruines  sanglantes  dans l'histoire du Moyen Âge; dign  Fer-5:p.797(18)
te de sa rivale, qu'elle y laissa les traces  sanglantes  de ses ongles, en éprouvant un som  Cho-8:p1050(34)
er les populations.  Cette audace, après les  sanglantes  exécutions d'Amboise, étonna les p  Cat-Y:p.308(27)
la Haine, la Terreur, des Crimes secrets, de  sanglantes  Guerres, des Familles sans chef, l  Phy-Y:p.904(.9)
ibles rôles secondaires auxquels on a dû les  sanglantes  horreurs de ce grand drame.  Il pr  eba-Z:p.588(29)
ie assez explicable, les épigrammes les plus  sanglantes  partaient de ses jolies lèvres, ta  Phy-Y:p1109(17)
 couchée sur le coussin d'une ottomane.  Ses  sanglantes  pattes, nerveuses et bien armées,   PaD-8:p1225(.1)
nts, et les plaisanteries sont d'autant plus  sanglantes  qu'elles sont drôles.  Il y a tout  I.P-5:p.533(31)
core à mes oreilles, ayant deviné des luttes  sanglantes  qu'il n'a pas été en mon pouvoir d  CdV-9:p.867(31)
f.  Je n'ai pas même pensé à laver mes mains  sanglantes  sous votre toit, et j'en sors n'y   F30-2:p1172(20)
nne vertébrale.  Mignonne arriva les babines  sanglantes , elle reçut les caresses nécessair  PaD-8:p1229(19)
u donc comme moi étudié la vie sur des pages  sanglantes  ?  Pourquoi pleurer ?  Que peux-tu  Pro-Y:p.546(29)
ritières au milieu des catastrophes les plus  sanglantes .     « Que dites-vous de la fête d  Cat-Y:p.262(30)
cté que des poésies sombres, majestueuses et  sanglantes .  Au contraire, le spectacle des p  L.L-Y:p.641(30)
e, il se montra courageux à l'un de nos plus  sanglants  combats en Allemagne; mais il y fut  Mar-X:p1070(30)
es diverses tribus se livrent entre elles de  sanglants  combats, afin de défendre quelques   Fer-5:p.790(19)
 des chagrins à notre temps et coûté de bien  sanglants  débats aux sociétés.     « Enfin, m  Pet-Z:p.117(39)
es aventures de son enfance mêlée aux débats  sanglants  des Florentins, qui voulaient recon  Cat-Y:p.178(32)
 la grâce et le feu du bonheur succèdent aux  sanglants  tumultes de la colère; monstre qui   PCh-X:p.112(26)
 Gérard.  Puis, en voyant ses soldats nus et  sanglants , il s'écria : « Les avoir assassiné  Cho-8:p1049(16)
d'Hérouville les froissa toutes par des mots  sanglants .  Pendant les premières années de l  M.M-I:p.615(24)

sangle
-> lit de sangle

llasse était vide, mais le lit au lieu d'une  sangle , avait un fond en bois comme un tiroir  P.B-8:p.182(21)
ur un fauteuil; il faut la soulever avec des  sangles .     — Vous n'êtes pas médecin, monsi  Env-8:p.377(30)

sangler
 un registre à émarger.  Rastignac fut alors  sanglé  comme d'un coup de fouet par le regard  PGo-3:p.131(38)
voile de dentelle noire.  Un corset rudement  sanglé  maintenait sa taille de cuisinière.  T  SMC-6:p.735(18)
ures du soir, le corps fut placé sur un fond  sanglé , entre deux chandelles, dans cette cha  PGo-3:p.287(30)
s idées qui vous brisent, vous lassent, vous  sanglent  des coups sifflants aux oreilles, et  Pat-Z:p.264(26)
oment, en se souvenant des coups de cravache  sanglés  à Gaubertin, il aurait voulu se les ê  Pay-9:p.159(23)

sanglier
ngé la pédale.  J'ai fait des agaceries à ce  sanglier  judiciaire, à mon futur tourné comme  Béa-2:p.931(42)
ostiqué sa mort pour l'an prochain.     — Le  sanglier  mourant a souvent tué le chasseur, d  Cat-Y:p.397(43)
ait où le menait le jeune homme, comme va un  sanglier  poursuivi qui ne se soucie ni des ba  SMC-6:p.431(.9)
nt au soleil comme les soies factieuses d'un  sanglier  poursuivi.  Le cou, d'ailleurs, est   eba-Z:p.533(32)
nt au soleil comme les soies factieuses d'un  sanglier  poursuivi.  Le cou, d'ailleurs, est   eba-Z:p.551(10)
veau venu.     « Oh ! dab, tu t'es donc fait  sanglier , ajouta La Pouraille.     — On dit q  SMC-6:p.840(36)
utain, sec, à figure hâlée, aimable comme un  sanglier , défiant comme un Vénitien, jaloux c  I.P-5:p.195(.9)
r le chemin au prêtre.     « Ce n'est pas un  sanglier , dit La Pouraille à Fil-de-Soie, c'e  SMC-6:p.839(.3)
 compagnie suivre, ce jour-là, une chasse au  sanglier , et la comtesse devait feindre une i  Phy-Y:p1110(29)
ires de la table : les saumons, les têtes de  sanglier , les coquillages, enfin tout le mond  Pay-9:p..57(14)
t de cette foule effrayée, brochant comme un  sanglier , m'a dit Bordin.  Les gendarmes, la   Env-8:p.317(.7)
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et voilà une forêt; mais nous avons aussi du  sanglier , nous avons de grosses et de petites  Ten-8:p.516(.2)
lle et le Biffon, qui, très intrigués par le  sanglier , se mirent à descendre le préau, tan  SMC-6:p.838(34)
t La Pouraille au Biffon, mauvais signe ! un  sanglier  ! comment s'en trouve-t-il un ici ?   SMC-6:p.836(21)
.     « Madame, si je périssais victime d'un  sanglier  ! dit-il d'un air suppliant.     — Q  F30-2:p1095(21)
 pas, épargnons le poitou et engantez-moi en  sanglier  (ne me connaissez plus, prenons nos   SMC-6:p.841(26)
raient des cheveux semblables à des poils de  sanglier .  Le cou rouge et ridé faisait horre  SMC-6:p.705(33)
ette chambre qui ressemblait à la bauge d'un  sanglier .  Le lendemain soir, avant de partir  Lys-9:p1127(.7)
 que le duc conduisait Maximilien devant les  sangliers  au risque de le voir se blesser, Je  EnM-X:p.901(42)
 veut.  Nous allons en forêt royale tuer des  sangliers .     — Prenez garde qu'il ne vous a  F30-2:p1095(13)

sanglot
nattes défaites, Ursule laissait échapper un  sanglot  de temps en temps.  Ses yeux étaient   U.M-3:p.919(33)
n fauteuil sans être vu de la malade.     Un  sanglot  entrecoupé par ces mots : « Me pardon  Rab-4:p.529(13)
trahissait le retour à la vie : il fallut un  sanglot  horrible et le regard effrayant que l  SMC-6:p.450(43)
oir sur sa bouche pour prévenir l'éclat d'un  sanglot , elle pleurait.     « J'ai dit à ce V  Bet-7:p.209(11)
  comme si la foudre l'avait atteint, et ses  sanglots      sont si pénétrants, si vrais, si  Emp-7:p1086(13)
e larmes coulèrent de ses yeux, au milieu de  sanglots  à faire pleurer un juge.     « Je n'  P.B-8:p.150(32)
trait à fond de coeur.  À chaque phrase, les  sanglots  croissants, les larmes abondantes de  SMC-6:p.454(40)
me qu'il trouva pleurant, mais étouffant ses  sanglots  dans son mouchoir.     « Pourquoi pl  Fer-5:p.855(.9)
ça à juger son père.  Quoique assourdis, les  sanglots  de Charles retentissaient dans cette  EuG-3:p1094(.1)
rmes : « Allons, dis », répéta-t-il.     Les  sanglots  de Clémence recommencèrent.     « No  Fer-5:p.855(34)
 jeta dans les bras d'Arthur qui, malgré les  sanglots  de sa maîtresse, distingua deux paro  F30-2:p1099(13)
'Afrique. »     Mlle Claës étouffait mal ses  sanglots  en traversant la galerie.  Elle gagn  RdA-X:p.783(13)
 dites que... »     Son coeur se gonfla, les  sanglots  expirèrent dans son gosier, quelques  M.C-Y:p..23(25)
exprimait si bien le chant du départ que nos  sanglots  furent aussitôt répétés.  Quoique la  Lys-9:p1207(10)
brassant les pieds humides de son mari.  Les  sanglots  l'empêchaient de parler et des mots   Gob-2:p1006(15)
appelé, et je ne me trouvais pas là ! »  Les  sanglots  l'interrompirent, mais il continua :  Med-9:p.452(25)
ai, je crois, froidement embrassé. »     Les  sanglots  lui coupèrent la parole.     « Nous   EuG-3:p1097(12)
    À ces mots, Augustine, suffoquée par des  sanglots  mal contenus, fut obligée de s'arrêt  MCh-I:p..88(.1)
uit, laissait échapper de temps en temps des  sanglots  mêlés à des plaintes involontaires;   SMC-6:p.677(35)
que dans mes prières, dit-elle au milieu des  sanglots  que cette révélation excita.  Donnez  U.M-3:p.859(22)
s étaient jetées à travers des pleurs et des  sanglots  qui eussent attendri les sphinx du d  Deb-I:p.870(21)
 doute incapable de commettre un crime.  Les  sanglots  qui interrompirent la simple et cour  CdV-9:p.719(.7)
ieux... »     Le curé fut interrompu par des  sanglots  qui partaient du groupe formé par la  CdV-9:p.717(42)
t lui qui l'a volé...     Et les pleurs, les  sanglots  recommencèrent si bien que, de son c  Emp-7:p1086(32)
tre main, la respiration embarrassée par des  sanglots  réprimés, les yeux mouillés, la comt  FdÈ-2:p.275(28)
mon père, mon père ? »     Les pleurs et les  sanglots  retentissaient entre ces murailles d  EuG-3:p1093(27)
torrent de larmes sortit de ses yeux, et les  sanglots  vinrent.     « Elle est sauvée, pens  U.M-3:p.855(.3)
issant à une invincible pudeur : c'était des  sanglots , des pleurs d'enfant, mais plus péné  Mes-2:p.404(34)
de son mari; là, d'une voix étouffée par les  sanglots , elle lui dit qu'elle vient lui dema  eba-Z:p.726(21)
ait pratiquées.  Coralie entendit un ou deux  sanglots , elle sauta de son lit vers Lucien,   I.P-5:p.532(13)
Pendant que la pauvre créature s'épuisait en  sanglots , en aveux humiliants, Bouju s'était   eba-Z:p.726(28)
Ces mots répétés s'entendirent à travers les  sanglots , et l'accent avec lequel ils furent   Fer-5:p.855(15)
e ses chansons au net.  Quand, à travers ses  sanglots , il eut expliqué sa situation, il vi  I.P-5:p.549(.8)
enu pendant deux heures environ écoutant mes  sanglots , interrogeant avec une patience d'an  Mem-I:p.387(29)
a l'escalier, vint, attirée par le bruit des  sanglots , jusque dans la chambre fatale, où,   Fer-5:p.877(43)
    Après ces mots mêlés à des larmes, à des  sanglots , Mme Hulot trouva la force de monter  Bet-7:p.401(22)
tira deux torrents de larmes entrecoupées de  sanglots , puis elle retomba comme une masse.   U.M-3:p.920(.2)
garder sa chère Moïna; puis, au bruit de ses  sanglots , qui semblaient vouloir briser ce se  F30-2:p1214(.9)
i l'avaient servie, il y a eu un cri mêlé de  sanglots , un cri...     — Assez, dit Jules, a  Fer-5:p.883(10)
     « Ô ma mère ! dit-elle au milieu de ses  sanglots , vous dont le coeur, tout or et tout  M.M-I:p.588(29)
une force surnaturelle, et, au milieu de ses  sanglots  : « Tu m'aimes encore ?... dit-elle.  Cho-8:p1203(27)
et du juge de paix, Gothard répondit par des  sanglots ; en pleurant il finit par se donner   Ten-8:p.636(35)
urs que l'enfant remplit de ses cris, de ses  sanglots ; il le traîna par le perron; et, d'u  Deb-I:p.827(35)
 ! » dit-elle d'une voix entrecoupée par des  sanglots .     À cet aspect, Balthazar eut, co  RdA-X:p.699(10)
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tendis-je à plusieurs reprises à travers ses  sanglots .     Au moment où le cortège quitta   Lys-9:p1212(24)
 démesurément ?     SÉBASTIEN, à travers ses  sanglots .     C'est moi qui ai perdu M. Rabou  Emp-7:p1086(22)
 les rapports ?     SÉBASTIEN, à travers ses  sanglots .     Mais c'était pour...  Allons, j  Emp-7:p1086(28)
eut repris un peu de forces, il entendit des  sanglots .  La Cibot, à genoux, fondait en lar  Pon-7:p.709(36)
osternée la face sur le lit, y étouffait ses  sanglots .  Le croirez-vous ? la cantatrice ét  Mas-X:p.559(15)
oncle, sans autre voix que des larmes et des  sanglots .  Ni Popinot ni Pillerault ne pouvai  CéB-6:p.257(.5)
us, en entendant peut-être le concert de nos  sanglots .  Par un hasard assez naturel à la c  Lys-9:p1210(43)
 Où est-il ? s'écria-t-elle au milieu de ses  sanglots .  Peut-être s'est-il jeté dans la Se  Rab-4:p.319(23)
s, en apaisant les gémissements et jusqu'aux  sanglots .  Son talent ne consiste pas à faire  M.M-I:p.513(12)
moi !... je ne puis aimer que...  (Ici force  sanglots .)  Oh ! partons, quittons Paris. »    Phy-Y:p1129(38)

sangloter
t la lettre, la lut et fondit en larmes.  Il  sanglota  sans pouvoir articuler une parole.    SMC-6:p.769(.4)
arrivèrent avec une telle abondance, Adeline  sanglota  tellement qu'elle en mouilla les gan  Bet-7:p.324(12)
mis de la fortune confiée à ses soins.  Elle  sanglotait  à ses pieds, belle comme Madeleine  Emp-7:p1098(30)
, et si naïves dans leur admiration.  Esther  sanglotait  doucement, et restait dans une pos  SMC-6:p.515(36)
ort par sa puissance.  Elle pleurait, riait,  sanglotait  et parlait tout ensemble.     Quan  Emp-7:p1099(31)
e les murs, soyez donc raisonnable. »     Il  sanglotait .  Eugène, épouvanté, prit la lettr  PGo-3:p.251(25)
n, la serra, et lui dit tantôt riant, tantôt  sanglotant  : « Riches, riches, heureux, riche  PCh-X:p.229(.1)
stoire de ces trois années dans le coeur, en  sanglotant  comme un enfant à qui l'on ôte un   Bet-7:p.309(16)
mon enfant, mon enfant ! » s'écria-t-elle en  sanglotant  et le couvrant de baisers empreint  Req-X:p1118(36)
ntra les larmes aux yeux, et fit observer en  sanglotant  que le peintre, qui avait une figu  Rab-4:p.457(22)
 se jeter aux pieds de sa nièce, et, tout en  sanglotant , avoua l'état des choses : Mme Bri  Rab-4:p.283(14)
 alors, elle sanglote en parlant et parle en  sanglotant , c'est une éloquence de moulin; el  Phy-Y:p1168(38)
à travers ses pleurs.  « Oui, reprit-elle en  sanglotant , tu es mort à tout.  Je le vois, l  RdA-X:p.721(.5)
 pleurant.  Oui, mon bon ami, reprit-elle en  sanglotant , une voix me crie encore qu'il est  U.M-3:p.939(28)
s à moi, j'ai un enfant ! » ajouta-t-elle en  sanglotant .     Ces larmes atteignirent Mme H  Bet-7:p.289(.9)
En A...mé...é...ri...ique ! répondit-elle en  sanglotant .     — Il vaut mieux jouer des jam  Rab-4:p.500(26)
ous sommes jamais rien dit, répondit-elle en  sanglotant .  Mais apprendre que ce pauvre jeu  U.M-3:p.855(14)
les ne viennent pas ? répéta le vieillard en  sanglotant .  Mais je serai mort, mort dans un  PGo-3:p.277(.2)
 en larmes.     « Où est-elle ? criait-il en  sanglotant .  Où est-elle ?  Où est Max ?       Rab-4:p.490(.9)
ent émue vous fait tout oublier; alors, elle  sanglote  en parlant et parle en sanglotant, c  Phy-Y:p1168(37)
dans les yeux de son père, Benjamin se mit à  sangloter  sans savoir pourquoi.     « Relevez  CdV-9:p.777(.1)
l'eau.  Hélène s'est mise alors à pleurer, à  sangloter ; toute la salle a crié après nous,   F30-2:p1151(34)

sangsue
 de recevoir son froid regard, son regard de  sangsue  plus odieux qu'un soufflet, de subir   PCh-X:p.200(27)
ans leur pancréas, et qui avaient alors pour  sangsue  un certain Bidault dit Gigonnet, esco  CéB-6:p.114(14)
rizet, si j'essayais de me débarrasser de ma  sangsue  ?... »     « Vous ne pouvez pas trait  P.B-8:p.146(35)
 a renti ein vier zerfice en fus ôdant cedde  zangsie -là te tessis fodre pirse.     Chai go  Bet-7:p.179(.3)
ir avait sur le nez.  Mettez promptement des  sangsues  à l'épigastre, calmez l'irritation d  PCh-X:p.260(16)
 la nécessité d'une application immédiate de  sangsues  à l'estomac, et l'urgence d'un trait  PCh-X:p.262(33)
ation de nerfs, pour laquelle il fallait des  sangsues  au cou et de l'opium sur la tête; et  Aub-Y:p.116(43)
le premier.  Enfin, on convint de mettre des  sangsues  au cou et de la glace sur la tête.    Mem-I:p.341(.7)
uire, dans certains moments, une escouade de  sangsues  au logis.     Votre femme boira de l  Phy-Y:p1026(40)
ncombres, du pourpier et des applications de  sangsues  aux oreilles, recommandé par Sterne,  Phy-Y:p1024(.5)
 les batailles de Napoléon et que toutes les  sangsues  de Broussais !  La messe est une inv  MdA-3:p.391(27)
 la pudibonde phraséologie de l'époque.  Les  sangsues  mises sur le corps appauvri du bonho  PGo-3:p.260(14)
main, monsieur, ayez bien soin de mettre des  sangsues  ou de vous faire saigner, buvez quel  Bou-I:p.415(39)
l eût envoyé chercher une grande quantité de  sangsues  par le piqueur, il jugea qu'une saig  Lys-9:p1126(27)
e.  Laissons les doctrines.  Mettons-lui des  sangsues  pour calmer l'irritation intestinale  PCh-X:p.262(24)
tre mois, ne me laissez pas courir après les  sangsues  qui nous tirent le plus clair de nos  CéB-6:p..98(22)
nous nous prenons toujours !     — Comme des  sangsues , dit Gobseck.     — N'ayez confiance  CéB-6:p.263(36)
on flotte entre un rosaire et un chapelet de  sangsues , entre le bistouri de Dupuytren et l  PCh-X:p.262(.6)
i cou, que j'avais tant baisé, mordu par des  sangsues , et cette charmante tête sous une ca  Mem-I:p.341(13)
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figurait les chapitres du budget en forme de  sangsues , et demandait chaque année à quoi bo  Emp-7:p.911(.6)
rétexte, pratiquez de fortes applications de  sangsues ; ne craignez même pas de vous en app  Phy-Y:p1026(33)
drait peut-être le saigner ou lui mettre les  sangsues .     — Cela devait arriver, dit Cons  CéB-6:p.190(31)

sanguin
n prospectus, il jouissait de ce tempérament  sanguin  qui consomme énormément par les émoti  CéB-6:p.236(33)
e sa bouillante colère, la colère du sabreur  sanguin , au moment où quelque méfait relèvera  Pay-9:p.143(24)
eut copier Mlle des Touches.  Ce tempérament  sanguin , bilieux, est le seul qui puisse repo  Béa-2:p.697(.8)
a poitrine un peu rentrée.  Plus nerveux que  sanguin , Christophe offrait au regard une car  Cat-Y:p.217(.5)
 s'il a rencontré une femme d'un tempérament  sanguin , d'une imagination vive, d'une consti  Phy-Y:p.975(14)
alors âgé de cinquante-deux ans, grand, sec,  sanguin , et d'une santé robuste, eût paru cap  Ten-8:p.542(42)
illes; mais il n'a que le courage de l'homme  sanguin , il manque d'esprit et de portée.  Co  Pay-9:p..62(.5)
s tons blancs chez les gens d'un tempérament  sanguin , mélancolique, de verdir les figures   SdC-6:p.968(29)
froyable rage éclata sur ce visage colère et  sanguin , qui prit une teinte de cire.  Le jeu  Cho-8:p1047(42)
 travers ses rides, annonçait un tempérament  sanguin , violent, fait pour les fatigues qui   Béa-2:p.652(.4)
 crut seul, il entra dans une colère d'homme  sanguin  : il lui échappait les plus étranges   U.M-3:p.965(34)
des personnes qui jouissent d'un tempérament  sanguin .     Cette Pâte est nommée Pâte des s  CéB-6:p..65(36)
rbante, exsudante et tactile, la circulation  sanguine  et son appareil ne répondaient pas à  L.L-Y:p.627(27)
ébauches, des études aux trois crayons, à la  sanguine  ou à la plume, couvraient les murs j  ChI-X:p.416(.4)
rculation intime, semblable à la circulation  sanguine , car le sang engendre le fluide nerv  eba-Z:p.739(31)
, donna dès lors à Joseph des crayons, de la  sanguine , des estompes et du papier à dessine  Rab-4:p.292(.2)
 est répartie également entre la circulation  sanguine , muqueuse et nerveuse, absorber l'un  Pat-Z:p.327(36)
lle, ni rougeur, ni apparence de circulation  sanguine .  Enfin, c'était un homme rapetissé,  Fer-5:p.882(19)
 coquetteries, peut-être les gens nerveux ou  sanguins  décampent-ils si la résistance dure   PGo-3:p.167(.7)
lymphatiques et que nous sommes généralement  sanguins  ou nerveux.     — Voilà, monsieur, d  CdV-9:p.822(29)
ette nation, uniquement composée de courages  sanguins , aura le bon sens de chercher un Lou  Bet-7:p.256(20)
les penseurs, etc. ?  Sont-ils plus ou moins  sanguins , lymphatiques en vertu des causes pr  eba-Z:p.843(.7)
les marbrures qui signalent les tempéraments  sanguins ; et son ventre, contenu par une cein  Bet-7:p..94(33)

sanguin-bilieux
ne maladie dans une autre.  D'un tempérament  sanguin-bilieux , la bile passa dans le sang,   Pon-7:p.569(28)

sanguinaire
uée en vogue qui court au plaisir, tu as été  sanguinaire  comme une reine hébétée de volont  JCF-X:p.325(21)
rait dans ses petits yeux clairs la cupidité  sanguinaire  des tigres.  Son nez épaté, dont   Bet-7:p.386(19)
emblantes, et l'expression de ses yeux était  sanguinaire .  À cet aspect, les deux vieillar  PCh-X:p.220(.5)
   Elle sortit en proie à l'une de ces rages  sanguinaires  qui font souhaiter le pouvoir de  CdM-3:p.601(41)

sanguinolent
luer par une grimace; son visage en sueur et  sanguinolent  fit planer sur cette scène infer  PCh-X:p.206(22)
as épouser une grande blonde dont le nez est  sanguinolent , la fille d'un notaire, et endos  Mus-4:p.749(36)
'effet est assuré comme celui d'un mélodrame  sanguinolent .  Les salles sont garnies de spe  PCh-X:p..59(.5)
côtés s’élèvent des doléances sur la couleur  sanguinolente  des écrits modernes.  Les cruau  PCh-X:p..54(27)
core à cette ressemblance par une coloration  sanguinolente .  Sa tête quasi chauve eût effr  Pay-9:p.243(.3)
paisible où le met la Confiance aux couleurs  sanguinolentes  de la Bellone commerciale.  À   CéB-6:p.201(20)
eurtrier, que ses yeux étaient naturellement  sanguinolents .     « Je viens voir M. Fraisie  Pon-7:p.634(24)

sanhédrin
ent en monomanie, je résolus de convoquer un  sanhédrin  de consciences pures, afin de jeter  Aub-Y:p.118(36)
tune, son caractère.  Frémissez !  Jamais ce  sanhédrin  de Gaudissarts, présidé par le patr  Ga2-7:p.851(31)
  Les deux petites, mises comme au ban de ce  sanhédrin  qui maintenait la sévérité maternel  FdÈ-2:p.277(38)
les portait à s'approcher la sagesse de leur  sanhédrin , pour donner le ton du bavardage da  CdT-4:p.227(25)

sanie
 toutes les extrémités se détruisent dans la  sanie  qui les ronge.     — Mais la cause de c  Bet-7:p.429(30)



- 43 -

sanitaire
  M. Camusot m'a mandé pour constater l'état  sanitaire  de ce gaillard-là, qui, soit dit en  SMC-6:p.812(23)
d d'inquisiteur par lequel il examina l'état  sanitaire  de la pauvre plaideuse.  « Elle se   Int-3:p.458(23)
t de surveiller l'exécution, sous le rapport  sanitaire , conjointement avec Gérard, qui ser  CdV-9:p.871(36)
ctuels étaient tout entiers dans les progrès  sanitaires .  Un boucher annonce dans un pays   Med-9:p.419(.9)

San Juan de Lucar
ouvent, qui désormais s'appellerait, dit-il,  San Juan de Lucar .  à ces mots, la tête fit u  Elx-Y:p.492(26)

San Lucar
eries religieuses par lesquelles l'abbaye de  San Lucar  célébra la translation du bienheure  Elx-Y:p.492(31)
 : À père avare, enfant prodigue.  L'abbé de  San Lucar  fut choisi par don Juan pour dirige  Elx-Y:p.488(36)
fant, qu'au moment où le respectable abbé de  San Lucar  m'administrait le viatique, je pens  Elx-Y:p.491(.9)
si heureux qu'en entendant le galant abbé de  San Lucar , dona Elvire et Philippe occupés à   Elx-Y:p.489(11)
ousie, dans un château, à quelques lieues de  San Lucar , était tout dévouement et tout grâc  Elx-Y:p.488(17)
 flambeaux.  L'antique mosquée du couvent de  San Lucar , merveilleux édifice bâti par les M  Elx-Y:p.492(40)
 airs de flamboyantes ondes.  Le bon abbé de  San Lucar , paré des habits pontificaux, ayant  Elx-Y:p.493(40)
magie, dona Elvire envoya chercher l'abbé de  San Lucar .  Lorsque le prieur contempla de se  Elx-Y:p.492(20)

San-Michele
élicieuses filles d'Orcagna dans l'église de  San-Michele  à Florence, les choeurs célestes   Mas-X:p.619(29)

San-Réal
is], t. XI.     14-15. EUPHÉMIE, marquise DE  SAN-RÉAL  et PAQUITA VALDÉS, La Fille aux yeux  PGo-3:p..44(.7)
ace Louis-XV, il aperçut le vieux marquis de  San-Réal  qui se promenait appuyé sur le bras   FYO-5:p1074(.9)
nte ans et s’est bien fanée.  La marquise de  San-Réal , coudoyée pendant cet hiver aux Bouf  FYO-5:p1111(27)
eux d'or appartenait à don Hijos, marquis de  San-Réal , Grand d'Espagne.  Naturellement l'A  FYO-5:p1067(10)
ès est sans doute la maîtresse du marquis de  San-Réal , l'ami du roi Ferdinand.  Un vieux c  FYO-5:p1069(28)
jardin touche par en haut à celui de l'hôtel  San-Réal , me l'a dit effectivement », reprit   FYO-5:p1069(.7)
, mordu les muscles du cou-de-pied de Mme de  San-Réal , qui gardait à la main son poignard   FYO-5:p1107(.6)
che seigneur espagnol, don Hijos, marquis de  San-Réal , qui, depuis l'occupation de l'Espag  FYO-5:p1058(.8)
QUITA VALDÈS,     Rue Saint-Lazare, hôtel de  San-Réal .     PARIS.     était écrite en cara  FYO-5:p1067(27)
uit heures du matin, au concierge de l'hôtel  San-Réal .     Pour se rapprocher du champ de   FYO-5:p1075(28)
r dérobé qui conduisait au jardin de l'hôtel  San-Réal .  Le mulâtre le fit marcher précauti  FYO-5:p1105(.1)
e aussi mystérieuse que l'est celle de M. de  San-Réal .  Personne ne peut pénétrer dans l'h  FYO-5:p1068(.7)
rrêté à la petite porte du jardin de l'hôtel  San-Réal .  Quand il passa, comme la première   FYO-5:p1098(.5)
iture à la petite porte du jardin de l'hôtel  San-Réal .  Trois hommes l'accompagnaient.  Le  FYO-5:p1105(28)

sans ->

sans cesse
u solides produits d'une industrie qui pense  sans cesse  à détruire ses oeuvres pour les re  AÉF-3:p.699(11)
re.  Bouju avait beaucoup d'amis : il allait  sans cesse  à la campagne, jouait, chassait, f  eba-Z:p.724(40)
mait, l'autre prisait, et ils se disputaient  sans cesse  à qui pratiquait le meilleur mode   Emp-7:p.981(11)
pendules.  Aussi le petit homme échappait-il  sans cesse  à sa femme, elle le combattait tou  Mus-4:p.650(41)
u coréopsis ou des tulipes, et nous revenons  sans cesse  aspirer les délicieuses pensées de  DdL-5:p1006(22)
jours prêt.  Ainsi le ressort de sa volonté,  sans cesse  assoupli par une paresse qui le re  I.P-5:p.492(10)
ge; est-il joué, la jeune fille n'est plus.   Sans cesse  au coeur de sa mère, Natalie n'ava  CdM-3:p.548(16)
ne comme deux amoureux, et nous serons ainsi  sans cesse  au coeur l'une de l'autre.  Il ne   CdM-3:p.608(33)
 éprouvée par tant de douleurs, tressaillant  sans cesse  comme si elle était saisie d'un fr  Bet-7:p.372(34)
a figure, il rappelait Marat.  Petit, trapu,  sans cesse  courbé sur son établi de cordonnie  eba-Z:p.589(37)
t fut pris pour un homme profond.  Retranché  sans cesse  dans les formes de la politesse, m  F30-2:p1072(35)
ujours par des flatteries indirectes, allant  sans cesse  de la qualité d'un poisson, du bon  CdT-4:p.193(32)
ndis que la pauvre religieuse vous éclairera  sans cesse  de ses ardentes prières, et vous c  DdL-5:p1028(13)
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ujours quelque chose des milieux où il vit.   Sans cesse  en lutte avec les Turcs, les Polon  Bet-7:p.255(39)
s actions.  Depuis ce moment, je songe à lui  sans cesse  et malgré moi.  M. Savinien est re  U.M-3:p.856(40)
 sa personne, son instruction, son amabilité  sans cesse  étaient vantés.  L'un faisait obse  EuG-3:p1179(18)
ses et à feuillages verts sur un fond blanc,  sans cesse  frappée par le soleil ainsi que le  Bet-7:p.240(.2)
 triste savoir à la marquise.  Il est devenu  sans cesse  inquiet, rêveur; car il ne croit a  Béa-2:p.719(40)
ots vides de sens pour moi, comme pour toi.   Sans cesse  je penserai à cette femme imaginai  Sar-6:p1074(20)
meurant royaliste constitutionnel, il côtoya  sans cesse  l'aristocratie du département pour  V.F-4:p.927(.9)
 par le fréquent usage qu'il en fait, découd  sans cesse  la poche gauche de son gilet; mont   eba-Z:p.720(.7)
ontraire !  Forcée de monter et de descendre  sans cesse  les étages, j'ai des lassitudes da  Pon-7:p.603(10)
finit par le commettre.  À la longue, l'âme,  sans cesse  maculée par de honteuses et contin  SMC-6:p.437(11)
 roux complétaient cette sombre physionomie,  sans cesse  obscurcie par le voile que de grav  CdT-4:p.201(16)
 de Natalie, ses fins regards, sa jolie main  sans cesse  occupée à réparer le désordre de b  CdM-3:p.564(42)
 la Chambre n'y viendraient pas.  Elle était  sans cesse  occupée à tendre des fils, à racco  eba-Z:p.614(42)
nge de la maison et les habits de son père.   Sans cesse  occupée comme une servante, elle n  Emp-7:p.936(35)
de Saumur, maison sans soleil, sans chaleur,  sans cesse  ombragée, mélancolique, est l'imag  EuG-3:p1198(20)
lent.  Là seulement d'immenses bibliothèques  sans cesse  ouvertes offrent à l'esprit des re  I.P-5:p.293(39)
t du Mail où il se promenait habituellement,  sans cesse  parcourir les rues par lesquelles   CdT-4:p.226(11)
à la connaissance de Dieu.  Se perfectionner  sans cesse  pour se rendre digne de celui qu'o  SMC-6:p.455(17)
ous gens de sac et de corde, peu scrupuleux,  sans cesse  poursuivis par des créanciers, les  eba-Z:p.812(12)
sa taille disgracieuse et ses bras maigres.   Sans cesse  rabattue, sa collerette laissait v  CdT-4:p.208(20)
vec Ursule Mirouët, ma femme, de qui tu m'as  sans cesse  rappelé les grâces, l'esprit, la c  U.M-3:p.915(25)
 rien ne se trouve d'infini. Ces souffrances  sans cesse  refoulées avaient produit à la lon  F30-2:p1207(40)
on représenté par une collection d'individus  sans cesse  renouvelés, dont les bonnes intent  SMC-6:p.587(.9)
our toi.  Mon coeur de mère ne sera-t-il pas  sans cesse  satisfait par l'idée que je contri  CdM-3:p.608(23)
llentes; bref, il semble que Mlle Gamard ait  sans cesse  un oeil dans ma chambre.  Je ne me  CdT-4:p.188(.2)
vre cmme nous vivons, nous devons donc avoir  sans cesse  une année de revenus devant nous,   Mus-4:p.650(17)
e tu acceptes, je n'en doute pas.  Il y aura  sans cesse  une voix qui priera pour toi dans   EuG-3:p1065(25)
érée, ou que la soif de parvenir aiguillonne  sans cesse , donne une sorte de fanatisme pour  Cab-4:p1060(.4)
de tous les temps, peste qui ronge et dévore  sans cesse , espèce de cancer social où se pou  eba-Z:p.788(.9)
n cabinet plein de papiers où il travaillait  sans cesse , et où ne pénétrait personne, le v  CdT-4:p.212(23)
it avec Pons en pensant à Pons, il le voyait  sans cesse , il le croyait à ses côtés, et il   Pon-7:p.750(10)
périeur à une ville de laquelle il se jouait  sans cesse , il ne faisait aucun cas de Saumur  EuG-3:p1109(21)
longue main sur les objets qui les entourent  sans cesse , ils sont le livre le plus intéres  Emp-7:p.989(19)
 invisible et voyant tout, muette et parlant  sans cesse , possédait alors une influence que  CdT-4:p.227(28)
ujours revoir son parrain à qui elle pensait  sans cesse , surtout entourée des objets qu'il  U.M-3:p.930(28)
ois élevé la voix à ce sujet, il y reviendra  sans cesse  !  S’il tâche d’être railleur et g  Emp-7:p.892(19)
uive vos bons avis.  C'est ce que je lui dis  sans cesse  : " Imite M. Godeschal, écoute ses  Deb-I:p.859(32)
s répondre à une question qu'il reproduisait  sans cesse  : Que sont devenus le Roi et la re  eba-Z:p.749(13)
 de charité que de les frapper.  Frappe donc  sans cesse .  Ah ! quand la douleur aura bien   DdL-5:p.982(42)

sans doute
irruption des eaux dans ce fond, et qui sert  sans doute  à alimenter les marais salants, no  DBM-X:p1177(30)
t en vert et bordé de blanc.  Vous aborderez  sans doute  à Beaugency demain matin à midi.    Cat-Y:p.222(.8)
ine par des observations physiologiques dues  sans doute  à Bianchon, exprimées avec finesse  I.P-5:p.418(39)
lté qui lui est survenue; mais il en viendra  sans doute  à bout. »     Adolphe s'est assis   Pet-Z:p.177(.3)
 bataillon.     — Quelque sentiment t'attire  sans doute  à Carentan, citoyen réquisitionnai  Req-X:p1116(30)
une Lorette.  Le mot ne fut fait qu'en 1840,  sans doute  à cause de l'agglomération de ces   HdA-7:p.777(13)
 d'un bras, appelé par Giroudeau Coloquinte,  sans doute  à cause de la couleur égyptienne d  Rab-4:p.312(.8)
ns très rares, ces gens-là sont tous lâches,  sans doute  à cause de la peur perpétuelle qui  SMC-6:p.846(.2)
ise à l'hôtel Popinot, rue Basse-du-Rempart,  sans doute  à cause des objets d'art qui s'y t  Pon-7:p.505(17)
s une seconde lessive du genre humain, c'est  sans doute  à cause du peu de succès de la pre  Phy-Y:p.940(36)
l-Noble, appelée par corruption le Val-Noble  sans doute  à cause du pli que fait dans le te  V.F-4:p.847(32)
ille, et lui servaient de châle.  Accoutumée  sans doute  à ce désordre, elle ne chassait qu  Adi-X:p.981(30)
e sa femme, en lui disant : « Elle l'a donné  sans doute  à ce misérable séducteur de Charle  EuG-3:p1156(37)
x baisers.  Puis les deux frères, accoutumés  sans doute  à ces soins minutieux de la person  Gre-2:p.429(25)
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it en grande partie tombée.     « Vous tenez  sans doute  à cette peinture en faveur de la r  Bou-I:p.425(33)
 les temps nébuleux de la Bretagne, il y eut  sans doute  à cette place une puissante domina  eba-Z:p.631(16)
 ! me reconnaîtra.     — Et l'on vous mettra  sans doute  à Charenton. »     À ce nom redout  CoC-3:p.343(23)
 Mortsauf est morte : votre pauvre frère est  sans doute  à Clochegourde.     — Savez-vous,   ÉdF-2:p.178(43)
 soixante-dix ! ajouta-t-il.  Monsieur pense  sans doute  à commander le service funèbre à l  Pon-7:p.729(14)
le fond.  La vie de cet immense cerveau, qui  sans doute  a craqué de toutes parts comme un   L.L-Y:p.692(16)
nie, chacun des corps de logis fut construit  sans doute  à des époques différentes, et il e  eba-Z:p.356(42)
ur (il se tourna vers Bianchon) attribuerait  sans doute  à des forces inconnues, le désespo  Mus-4:p.685(.1)
e deux sorties.  Si, par hasard, Crevel, qui  sans doute  a des moeurs de Régence, comme il   Bet-7:p.301(18)
berté.     — Ce mensonge-là, madame, suffira  sans doute  à effacer tous les péchés que vous  Bet-7:p..64(26)
 homme à cause de sa beauté !  Il te peindra  sans doute  à elle-même comme un enfant saisi   Béa-2:p.822(.5)
perçut une clôture d'épines sèches, destinée  sans doute  à empêcher les poules de dévaster   PCh-X:p.278(39)
thèse entre un amant et sa maîtresse gagnera  sans doute  à être d'abord résumée.     Le pap  I.P-5:p.218(37)
achinalement en apparence.     Il fut poussé  sans doute  à faire cette question par la dern  Fer-5:p.847(21)
nante par les détails.     Cette note aidera  sans doute  à faire comprendre la nouvelle de   Mel-X:p.389(34)
 de livres, la plupart dignes de foi, servit  sans doute  à faire des cornets de papier; et   L.L-Y:p.635(.3)
due au mouvement de la matière enflammée qui  sans doute  a fait les métaux, les diamants, d  RdA-X:p.824(.6)
 je ne veux pas le dire devant M. Cardot qui  sans doute  a formé son gendre.  Croiriez-vous  I.P-5:p.392(22)
e que lui disait Mme du Gua.     « Vous êtes  sans doute  à Fougères, disait-elle avec une a  Cho-8:p1132(28)
lerie aboutissait au magnifique escalier qui  sans doute  a inspiré le fameux escalier doubl  Cat-Y:p.236(27)
ement insouciants des six clercs.  Accoutumé  sans doute  à juger les hommes, il s'adressa f  CoC-3:p.315(18)
aux voyageurs.  Un escalier intérieur menait  sans doute  à l'appartement en entresol éclair  Bet-7:p.445(.4)
 l'embrassa en pleine rue.  Elle avait tendu  sans doute  à l'artiste une planche pour passe  Bet-7:p.268(21)
 livrant à des considérations qu'elle devait  sans doute  à l'esprit critique de Claude Vign  Béa-2:p.902(24)
rvint à lire et écrire, ce fut un miracle dû  sans doute  à l'esprit du gamin de Paris, qui   eba-Z:p.590(32)
brillait d'une splendeur extraordinaire, due  sans doute  à l'excès de force que lui prêtait  Cat-Y:p.294(17)
it fait à l'un de ses enfants, il aurait cru  sans doute  à l'existence d'un fluide phosphor  Ser-Y:p.741(24)
 le cou frais et la peau blanche, attrait dû  sans doute  à l'habitation de cette rue sans s  DFa-2:p..20(38)
tu parles maintenant d'un fiacre ?  Il était  sans doute  à l'heure ?  Tu as donc fait tes a  Pet-Z:p..80(17)
e de frais, comme celui fait à Paris, suffit  sans doute  à l'histoire des moeurs contempora  I.P-5:p.609(15)
ts, il lui était permis de songer.  Habituée  sans doute  à l'idée d'épouser un homme du peu  CdV-9:p.655(.6)
 un procès et ne pas perdre cet homme, remit  sans doute  à la caisse trois mille francs, le  CéB-6:p.299(15)
laisser toute leur fortune à leur fils aîné,  sans doute  à la charge d'en remettre une part  Pie-4:p..70(39)
la Chambre des députés, et ce qui se passait  sans doute  à la Convention, peut servir à fai  Cat-Y:p.358(.2)
travaillent pour Louis.  Martignac le mettra  sans doute  à la cour des comptes.  Mais, si t  Mem-I:p.348(.6)
eux aussi, que tous deux s'endettèrent; mais  sans doute  à la façon de César.  Aussi lorsqu  Cat-Y:p.244(39)
deul et de mélancolie.  Il n'avait pas songé  sans doute  à la franchise des sentiments natu  PCh-X:p.285(26)
me.    — Allons, adieu, la mère.  Vous allez  sans doute  à la pièce du Champferlu aujourd'h  Med-9:p.462(.4)
sera destitué dans quelques mois, et replacé  sans doute  à la préfecture de police, car la   Emp-7:p1095(27)
otection de cette femme célèbre au hasard ou  sans doute  à la Providence qui sait toujours   L.L-Y:p.590(18)
oin d'aimer que l'amour, n'avait pas échappé  sans doute  à la terrible analyse de Camille M  Béa-2:p.706(19)
 n'aime plus.  S'il veut tant d'argent, il a  sans doute  à le dépenser pour une femme.  S'i  Mem-I:p.393(32)
  J'ai un oncle.     — Vous vous résigneriez  sans doute  à le perdre.     — Ce n'est pas un  PCh-X:p.101(39)
 et d'une remarquable roideur de moeurs, due  sans doute  à leur origine, et peut-être à leu  Rab-4:p.359(27)
ses par moi-même.  Un rapport verbal suffira  sans doute  à M. le préfet. »     Carlos sorti  SMC-6:p.635(22)
 que tout ce que tu feras pour lui profitera  sans doute  à ma pupille.     — Vous êtes avou  I.P-5:p.656(12)
te pouvait tout supporter, Brigaut viendrait  sans doute  à minuit lui apporter une réponse,  Pie-4:p.130(34)
 mêmes affections, et celle-ci s'intéressera  sans doute  à moi. »     « À quelle heureuse p  PGo-3:p.110(.6)
t du Conseil, et que mon père, que tu verras  sans doute  à Paris pendant la session, a dema  Mem-I:p.339(16)
petit Abencérage, que la duchesse accouchera  sans doute  à Paris, elle va devenir laide; si  Mem-I:p.344(.8)
, j'emporterai la lettre lundi, lundi j'irai  sans doute  à Paris... »     Modeste eut peur   M.M-I:p.559(28)
à Vatan demain à neuf heures.  Je t'enverrai  sans doute  à Paris; mais sois tranquille, je   Rab-4:p.495(17)
té qu'on accorde à un homme avec lequel on a  sans doute  à peine échangé quatre paroles en   Pet-Z:p.113(40)
     L'archevêque demeura silencieux, occupé  sans doute  à peser toutes les considérations   CdV-9:p.861(22)
torien futur des moeurs impériales s'amusera  sans doute  à peser, entraient-elles toutes po  Pax-2:p..96(25)
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e monsieur Auguste, s'écria Brigitte, il est  sans doute  à pied, par les chemins.     — Et   Req-X:p1115(.4)
 prêtre fut sans doute trop indulgent.  Dieu  sans doute  a placé la punition au coeur de to  Lys-9:p1170(14)
 envolé ? demanda-t-elle.     — Il reviendra  sans doute  à quatre heures, je le verrai veni  DFa-2:p..22(19)
ntenir en bonne santé.     — Vous travaillez  sans doute  à quelque bel ouvrage ?     — Non,  PCh-X:p.218(.5)
 fille pût comprendre le prêtre.  Il renonça  sans doute  à quelque dessein qui menaçait la   SMC-6:p.457(.8)
vec soin, provient d'un fusil de prix, donné  sans doute  à quelque garde-chasse.  Aussi, le  Pay-9:p..81(42)
é quittée, j'aurais déplu.  Oui, j'ai manqué  sans doute  à quelque loi de nature : j'aurai   Aba-2:p.483(17)
, dès l'enfance, à une précoce activité, due  sans doute  à quelque maladie ou à quelque per  L.L-Y:p.643(10)
ourra payer quelques flatteurs et s’abonnera  sans doute  à quelques rédacteurs, ce qui est   Pie-4:p..23(.3)
lla tard, resta dans son lit, où il se livra  sans doute  à quelques-unes de ces rêveries ma  ÉdF-2:p.173(22)
gé des souffrances inouïes.  Dieu pardonnera  sans doute  à qui n'a connu l'affection que pa  Lys-9:p1169(34)
'humiliations sur cette terre, moins j'aurai  sans doute  à redouter de colère dans le royau  CdV-9:p.865(41)
milieu d'une cour galante contribua beaucoup  sans doute  à répandre un voile de grave mélan  Req-X:p1106(35)
is places.  Ce payement anticipé vous aidera  sans doute  à retirer ces titres des mains de   Bet-7:p.366(.4)
s vient la pertinacité du sentiment, a dicté  sans doute  à Rousseau les aventures de milord  FYO-5:p1092(29)
 distrait les fantasques tourbillons, occupé  sans doute  à s'assimiler par quelque méditati  Ser-Y:p.759(16)
tion faite à quelques joueurs qui songeaient  sans doute  à s'évader, il se trouva, comme to  eba-Z:p.471(31)
e cette attention délicate, Balthazar ferait  sans doute  à sa fille l'éloge du coeur et de   RdA-X:p.759(.7)
hant au bras du comte.  C'est un enfant venu  sans doute  à sept mois ! »  Puis, avec une fo  EnM-X:p.887(43)
sse, quelque chose de leste, de découplé, dû  sans doute  à ses exercices soutenus, à l'habi  Dep-8:p.808(.1)
 de ces regards de tigre affamé qu'il jetait  sans doute  à ses tas d'or.     — Mais, monsie  EuG-3:p1084(12)
on, de bruit, d'éclat, que rien n'atteignait  sans doute  à son beau idéal en ce genre, et d  Lys-9:p1889(21)
nce de l'Empereur.     « Sa Majesté va dîner  sans doute  à son bivouac, dit Duroc en prenan  Ten-8:p.680(13)
ût pas été coloré des tons vrais qu'il devra  sans doute  à son esprit sagace et à son désir  PGo-3:p..56(26)
 d'une blessure mortelle, avait tout disposé  sans doute  à son retour de l'Opéra.  Une mèch  SMC-6:p.449(19)
ons pas pour le Frioul, ta présence m'aidera  sans doute  à supporter celle de Cataneo », re  Mas-X:p.565(18)
eorges, il pensa que son billet était arrivé  sans doute  à temps chez maître Alexandre Crot  Deb-I:p.774(25)
la valeur de leur fonds qui leur serait payé  sans doute  à terme.  Ils pouvaient donc aller  Pie-4:p..46(26)
Elle aura cent écus tous les ans, et restera  sans doute  à Tours.  Mais que feras-tu de toi  Gre-2:p.441(.7)
hique question de médecine conjugale sourira  sans doute  à tous ces goutteux, ces impotents  Phy-Y:p1023(30)
appait la monnaie dans le palais même, et dû  sans doute  à un perfectionnement dans l'art m  SMC-6:p.708(.1)
aces  ni trop de neige.  Ce phénomène est dû  sans doute  à une exposition particulière, à d  Pay-9:p..88(41)
r se défendre.  L'actrice allait donner lieu  sans doute  à une polémique ardente qui lui va  I.P-5:p.529(21)
omtesse se leva, salua, et disparut en proie  sans doute  à une profonde horreur.  M. de Tra  Gob-2:p.991(.9)
l'autre à nos vocations.  Tu éprouveras donc  sans doute  à voir ici ton nom autant de plais  Gob-2:p.961(.9)
téressante.     Beaucoup de gens s'attendent  sans doute  à voir la cuirasse de l'ancien col  Pay-9:p..64(37)
it à ces jeux, et, de temps à autre, disait,  sans doute  à voix basse, des paroles sorties   F30-2:p1147(.4)
on père, répondit Oscar.     — Et vous allez  sans doute  à votre terre ? fit Georges.     —  Deb-I:p.801(30)
sur celui de Galope-chopine qui le lui avait  sans doute  abandonné pendant la prédication.   Cho-8:p1121(.2)
re mobile, garnie d'une énorme malle en fer,  sans doute  abandonnée aux cabrioles des rats.  CéB-6:p.238(19)
 en chaume ne le faisait supposer, avait été  sans doute  abandonnée depuis le temps où les   CdV-9:p.775(30)
s de Ronquerolles, des déboires dont eût été  sans doute  abreuvée toute autre femme qu'elle  SMC-6:p.743(29)
 les désirs du petit pair de France seraient  sans doute  accomplis, il attendait une fille   Mus-4:p.790(36)
sion l'eût rendu fou, sans Mme Sauvage, qui,  sans doute  accoutumée à ces sortes de scènes,  Pon-7:p.719(29)
bre, et, avec quatre mille francs, il pourra  sans doute  acheter une petite papeterie et fa  I.P-5:p.724(37)
commencement de l'année 1826, le comte avait  sans doute  achevé de m'observer, et nous étio  Hon-2:p.543(11)
 opinion sans ménagements.     — Vous voulez  sans doute  acquérir ainsi le droit de me parl  Cho-8:p1004(10)
plus tard appelée le Bailliage, car elle fut  sans doute  acquise des héritiers par la couro  Cat-Y:p.309(28)
 fois, répondit le capitaine, vous lui direz  sans doute  adieu pour toujours. »     Le Fran  F30-2:p1185(.8)
u valet à Pierrotin, le pair de France avait  sans doute  adopté.  La veille, le comte avait  Deb-I:p.750(33)
n fou de sa loge, le petit vieillard s'était  sans doute  adroitement coulé derrière une hai  Sar-6:p1050(15)
 frais.  Notre mobilier, saisi par lui, sera  sans doute  affiché demain.  Va voir Biddin, i  SMC-6:p.585(14)
arquis d'Espard occupait le rez-de-chaussée,  sans doute  afin d'avoir la jouissance du jard  Int-3:p.471(36)
nèrent à l'officier leur propre appartement,  sans doute  afin d'éviter toute querelle.       Mar-X:p1043(10)
uelles la langue slave protège ses voyelles,  sans doute  afin de ne pas les perdre, vu leur  FMa-2:p.195(10)
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anxétés par lesquelles cette femme avait été  sans doute  agitée en venant de sa maison chez  Int-3:p.440(13)
timents n'avaient pu s'abolir, ils s'étaient  sans doute  agrandis en se reproduisant sous u  RdA-X:p.696(40)
lité vraie, quoique nerveuse, Juana l'aurait  sans doute  aimé.  Malheureusement il était le  Mar-X:p1078(25)
ernier terme de ses concessions.  Elle était  sans doute  ainsi avec le roi de France, avec   SdC-6:p.969(36)
en blanc.  La porte était ouverte et restait  sans doute  ainsi pendant toute la journée.  A  CoC-3:p.337(.2)
ffet la voiture était remplie d'employés qui  sans doute  allaient relever ceux des marais s  Béa-2:p.758(21)
nait à la main un rameau que Stéphanie était  sans doute  allée détacher de la plus haute ci  Adi-X:p1004(10)
, madame Courtecuisse, notre ancien maire va  sans doute  aller nous défendre, dit une vieil  Pay-9:p.252(43)
.     DELPHINE. »     Ce dernier mot faisait  sans doute  allusion à quelque scène qui avait  PGo-3:p.198(34)
taient son éclat primitif, l'étude lui avait  sans doute  altéré la vue, car il portait des   CdV-9:p.809(.8)
 Michaud, le garde général des Aigues, était  sans doute  amené par l'attentat perpétré sur   Pay-9:p.127(34)
ursuivent sous le nom de Métivier et veulent  sans doute  amener David à les faire profiter   I.P-5:p.650(20)
 le bandeau qu'il a sur les yeux, il se sera  sans doute  aperçu de quelque chose, dit Adam.  FMa-2:p.229(26)
 de vous faire observer que vous vous seriez  sans doute  aperçue déjà qu'il vous avait tenu  M.M-I:p.678(15)
erais.     — Mon commandant, les Chouans ont  sans doute  apporté des armes aux hommes avec   Cho-8:p.932(26)
e, à vous les soins de Jacquotte, qui vous a  sans doute  apporté des pantoufles neuves, du   Med-9:p.442(17)
t comme un frisson en pensant qu'elle allait  sans doute  apprendre le secret de l'affaire.   Ten-8:p.649(38)
, me fit d'une voix mélodieuse un compliment  sans doute  apprêté; notre ami m'avait annoncé  PCh-X:p.148(18)
hez elle.     Le Mariage de Figaro vous aura  sans doute  appris à placer la chambre de votr  Phy-Y:p1039(41)
e au moment où vous en partiez.     — Elle a  sans doute  appris la vente de mes propriétés,  CdM-3:p.624(.5)
eure, car quelques-uns de nos fidèles auront  sans doute  appris mon retour, et viendront me  V.F-4:p.900(43)
Lucien une lettre de Louise.     « Vous avez  sans doute  appris, mon ami, l'issue du duel e  I.P-5:p.247(13)
mme du pain, d'autant que cette Essence sera  sans doute  approuvée par l'Académie des Scien  CéB-6:p..52(30)
 ma toilette.  Il est midi, le baron viendra  sans doute  après la Bourse, je vais lui dire   SMC-6:p.614(27)
, et de la bataille d'Austerlitz.  Le salon,  sans doute  arrangé par le tapissier, avait un  CéB-6:p.120(15)
ers.  — À M. Buisson, tailleur, etc.  « Il a  sans doute  arrangé toutes ses affaires pour p  EuG-3:p1121(34)
on âme la fierté, ce fruit de la raison, qui  sans doute  arrêta les mauvais penchants qu'un  Lys-9:p.971(30)
eant au point du jour vers Couches, ils vont  sans doute  arrêter les condamnés pour délits   Pay-9:p.308(15)
, et ses gens la disent sortie.     — Il est  sans doute  arrivé, par votre faute, un grand   DdL-5:p1029(22)
ien, dit Montcornet en continuant, elle sera  sans doute  arrivée à neuf heures précises, la  Pax-2:p..99(27)
quise.     — Ah ! cria de Marsay.  Elle sera  sans doute  arrivée de Londres aujourd'hui.  C  FYO-5:p1106(.1)
ôté de la salle précisément en face de lui.   Sans doute  arrivée depuis peu, la comtesse re  PCh-X:p.224(.7)
er Vinet à Marest.  Venez voir mon père, qui  sans doute  arrivera dans quelques heures à Pr  Dep-8:p.747(.9)
as encore remarqué; en ce moment, sa figure,  sans doute  assombrie par un faux jour, me par  Aub-Y:p..91(18)
t au foyer par Claude Vignon, peut-être, l'a  sans doute  atteint dans toutes ses vanités.    Béa-2:p.822(20)
chappa au jeune homme un geste de curiosité,  sans doute  attendu par le marchand, qui fit j  PCh-X:p..79(31)
maintenant dégradée ?  Les médecins auraient  sans doute  attribué à des lésions au coeur ou  PCh-X:p..61(43)
nt tous inquiets de ma conversion, ils l'ont  sans doute  attribuée à l'empire que tu exerce  U.M-3:p.849(39)
 la vie rêveuse et solitaire que vous menez,  sans doute  au bord de la mer, peut-elle intér  M.M-I:p.523(19)
t nos chefs, dit Chaudieu.     — La cour ira  sans doute  au château de Saint-Germain, et co  Cat-Y:p.360(10)
, fidèle sans l'appui du devoir, se répandit  sans doute  au coeur du faubourg Saint-Germain  Lys-9:p1139(36)
uit comme un torrent.  Enfin la débauche est  sans doute  au corps ce que sont à l'âme les p  PCh-X:p.197(39)
ce et de la Cupidité.  Ces dissipations sont  sans doute  au Corps social ce qu'un coup de l  SMC-6:p.617(26)
rix que je vaux ! »     Une troisième femme,  sans doute  au début de la carrière, regardait  Bet-7:p.405(42)
 maisons du côté de la mer, et qui se trouve  sans doute  au milieu de l'Ingouville d'aujour  M.M-I:p.474(24)
ne l'ai pas entendu s'en aller, il est resté  sans doute  au pied de l'orme.  Après un bon q  Mem-I:p.262(14)
it dans un sang-froid imperturbable, conquis  sans doute  au prix des plus grands périls évi  eba-Z:p.816(19)
e.  Il organise un gouvernement tout entier,  sans doute  au profit d'une société que nous n  Emp-7:p1082(.7)
ïf Adam à notre mère commune, et qui suggéra  sans doute  au Serpent l'idée de la déniaiser.  Phy-Y:p.994(.9)
ngé son argent dans La Sentinelle, et vivant  sans doute  au théâtre, en relations avec les   Env-8:p.263(38)
ar vous souffrez.  Malheureusement, je viens  sans doute  augmenter vos appréhensions.  Ursu  U.M-3:p.971(.6)
t émigré, je l'aurais conservé; qu'il serait  sans doute  aujourd'hui contre-amiral; enfin,   Bou-I:p.427(.1)
, fit Mme Hochon, et j'en remercie Dieu, qui  sans doute  aura exaucé mes prières.  Le triom  Rab-4:p.495(26)
otre chère tante et notre digne colonel vont  sans doute  aussi bien ce matin qu'hier... du   Dep-8:p.730(17)
x amères empêche tout progrès, elle prévient  sans doute  aussi la mort.  Les Esprits prépar  Ser-Y:p.831(17)
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ls unique dans la campagne d'Alger, adoptera  sans doute  aussi sa nièce.  Quelqu'un qui vou  U.M-3:p.937(17)
us que du sang.  « Diantre ! ma cousine aura  sans doute  aussi son Maxime. »     Il monta l  PGo-3:p.104(32)
 toujours la trouver chez elle, et spéculant  sans doute  aussi sur sa bonne santé future, v  F30-2:p1074(33)
 chevaux à croupe luisante, et qui servaient  sans doute  autant à des travaux agricoles qu'  Ten-8:p.610(.7)
ais-tu combien tu es aimable !  Moi, je suis  sans doute  autrement faite que les autres fem  Bet-7:p.235(28)
t arrivé à la célébrité, il ne se prête plus  sans doute  aux conspirations malicieuses que   Phy-Y:p1157(30)
enée avec son oncle Brazier, qu'elle se plia  sans doute  aux exigences de son maître, comme  Rab-4:p.392(17)
 barricades, et quelque Français plaisantera  sans doute  aux grandes assises du jugement de  Ten-8:p.660(.1)
vit souvent les yeux fixes, hébétée, pensant  sans doute  aux heures de sa jeunesse ignorant  CdV-9:p.669(23)
pas moins le plus atroce, et qui l'accoutuma  sans doute  aux terribles émotions de sa vie.   Cat-Y:p.201(29)
ent arrachés par ses mains ensanglantées qui  sans doute  avaient lutté longtemps.  Paquita   FYO-5:p1106(41)
isanteries innocentes en apparence, mais qui  sans doute  avaient pour but d'épier le moment  Bou-I:p.436(43)
sanguin, violent, fait pour les fatigues qui  sans doute  avaient préservé le baron de maint  Béa-2:p.652(.5)
lantes l'avaient enivrée de leurs parfums et  sans doute  avaient réveillé les pensées d'amo  Lys-9:p1205(33)
inées assez spirituellement par des gens qui  sans doute  avaient tâché de tuer le temps en   I.P-5:p.331(26)
ottement perpétuel de la vie domestique, qui  sans doute  avait adouci les angles, usé les a  P.B-8:p..39(29)
on de la Société de Maternité.  Suzanne, qui  sans doute  avait appris le futur mariage de d  V.F-4:p.913(34)
oi-disant vermicellier.  Le père Goriot, qui  sans doute  avait attaché sur la barre d'une t  PGo-3:p..78(29)
ore innocente; aussi le petit vieillard, qui  sans doute  avait croupi dès son jeune âge dan  PCh-X:p..58(17)
poche de sa redingote un bout de ficelle qui  sans doute  avait déjà servi à quelque paquet,  Rab-4:p.420(.1)
as mort ! dit Kouski à un ancien sergent qui  sans doute  avait déploré l'agonie de l'Empere  Rab-4:p.505(.8)
istement Lucien qui se montra soudain et qui  sans doute  avait entendu par la croisée le co  I.P-5:p.554(32)
, tout attestait le bon goût d'Adélaïde, qui  sans doute  avait épuisé son pécule aux orneme  Bou-I:p.442(22)
minence, et attestait une source perdue, qui  sans doute  avait jadis déterminé l'assiette d  Ten-8:p.564(27)
us d'une demi-heure. »  Cet impertinent, qui  sans doute  avait le droit de l'être, chantonn  PGo-3:p..96(12)
s bassins de la France; mais l'officier, qui  sans doute  avait parcouru les pays où les arm  Med-9:p.387(10)
ns de contrecarrer le vieillard.  Zélie, qui  sans doute  avait profité comme le docteur de   U.M-3:p.907(22)
rnal, et Les Deux Sculpteurs qui se publiera  sans doute  avant peu, sont des oeuvres qui co  FdÈ-2:p.271(.3)
oit laisser à sa nièce, car du Croisier fera  sans doute  avantager au contrat Mlle Duval de  Cab-4:p1072(.5)
e depuis un moment Maximilien la contemplait  sans doute  avec admiration.     « Savez-vous   Bal-I:p.151(37)
 jeune femme nourrit un enfant, il travailla  sans doute  avec ardeur; mais parfois il retou  MCh-I:p..73(35)
apprendre, lui dit Eugène, qu'elle va rompre  sans doute  avec ce de Marsay.  Ce beau fils l  PGo-3:p.162(.2)
lles du prisonnier.     « Il se réconciliera  sans doute  avec Dieu, dit Denise.  Si le repe  CdV-9:p.737(23)
cultive la société de ma mère, et qui étudie  sans doute  avec elle la diplomatie de trois h  Mem-I:p.229(41)
 première marche de l'escalier en délibérant  sans doute  avec elle-même si elle m'y accompa  Lys-9:p1100(14)
nd je me verrai malade.  Je me réconcilierai  sans doute  avec l'Église.     — Permettez-nou  Pay-9:p.284(.1)
nna les princes lorrains, qui, pour en finir  sans doute  avec l'hérésie par des moyens dont  Cat-Y:p.308(29)
nt à sa ratification, M. le comte s'entendra  sans doute  avec la chancellerie, s'il est bes  CdM-3:p.600(13)
mbre de Mme de La Chanterie qui communiquait  sans doute  avec le salon.  Cette pièce n'avai  Env-8:p.239(10)
out un poème, je l'ai compris.  Familiarisée  sans doute  avec les déclarations les plus pas  PCh-X:p.190(.2)
abordait au port.  L'aubergiste, familiarisé  sans doute  avec les interrogations gutturales  Aub-Y:p..97(28)
, mais moins aiguës : je m'étais familiarisé  sans doute  avec leurs terribles crises.  Souv  PCh-X:p.173(.4)
 dans les bras de Léonie.     — Vous dînerez  sans doute  avec nous, mon oncle, dit Mme Post  I.P-5:p.559(16)
 un naturaliste sans le sou l'avait restitué  sans doute  avec toutes les apparences de la v  Int-3:p.441(37)
onnée par un confesseur habile, elle lui eût  sans doute  avoué qu'elle ne songeait ni à sa   EuG-3:p1059(37)
elle de Rouget, que ces deux édifices furent  sans doute  bâtis par le même architecte.  Hoc  Rab-4:p.419(16)
ges, en dissolution dans ces eaux, contribua  sans doute  beaucoup à la qualité de l'herbe.   CdV-9:p.833(38)
E DE LA PREMIÈRE ÉDITION     1831     Il y a  sans doute  beaucoup d’auteurs dont le caractè  PCh-X:p..47(.3)
ment effrayant du tissu cellulaire rassurait  sans doute  beaucoup Lupin sur la petite passi  Pay-9:p.263(31)
ite avait porté un coup fatal, il baisserait  sans doute  beaucoup quand il n'aurait plus à   Emp-7:p.982(33)
 découragé, qui lui fit mal.     « Vous avez  sans doute  beaucoup travaillé, dit la vieille  Bou-I:p.441(.1)
urément flétri le visage de la vieille dame,  sans doute  belle autrefois; mais il ne lui re  Bou-I:p.424(38)
une gloire et d'une fortune immense, il aura  sans doute  besoin d'argent, peut-être t'en de  RdA-X:p.752(22)
il est dangereux de rester ici.  Nous aurons  sans doute  besoin de toute notre liberté. »    Ten-8:p.562(26)
  M. de Rubempré arrive d'Angoulême, il aura  sans doute  besoin de votre protection auprès   I.P-5:p.278(15)
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 en pensant que ce modeste jeune homme avait  sans doute  besoin, comme lui autrefois, d'êtr  MCh-I:p..62(.4)
vous la rapporterez ici.  Le docteur en aura  sans doute  besoin...     — Il serait trop pén  Mar-X:p1092(27)
 de Dieu.  — Ah ! dit-elle en riant, je suis  sans doute  bien criminelle de ne pas vous aim  PCh-X:p.189(15)
! voici une voiture, c'est Madame qui rentre  sans doute  bien inquiète, dit Mme Adolphe en   eba-Z:p.557(36)
 un moment, par hasard !     — Ce hasard est  sans doute  bien naturel, dit un de ces gens q  RdA-X:p.824(.9)
 la terre ?  Il est jaloux. Le Paradis a été  sans doute  bien plus beau du jour où Térésa y  Pro-Y:p.554(.7)
-vingt-dix jours à vivre.  Nanti d'une somme  sans doute  bien supérieure à celle que lui ga  SMC-6:p.835(14)
ces combats et de ces alternatives.  Je suis  sans doute  bien tristement femme, sans persis  F30-2:p1118(20)
cien en terminant, est un vieillard qui sera  sans doute  bientôt emporté par quelque indige  I.P-5:p.223(10)
l'ouverture de ma porte.  Le pauvre garçon a  sans doute  bientôt su qui j'étais, car il con  SdC-6:p.960(24)
urage d'encourir les critiques qui l'eussent  sans doute  blâmé de raconter la vie romaine a  FdÈ-2:p.267(38)
it disposée de manière à cacher ses cheveux,  sans doute  blanchis par l'âge; car la propret  Epi-8:p.435(.3)
nt les tonneaux.  L'affaire des terrains est  sans doute  bonne, Gigonnet, ou quelqu'un derr  CéB-6:p.259(24)
vons dû de belles fêtes.  Quoique libéral et  sans doute  bourgeois, cet homme m'a intéressé  Mem-I:p.233(29)
n, il été nommé député sous l'Empire, il eût  sans doute  brillé dans le Corps législatif.    Cab-4:p1064(43)
de grotesquement horrible.  Le mourant avait  sans doute  caché la contre-lettre sous son or  Gob-2:p1007(19)
rison, s'y défiait de tout, l'espion s'était  sans doute  caché pour revenir; elle se précip  CdV-9:p.733(38)
 du fossé, paraissaient causer, et s'étaient  sans doute  cachés là pour écouter.  Évidemmen  Pay-9:p.217(27)
souvent souffrir, et ces souffrances étaient  sans doute  causées par de subites réactions d  Lys-9:p.995(42)
it à  réciter des prières.     « Le Gars est  sans doute  ce jeune ci-devant à cravate noire  Cho-8:p.939(19)
e ? dit Mme Auffray.     — L'antichambre est  sans doute  ce long couloir où l'on est entre   Pie-4:p..59(.2)
 rien en savoir.  Eh bien, ma mort épargnera  sans doute  ce mensonge à mon père, il mourra   Fer-5:p.886(.2)
'est celui qui croit répandre des lumières.   Sans doute  ce que nous avons fait pour ce can  Med-9:p.428(36)
les Claparon.     — Ah ! je me déshabillerai  sans doute  ce soir, répondit Claparon qui éto  CéB-6:p.151(.9)
vins à être accueilli familièrement.  Je dus  sans doute  ce témoignage d'estime à la condui  Med-9:p.558(34)
elle elle se trouvait en ce moment ayant été  sans doute  celle de bien des gens pendant la   Req-X:p1106(.1)
tir une nouvelle maison.     — Vous donnerez  sans doute  celle-ci à mademoiselle votre fill  FdÈ-2:p.368(24)
es-unes en tuiles, sept ou huit en ardoises,  sans doute  celles du curé, du juge de paix et  Med-9:p.396(22)
et dédaigne les félicités du crime, a-t-elle  sans doute  cent fois raison.  Cependant presq  Phy-Y:p1173(34)
ions et les pensées de mon pauvre camarade.   Sans doute  ces conversations du soir, au bord  L.L-Y:p.680(36)
oyant revivre dans cet ange aimant et fort.   Sans doute  ces deux femmes pressentaient de m  RdA-X:p.750(42)
 dernier des hommes. »     L'imprimeur jugea  sans doute  ces graves paroles nécessaires, l'  I.P-5:p.254(39)
s de bien légitimement acquis ?  Il attribua  sans doute  ces mouvements de sa conscience à   U.M-3:p.929(21)
oyait entendre les gémissements que poussait  sans doute  cette grande femme, tant désirée q  Béa-2:p.753(32)
onie alors à la couleur de la peau.  C'était  sans doute  cette opération que Mme Mollot ava  Dep-8:p.808(17)
deux visages, tendus et soupçonneux, étaient  sans doute  ceux de Cornélius et de sa soeur.   M.C-Y:p..36(30)
haîne tressée avec des cheveux blond-cendré,  sans doute  ceux de Mme Goriot.  Il lut d'un c  PGo-3:p.284(.4)
 furtifs qui sont la joie des gens timides.   Sans doute  chacun d'eux n'alla pas, même en p  RdA-X:p.741(.9)
ué ses saintes lois selon leur esprit.  J'ai  sans doute  chancelé souvent, mais je ne suis   Lys-9:p1219(38)
 ordre immuable, d'un but à lui seul connu.   Sans doute  chaque chose va dans son sein, ou,  F30-2:p1205(.4)
e maîresse de Picandure, la Girofle, qui fut  sans doute  chargée d'attirer la succession da  eba-Z:p.822(13)
c une curiosité sérieuse.  Une petite fille,  sans doute  chargée de garder la maison, mais   CdV-9:p.714(27)
oin en loin dans sa ville natale, où il vint  sans doute  chercher sa part d'héritage à la m  U.M-3:p.784(10)
unta du bois pour chauffer son four, il alla  sans doute  chercher ses matériaux la nuit par  Med-9:p.471(36)
à travers les broussailles.     « Vous venez  sans doute  chercher votre argenterie ? » lui   Ten-8:p.599(25)
était encore dans la cour !  Mon mot restait  sans doute  chez le concierge.  Enfin, à trois  AÉF-3:p.681(19)
un regard profond à l'étudiant.  Elle allait  sans doute  chez le papa Gobseck, un usurier.   PGo-3:p..86(14)
ui demander où était M. Nathan.     « Il est  sans doute  chez Mlle Florine, répondit-il en   FdÈ-2:p.356(24)
 ces mêmes restaurants, et que le Rogron y a  sans doute  choisi sur place.  Le dîner nous a  Pie-4:p..59(33)
es, les flambeaux, les moindres accessoires,  sans doute  choisis avec patience chez les mar  I.P-5:p.505(36)
la sincérité des deux frères.  Robert devina  sans doute  combien une femme pouvait trembler  Ten-8:p.607(20)
    (ce dernier vers se parlait et se disait  sans doute  comiquement.)     Qui est mort et   Cat-Y:p.373(28)
i qui t'amène les citoyennes, elles paieront  sans doute  comme de ci-devant princesses, ain  Cho-8:p.972(14)
quelle son successeur était soumis.  Fasciné  sans doute  comme il l'avait été jadis, dupe c  PCh-X:p.224(16)
 devant le lit, cette lettre à terre, lâchée  sans doute  comme le suicidé lâche le pistolet  SMC-6:p.820(36)
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mennais, il eût pris la plume, il aurait été  sans doute  comme lui foudroyé par la cour de   CdV-9:p.674(40)
ure.    — Voilà ! reprit Bixiou en se posant  sans doute  comme un garçon de café, voilà, me  MNu-6:p.353(43)
ncs !  Un voyage de sept lieues se dessinait  sans doute  comme un voyage de long cours, à l  Deb-I:p.762(41)
 ranimées en ce moment.  Nos pensées étaient  sans doute  communes, car je crois que la céci  FaC-6:p1025(27)
 des bureaux, car ces traits principaux sont  sans doute  communs à toutes les administratio  Emp-7:p.957(.9)
   — Déjà nommé sous-chef, ce mari, qui sera  sans doute  complaisant... est porté pour avoi  Bet-7:p.162(40)
prêtre y ajouta cette prière latine, qui fut  sans doute  comprise par l'étranger : Et remit  Epi-8:p.446(.4)
ssa la main sur son front; mais, se trouvant  sans doute  compromise de laisser voir son émo  Pro-Y:p.535(27)
nt de la Misère, le lâche !  Cet homme avait  sans doute  compté sur l'existence heureuse et  Hon-2:p.555(.4)
ère.  Les étranges paroles de ce mari firent  sans doute  concevoir quelques espérances au j  F30-2:p1083(.9)
ssiens en se retirant.  Sa Grandeur daignera  sans doute  conférer les derniers sacrements ?  CdV-9:p.856(22)
ssé depuis trente ans.  Ces deux hommes, qui  sans doute  connaissaient les lois de Genève s  Cat-Y:p.341(27)
heter.  Le vieux tyran, crudel tiranno, doit  sans doute  connaître la personne qui écrit le  FYO-5:p1073(25)
llais me jeter dans la Seine, et tu voudrais  sans doute  connaître les motifs de ma mort.    PCh-X:p.118(10)
raité de l'étude de M. Levroux que vous avez  sans doute  connu... »     La présidente incli  Pon-7:p.662(21)
x ans.  M. Grandet, que la Providence voulut  sans doute  consoler de sa disgrâce administra  EuG-3:p1031(34)
e de la civilisation parisienne.  Son coeur,  sans doute  constamment froissé dans ce gouffr  L.L-Y:p.645(29)
famille.  Vous vous étiez élevée avec raison  sans doute  contre les jeunes femmes d'aujourd  Béa-2:p.846(18)
n.     § V     CONCLUSIONS     La régie fera  sans doute  contredire ces observations sur le  Pat-Z:p.326(17)
rofond silence, il pensa que ce départ était  sans doute  convenu, et il se recoucha.     On  I.P-5:p.688(17)
nt dans le plafond de la chambre voisine, où  sans doute  couchait le général royaliste.  D'  Cho-8:p1088(40)
g du dossier du divan, sur lequel elle avait  sans doute  couru.  Son corps, déchiqueté à co  FYO-5:p1107(.1)
t, soit à droite, soit à gauche, j'avais été  sans doute  couvert par le corps de mon cheval  CoC-3:p.324(38)
abinet, dit Félicien en se levant, il s'agit  sans doute  d'affaires littéraires.     — Oui   I.P-5:p.425(20)
bonheur conjugal.  D'ailleurs vous conclurez  sans doute  d'après un millier de ménages pari  Phy-Y:p.910(40)
 lui.  Le sujet de Robert-le-Diable est loin  sans doute  d'être dénué d'intérêt, Holtei l'a  Gam-X:p.500(16)
 vous l'avez banni de la société, vous aviez  sans doute  d'excellentes raisons pour agir ai  Pon-7:p.664(30)
 la dernière fête du vieux docteur qui, pris  sans doute  d'un pressentiment de sa fin proch  U.M-3:p.910(25)
ix-sept ans, vêtu d'une blouse, qui revenait  sans doute  d'une fontaine publique en tenant   Env-8:p.346(24)
entement visible; le sommeil le débarrassait  sans doute  d'une importune pensée; puis, le l  RdA-X:p.729(14)
r leurs soupçons.  Cette hésitation provient  sans doute  d'une infirmité morale, au secours  Phy-Y:p1091(.8)
ures attestaient son impatience.  Il sortait  sans doute  d'une noce ou d'un bal, car à cett  MCh-I:p..41(33)
lait se marier avec une vieille fille riche,  sans doute  dans l'intention de s'en faire un   V.F-4:p.820(.1)
elui de Rossini.  Cet air de Paventa restera  sans doute  dans la partition; il fournit trop  Mas-X:p.604(22)
xcessive d'une extase continuelle produisent  sans doute  dans le coeur de toutes les femmes  M.M-I:p.662(28)
eau fauteuil gothique de Chapeloud, couchant  sans doute  dans le lit de Chapeloud, jouissan  CdT-4:p.221(31)
merce ou foi religieuse.  Il s'est rencontré  sans doute  dans le monde des jeunes filles au  CdV-9:p.651(16)
s d'argent chez lui.  Sa fortune se trouvait  sans doute  dans les caves de la Banque.  Il r  Gob-2:p.966(13)
s cruels enseignements de la vie refoulaient  sans doute  dans les replis les plus cachés de  M.C-Y:p..38(34)
rie, les poulaillers, les communs, pratiqués  sans doute  dans les restes de deux ailes semb  Ten-8:p.531(42)
s êtes un loyal militaire, aussi verrez-vous  sans doute  dans ma franchise un titre à votre  M.M-I:p.674(42)
illeur coeur de jeune fille que j'observerai  sans doute  dans ma vie d'avocat.     — Je vou  CdV-9:p.740(37)
 aimait à thésauriser...     — Le trésor est  sans doute  dans sa cave ? disait Massin à Cré  U.M-3:p.912(22)
 il ne la trouva pas à la caisse, elle était  sans doute  dans sa chambre.  Anselme et Const  CéB-6:p.296(29)
e la chambre.  À ce signal, Moïna, réveillée  sans doute  dans sa douleur, poussa brusquemen  F30-2:p1214(22)
réveilla, le valet de l'arrière les entendit  sans doute  dans son sommeil.  Le baron répéta  SMC-6:p.493(29)
 d'un léger mouvement dont le principe était  sans doute  dans une irrégulière circulation d  PCh-X:p..68(23)
as de celui dit de la Pistole.  Ce nom vient  sans doute  de ce que jadis les prisonniers do  SMC-6:p.712(33)
lus serviables ils sont.  Mme Vauquer tenait  sans doute  de ces deux natures, essentielleme  PGo-3:p..67(40)
ne suite de champs dont le premier dépendait  sans doute  de cette ferme.  Ces champs dessin  Cho-8:p1096(38)
iche, car le prix des transports les empêche  sans doute  de consommer le bois de chauffage   DBM-X:p1165(30)
rs gouvernements.  Néanmoins, mon ami venait  sans doute  de dépenser quelques sous pour sa   Env-8:p.260(32)
Adrien causant avec M. Janvier, qui revenait  sans doute  de dire sa messe.  Aussitôt Butife  Med-9:p.601(.5)
vint voir ce prêtre implacable qui lui dicta  sans doute  de dures conditions; car la condui  CdT-4:p.242(43)
quelle était sorti le valet de chambre, afin  sans doute  de faire croire à ces insolents va  PGo-3:p..95(26)
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-du-Pont, se nommait le Fosseur, abréviation  sans doute  de fossoyeur, car depuis un temps   Med-9:p.486(10)
 la Garde impériale, et qui lui permettaient  sans doute  de garder les mêmes chaussettes pe  Pon-7:p.485(38)
t événement commercial.  Mais l'huile rendra  sans doute  de grands bénéfices.  Popinot et m  CéB-6:p.256(40)
tions.  L'un de nous dit alors qu'il sortait  sans doute  de l'école de Pythagore.  Un rire   L.L-Y:p.604(40)
perçut une marche en bois blanc, la dernière  sans doute  de l'escalier intérieur qui menait  CSS-7:p1193(.2)
naufrage vers lequel nous courons se servira  sans doute  de l'individualisme pour refaire l  Med-9:p.430(.7)
énéral Rapp, pleurât son ancien maître, aura  sans doute  de l'indulgence pour moi : Napoléo  Rab-4:p.520(.9)
yait en tout une sorte de dignité qui venait  sans doute  de la conscience d'une vie occupée  I.P-5:p.308(43)
e je ne pense pas qu'il soit sorcier, il est  sans doute  de la maison ! il en connaît les p  Mus-4:p.694(35)
 France; mais une petite maîtresse aurait ri  sans doute  de la solution de continuité qui s  PCh-X:p.238(15)
, la transporta sur le grabat d'où il venait  sans doute  de la tirer l'y étendit soigneusem  Med-9:p.402(13)
  L'ambassadeur de France à Rome se chargera  sans doute  de les remettre à la secrétairerie  Mem-I:p.259(24)
 étaient remplacés par des candélabres, afin  sans doute  de m'ôter le plaisir de les rempli  Lys-9:p1156(30)
 aime.  Bientôt les souffrances me priveront  sans doute  de ma force, je mets donc à profit  Lys-9:p1214(35)
 Cour de cacher leurs émotions les empêchait  sans doute  de manifester le déplaisir que leu  DdL-5:p1012(24)
s chevaux de deux régiments, se dispensèrent  sans doute  de me tâter le pouls et dirent que  CoC-3:p.323(43)
errault, la célèbre pantoufle de Cendrillon,  sans doute  de menu vair, est présentée comme   Cat-Y:p.207(10)
ard.  Quand je fais la curieuse, il se défie  sans doute  de mon nom, et me jette cette phra  I.P-5:p.574(23)
 visage de teintes célestes.  Elle entendait  sans doute  de mystiques harmonies, et puisait  CdV-9:p.869(43)
s l'une sur l'autre comme des ardoises, afin  sans doute  de ne pas charger cette frêle mais  MCh-I:p..39(21)
a la tête, et l'homme partit.     « Tu viens  sans doute  de Paris, citoyen ? dit alors Core  Cho-8:p.976(31)
r que Claës et son valet de chambre venaient  sans doute  de partager.  En un instant elle p  RdA-X:p.829(.5)
  Dieu m'avait mise sous sa protection, pris  sans doute  de pitié pour une créature vraie a  Lys-9:p1218(40)
rgies après son plan primitif, il les trouve  sans doute  de plus agréable façon, pour lui s  Emp-7:p.882(22)
 Ah ! voilà l'aumônier des prisons qui vient  sans doute  de préparer un malheureux...     —  SMC-6:p.738(30)
as un avare ordinaire, et sa passion cachait  sans doute  de profondes jouissances, de secrè  M.C-Y:p..38(36)
z alors me conter vos peines ?...  Il s'agit  sans doute  de quelques amourettes qui vont ma  I.P-5:p.691(23)
nce avec son homme d'affaires, et le chargea  sans doute  de quelques préparatifs.  Puis ell  DdL-5:p1023(41)
de nous ? répondit l'Espagnol.  Ils viennent  sans doute  de reconnaître qu'ils vendraient d  F30-2:p1186(23)
e cocher d'une voiture de louage, qui venait  sans doute  de remiser de nouveaux mariés et q  PGo-3:p.102(42)
s phénomènes les plus brillants, désespérant  sans doute  de rendre la grande et belle poési  JCF-X:p.315(18)
ces actuelles, Sterne lui-même retrancherait  sans doute  de sa lettre l'article de l'âme; e  Phy-Y:p.964(.7)
ait, répondit Blondet.     — Gaillard venait  sans doute  de se coucher, répliqua Michaud.    Pay-9:p.123(.9)
 Gennaro fût ivre d'orgueil, il avait besoin  sans doute  de se poser devant Béatrix : il fu  Béa-2:p.720(12)
e feu.  Il se retourna brusquement.  Choquée  sans doute  de se trouver en contact avec un é  PCh-X:p.226(36)
nces du fameux thème.  Cette personne, douée  sans doute  de seconde vue, et qui appartenait  Cat-Y:p.383(.1)
ers cette époque, Émilie devenue majeure fit  sans doute  de sérieuses réflexions sur la vie  Bal-I:p.163(11)
 contemplatif des anciens solitaires.  Riche  sans doute  de toutes ses privations, aucune c  CdV-9:p.812(38)
jeune garçon de quinze ans et son frère, âgé  sans doute  de treize ans, ont des jambes et d  Int-3:p.460(43)
parmi lesquels ces gentilshommes craignirent  sans doute  de trouver des espions du Lorrain.  Cat-Y:p.304(17)
sion de quatre mille francs, en se réservant  sans doute  de veiller à la fortune des deux f  Rab-4:p.280(.6)
e la lecture de cette lettre, elle craignait  sans doute  de voir tomber ma tête à ses pieds  Lys-9:p1097(14)
elle avait remis le masque dont elle s'était  sans doute  débarrassée pendant la route, et j  Mus-4:p.692(17)
e rusé Florentin.  La journée de demain sera  sans doute  décisive.  D'après mes observation  Cat-Y:p.314(39)
mes roulèrent sur ses joues.     « Tu allais  sans doute  décomposer l'azote, lui dit-elle a  RdA-X:p.753(42)
age de sa chère enfant, mariage qu'il aurait  sans doute  déconseillé.  Le vieux gentilhomme  I.P-5:p.155(17)
t laissé se promener avec vous, Maxence aura  sans doute  découvert un moyen de gagner la pa  Rab-4:p.486(16)
freux symptômes que M. de Mortsauf vous aura  sans doute  décrits, puisqu'il croyait les épr  Lys-9:p1192(17)
commis sur un sénateur de l'Empire y eût été  sans doute  déféré; mais ce tranquille départe  Ten-8:p.626(20)
tonnement.  Emmanuel et Marguerite s'étaient  sans doute  déjà vus l'un et l'autre dans leur  RdA-X:p.740(42)
'on lui redemande onze ans après... (il aura  sans doute  déménagé trois fois, le malheureux  Pet-Z:p.138(27)
e me dégrisai : " Mongenod, pensai-je, s'est  sans doute  dépravé profondément, il m'a joué   Env-8:p.264(.5)
 regard froid et indifférent.  Elle était là  sans doute  depuis longtemps, car elle avait l  M.C-Y:p..51(.2)
llit, elle se perdit.  Tous deux résistaient  sans doute  depuis longtemps, et ne pouvaient   M.C-Y:p..19(33)
vriers littéraires.  Ce jeune homme y venait  sans doute  depuis longtemps, les employés et   I.P-5:p.308(12)
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re emmené par la garde.  Mon Espagnol est là  sans doute  depuis quelque temps.  Ah ! il ne   Mem-I:p.261(35)
 magistrat, le législateur, le prêtre voient  sans doute  des âmes, des administrés, des jus  Phy-Y:p.925(.2)
r ce que je crois être des qualités comporte  sans doute  des défauts; mais si je ne les ava  Mem-I:p.283(27)
 produirait aucune sensation.  On inviterait  sans doute  des officiers en garnison à Rouen,  M.M-I:p.690(29)
t tous affairés, ivres de douleur et surpris  sans doute  des ordres que Manette leur commun  Lys-9:p1197(15)
ordon extérieur de la tour, et qui formaient  sans doute  des ornements, suivant le caractèr  M.C-Y:p..41(20)
rappai sur un amas d'or et d'argent, composé  sans doute  des recettes faites pendant sa mal  Gob-2:p1011(22)
eaux paraissaient et s'en allaient alimenter  sans doute  des sources éloignées.     « Il y   CdV-9:p.781(37)
voir jeté les yeux sur une glace, elle y vit  sans doute  des témoins, car elle alla s'asseo  Pax-2:p.126(40)
tte bonne dame était très malade; elle avait  sans doute  désespéré de sa santé, car elle es  AÉF-3:p.715(25)
de son ardente passion.  Mlle de Villenoix a  sans doute  détruit les véritables lettres qui  L.L-Y:p.660(15)
ile et stupéfait : son extrême malheur avait  sans doute  détruit ses croyances.  S'il coura  CoC-3:p.329(.8)
prend que c'est nous qui achetons, il voudra  sans doute  deux ou trois cent mille francs de  Pon-7:p.693(32)
, je vous le prendrai », dit Chaboisseau qui  sans doute  devait à Fendant et Cavalier un re  I.P-5:p.506(39)
ans d'exercice à Melun, M. Robiquet, voulant  sans doute  devenir président du tribunal de M  eba-Z:p.416(15)
ire; le dénouement de cette aventure en fera  sans doute  deviner les délices à ceux dont l'  Aba-2:p.493(.4)
r mon ami.  Ce que je vous dis ici vous fera  sans doute  deviner non pas une passion, mais   Mem-I:p.368(32)
nt disparu.     Il existe un petit pamphlet,  sans doute  dicté par la haine (il a été publi  Phy-Y:p1158(28)
 comme dans un camp imprenable.     « Il est  sans doute  digne de son enseigne », dit en so  I.P-5:p.506(.7)
cierge; monsieur revenait de Passy, il avait  sans doute  dîné chez M. Gondouin.     — Il y   eba-Z:p.538(38)
ierge, M. Marmus revenait de Passy, il avait  sans doute  dîné chez M. Planchette, un académ  eba-Z:p.556(39)
 avoir causé longtemps avec Raphaël, je vais  sans doute  dissiper votre tristesse.  Mainten  PCh-X:p.268(.5)
des Arènes où se font les exécutions, et qui  sans doute  doit son nom à cette circonstance.  CdV-9:p.698(19)
andes pour en garnir des vases.     « Elle a  sans doute  donné asile à son amant », se dit   Req-X:p1111(.6)
evenir le vieux prêtre évanoui.     « Il m'a  sans doute  donné, dit-il, le mouchoir avec le  Epi-8:p.450(36)
orné de pierres précieuses, vase sacré sauvé  sans doute  du pillage de l'abbaye de Chelles.  Epi-8:p.444(34)
ndes des chaires en noyer sculpté, provenues  sans doute  du pillage de quelque château.  De  Pro-Y:p.526(16)
, en faveur de son innocence, il lui suffira  sans doute  d’amener aux sources de la pensée   PCh-X:p..51(16)
 de l'accusateur.     À l'audience, Gothard,  sans doute  éclairé par M. de Grandville, avou  Ten-8:p.657(32)
derniers jours de mon diaconat, la grâce m'a  sans doute  éclairé.  J'ai pleinement pardonné  CdV-9:p.731(31)
de l'oeil-de-boeuf par lequel sa cellule est  sans doute  éclairée ? »     Aussitôt il écriv  Mar-X:p1052(.9)
ait découvrir un peu plus tôt le malheur qui  sans doute  éclatera plus tard.  Votre vieille  PGo-3:p.240(16)
de son ancienneté dans la maison, elle avait  sans doute  économisé, placé ses gages et ses   A.S-I:p.969(.6)
s fait, si tu ne peux en être heureux.  Dieu  sans doute  écoutera nos prières pleines de to  Mem-I:p.259(29)
e pût être chrétiennement heureuse, il était  sans doute  écrit qu'elle mourrait vierge et m  V.F-4:p.860(.8)
are de La Havane en attendant son compagnon,  sans doute  égaré depuis longtemps dans les ha  Adi-X:p.973(11)
mante, qu'elle a été presque vous pour moi.   Sans doute  elle a deviné l'héroïsme de ma con  Béa-2:p.848(32)
uite au château par sa mère et par le curé.   Sans doute  elle avait conçu quelque projet qu  CdV-9:p.843(40)
n des dernières invocations aux anges, à qui  sans doute  elle avait emprunté la palme du ma  SMC-6:p.614(12)
 ses beaux yeux vers la corniche, à laquelle  sans doute  elle confia tout ce que ne devait   Aba-2:p.483(38)
e alla dans une chambre contiguë au salon où  sans doute  elle couchait, et revint en apport  Bou-I:p.424(.4)
 en costume d'officier anglais, Arthur à qui  sans doute  elle devait sa prompte délivrance.  F30-2:p1070(23)
Azay-le-Rideau, chez l'un de ses amis, à qui  sans doute  elle donna des instructions secrèt  Lys-9:p.986(.4)
égitime, l'avait suivi à travers les bois où  sans doute  elle était cachée.     « Allez fai  Lys-9:p1174(13)
le de tromper les pauvres.  L'inventaire, où  sans doute  elle s'est bien gardée de mentionn  CoC-3:p.341(39)
ajeure; elle débuterait peut-être à l'Opéra,  sans doute  elle voudrait étaler le luxe d'un   Deb-I:p.857(39)
e les femmes vulgaires nomment un sacrifice;  sans doute  elles savent tout ce qu'elles doiv  SdC-6:p1000(16)
e toutes les ruines, même les plus humbles ?  sans doute  elles sont pour eux une image du m  Med-9:p.399(12)
 mais le grand déménagement de la cour avait  sans doute  empêché de songer à lui.  L'un des  Cat-Y:p.288(24)
cassé ses brides, dans lesquelles il s'était  sans doute  empêtré.  Olympe regarda le domest  Pay-9:p.340(39)
e aux ateliers, la senteur forte de l'éther,  sans doute  employé pour le tirer de son évano  Bou-I:p.415(12)
r le coeur des femmes.  Le Provençal voulait  sans doute  employer en ce moment tous ses moy  Pax-2:p.124(39)
 enfants demandassent à servir; ils seraient  sans doute  employés dans leurs grades, et pou  Ten-8:p.609(10)
lait au coeur et le perçait; mais l'inconnu,  sans doute  emporté par un de ces paroxysmes d  M.C-Y:p..18(25)
diterranée, il faisait beau par aventure, et  sans doute  ému par ce spectacle, il me légua   Hon-2:p.595(29)
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 belles fleurs, mais pour les aimer, il faut  sans doute  en avoir le goût, savoir en appréc  RdA-X:p.743(.9)
tint pas le regard de cet homme, et lui voua  sans doute  en ce moment cette haine sans trêv  CéB-6:p..76(20)
venait avec rapidité, les voyageurs allaient  sans doute  en descendre pour monter cette lon  I.P-5:p.689(31)
ansait.  Avant de quitter le bal, il voulait  sans doute  en emporter l'image, comme un spec  F30-2:p1122(20)
fficiers, vrais dilettanti, qui regrettaient  sans doute  en Espagne le théâtre Favart.  Enf  DdL-5:p.910(.3)
s avait au tournoi où il mourut.  Catherine,  sans doute  en imitation de sa rivale, garda l  Cat-Y:p.198(24)
lle appartient à ce genre de femmes nommées,  sans doute  en mémoire d'Ève, les blondes céle  M.M-I:p.481(19)
mais, je ne crois plus à la femme...  Il y a  sans doute  en moi des défauts qui m'empêchent  Mus-4:p.701(.5)
r et composé de principes, lesquels trouvent  sans doute  en nous des principes analogues qu  Gam-X:p.478(18)
ulta la lettre suivante que le docteur avait  sans doute  en partie dictée.     « Monsieur,   U.M-3:p.895(.2)
ardages de cette malheureuse femme qui parle  sans doute  en patois ? car je n'ai pas compri  F30-2:p1198(29)
 la foi ?  Il croit, sa croyance le conduira  sans doute  en quelque sentier lumineux sembla  Pro-Y:p.547(12)
 d'une compassion dont la force se développe  sans doute  en raison de cette immense faibles  U.M-3:p.814(40)
res de la chambre de sa femme; il frémissait  sans doute  en songeant à tout ce que sa lutte  RdA-X:p.794(38)
es bijoux ! se disait-il.  Ta tante a pleuré  sans doute  en vendant quelques-unes de ses re  PGo-3:p.127(41)
ns le nommer la sentence des consuls.  Levé,  sans doute  en vertu de ces coutumes, le premi  MCh-I:p..45(17)
genre, dignes de Meissonier, et qui seraient  sans doute  enchéris par des avoués honoraires  I.P-5:p.587(23)
i fut fidèle dans le malheur, elle y gagnait  sans doute  encore !  Mme Rabourdin savait cel  Emp-7:p1062(.2)
tresse fut dans son cercueil, elle la trouva  sans doute  encore bien mieux qu'elle ne l'ava  Pay-9:p.131(.3)
a tomber le journal en disant : « Calyste va  sans doute  encore dîner aux Touches, il vient  Béa-2:p.683(12)
s pouvez tout dire sans danger.  Vous n'avez  sans doute  encore mangé que votre patrimoine   I.P-5:p.694(26)
ste dans le grand naufrage de la Foi, poussé  sans doute  encore par un premier amour pour u  Pat-Z:p.278(29)
l'avait pas entendue remuer.  Esther dormait  sans doute  encore, mais ce sommeil semblait s  SMC-6:p.448(33)
appèrent ainsi aux confiscations qu'auraient  sans doute  encourues son père et son frère.    Béa-2:p.688(40)
ures abjectes on m'a mise...     — On vous a  sans doute  endormie ?     — Ah ! c'est cela ?  SMC-6:p.678(24)
 rien à faire en France, et nous repartirons  sans doute  ensemble pour l'Angleterre.  Mais   Cho-8:p1191(.6)
me démasque avec plaisir.     « Vous avez dû  sans doute  entendre parler de la maison Migno  M.M-I:p.583(11)
 Mais entrez », lui dit Adélaïde qui l'avait  sans doute  entendu descendre de son atelier.   Bou-I:p.431(13)
hé peut-être.  Vaine, artificieuse, elle eût  sans doute  entendu le langage de la vanité, s  PCh-X:p.175(11)
, et Michu, qui se trouvait embusqué, l'aura  sans doute  entendu parler des Simeuse.  En ef  Ten-8:p.577(35)
nouveau venu ?     — Un homme dont vous avez  sans doute  entendu parler, le marquis de Mont  DdL-5:p.940(22)
s de la confession que nous sollicitons sont  sans doute  enterrés là, dit l'évêque à son je  CdV-9:p.703(38)
... pensaient les plus curieux.  — Il s'agit  sans doute  entre eux de ce pauvre malheureux   I.P-5:p.640(.3)
 comtesse Ferraud, pensa qu'il était survenu  sans doute  entre eux une transaction, que, pa  CoC-3:p.368(.8)
r les longs cheveux de sa fille, et flottait  sans doute  entre les pensées que lui suggérai  EuG-3:p1163(42)
avoir près d'elle un pharmacien pour pouvoir  sans doute  entretenir par des drogues sa vie   I.P-5:p.282(28)
e, le vicaire général vint alors aux Rouxey,  sans doute  envoyé par Mme de Watteville et pa  A.S-I:p1010(16)
onnut en eux le médecin et le curé des eaux,  sans doute  envoyés par Jonathas, consultés pa  PCh-X:p.286(.1)
chard, n'existe plus.  Tôt ou tard il faudra  sans doute  ériger une Manufacture royale de p  I.P-5:p.732(10)
 foudre tombé sur la tête d'Albert, qui aura  sans doute  essayé d'aller se justifier...  Ma  A.S-I:p1013(27)
ans plus d'une boutique d'artisan.  Il avait  sans doute  essayé de tout, rien ne lui avait   eba-Z:p.817(.2)
stition le préjugé du premier mouvement, qui  sans doute  est l'aperçu du résultat dans les   FYO-5:p1080(34)
 pour protéger ma conduite.  Hélas ! et ceci  sans doute  est l'une de mes plus grandes faut  CdV-9:p.866(28)
istingue l'ange chargé de les adoucir et qui  sans doute  est la Charité du ciel, Gabrielle   EnM-X:p.944(35)
s élucubrations musicales de monsieur, et là  sans doute  est la raison qui empêche notre di  Gam-X:p.471(20)
une femme légère, la loi des Contraires, qui  sans doute  est la résultante de la loi des Si  Cab-4:p1005(23)
mes et qui tient au monde des harmonies, qui  sans doute  est le génie des choses; enfin cet  Mem-I:p.378(33)
ère éthérée qui se dégage, dit Claës, et qui  sans doute  est le mot de l'Absolu.  Songe don  RdA-X:p.720(15)
, problème que vous jugez impossible, et qui  sans doute  est résolu dans la marche des mond  Ser-Y:p.825(34)
que ces deux modes.  Ou la première vue, qui  sans doute  est un effet de la seconde vue éco  PrB-7:p.818(41)
e et y restait longtemps, elle se confessait  sans doute  et se préparait à communier.  On é  Rab-4:p.333(.8)
 le silence. »     Les deux jeunes gens, qui  sans doute  étaient allés jusqu'au fond de l'é  Deb-I:p.764(21)
rrifié.  J'ai pensé cela de pauvres gens qui  sans doute  étaient dans la situation où je me  CéB-6:p.256(10)
haud pour lui dire de taire ses craintes qui  sans doute  étaient un effet de la seconde vue  Pay-9:p.196(.2)
 trop tard ou de paraître importun à Ève qui  sans doute  était couchée.  Quoique ce grand a  I.P-5:p.180(37)
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as voulu, pour prix de l'histoire à laquelle  sans doute  était dû ce spectacle bizarre, fai  AÉF-3:p.712(14)
endre, qui lui parut ne pas respirer, et qui  sans doute  était entré par la porte du couloi  Mel-X:p.350(.9)
ucien et Herrera formaient un politique.  Là  sans doute  était le secret de cette union.  L  SMC-6:p.473(33)
amard, dont les mauvaises intentions eussent  sans doute  été beaucoup plus tôt devinées par  CdT-4:p.191(.3)
 vie perdue à son dernier ami. La nuit avait  sans doute  été bien dure, bien solitaire pour  Aub-Y:p.109(10)
lleuse, la mission dont le petit homme avait  sans doute  été chargé par l'assemblée de ses   PCh-X:p.268(42)
le prairie à laquelle elle sert d'enceinte a  sans doute  été conquise par quelque défrichem  Pay-9:p..51(.7)
 papiers déployés, où leurs services avaient  sans doute  été constatés par les généraux roy  Cho-8:p1130(.9)
la main.  " À son réveil, reprit-il, il aura  sans doute  été épouvanté, il aura perdu la tê  Aub-Y:p.108(.3)
te avait donc été deviné, lui aussi ! il eût  sans doute  été heureux.  Ainsi la princesse a  SdC-6:p.973(35)
contenance avait été parfaite; mais il lui a  sans doute  été impossible, en calfeutrant pou  CdT-4:p.241(41)
mé, la femme devait donc être mariée, il eût  sans doute  été inutile de s'enfuir avec une j  CdV-9:p.690(18)
ps a jeté son riche manteau noir, car elle a  sans doute  été rebâtie au quatorzième siècle   U.M-3:p.777(.5)
voir les secrets des réformés.  Ces gens ont  sans doute  été trahis. »     Le prince fut co  Cat-Y:p.298(22)
temps d'immenses bienfaits.  Leur place sera  sans doute  éternellement marquée par l'exhaus  Cat-Y:p.210(.5)
E CHAULlEU     « Ma chère Éléonore, tu seras  sans doute  étonnée de ne pas avoir encore reç  M.M-I:p.683(34)
fe anglaise, et que la forme de son chapeau,  sans doute  étrangère, n'appartenait à aucune   Cho-8:p.978(28)
ent, miracle d'orfèvrerie génoise qui allait  sans doute  être à la mode, étaient parfaiteme  Béa-2:p.742(.6)
z, ma chère, à un pauvre malade qui voudrait  sans doute  être aimé plus qu'il ne le mérite.  Lys-9:p1164(23)
, lui fit comprendre que cette valeur allait  sans doute  être comptée dans le contrat de ma  CdM-3:p.588(41)
euses réflexions pour l'avenir.  " Elle veut  sans doute  être épousée ", se dit-il.  Alors   Sar-6:p1067(39)
ette pensée.  Enfin, tu as une amie.  Tu vas  sans doute  être l'esprit de cette vallée, tu   Mem-I:p.238(24)
 et d'oublier le monde, par qui elle voulait  sans doute  être oubliée.  Elle avait une robe  Gre-2:p.426(24)
e ces douleurs qu'elle aimait.  Elle voulait  sans doute  être seule avec moi; mais son imag  Lys-9:p1165(14)
 robe d'effleurer les parois d'une ouverture  sans doute  étroite.  Mme de Langeais fut touc  DdL-5:p1001(12)
langage de ces fleurs dont chacune avait été  sans doute  étudiée et dans sa forme et dans s  EnM-X:p.931(35)
e sien un contraste dont l'antagonisme avait  sans doute  eu pour résultat de resserrer les   A.S-I:p.940(.6)
riste réception au prêtre de qui elle voulut  sans doute  éviter les persécutions par une ex  F30-2:p1109(31)
ent devant ce danger, tandis qu'il se serait  sans doute  exalté sous la bouche des canons v  PaD-8:p1225(13)
ble s'attachèrent à ceux de Christophe, qui,  sans doute  excité par la présence de ces gran  Cat-Y:p.293(30)
role fit trembler la comtesse.  « Vous serez  sans doute  excusée aux yeux du juge indulgent  DFa-2:p..76(13)
Montriveau a un caractère de bronze, il aura  sans doute  exigé cet éclat, disaient les uns   DdL-5:p1009(33)
apier de couleur aurore, à bordure veloutée,  sans doute  fabriqué par Réveillon, et dont le  Bou-I:p.421(13)
 et après sa fortune.     Le médecin voulait  sans doute  faire en petit pour Flore Brazier   Rab-4:p.390(42)
tesse signe des lettres de change, elle peut  sans doute  faire le commerce, acheter des dia  Gob-2:p.992(43)
que ce fût un excellent homme, le duc allait  sans doute  faire le whist de MONSIEUR, après   Lys-9:p1191(36)
tant mourir, la vieille Mlle Pichard voulait  sans doute  faire transporter ses droits à la   Pay-9:p.241(33)
quelle la faveur du duc de Lenoncourt ferait  sans doute  faire un beau mariage.  Ces arrang  Lys-9:p1039(18)
e chambre, où se trouvait un vieil homme qui  sans doute  faisait à la fois le service d'un   Int-3:p.479(.2)
ra dans un brillant équipage Mme Roguin, qui  sans doute  faisait des emplettes.  Ses yeux e  CéB-6:p.269(32)
éler une phtisie pulmonaire.     « Vous avez  sans doute  fait beaucoup d'excès, mené une vi  PCh-X:p.257(16)
 aucune tache de sang, l'épanchement s'était  sans doute  fait dans le corps même de la vict  Mar-X:p1088(33)
    — Dans un sucrier !     — Oui, l'on aura  sans doute  fait du noir avec mes os.  J'ai vu  Env-8:p.354(40)
antastiquement tué M. de Bargeton, il aurait  sans doute  fait éclater la joie la plus vive.  I.P-5:p.223(41)
 penserait que tu n'es pas chez toi !  Tu as  sans doute  fait la gageure de déconcerter Clé  FMa-2:p.212(37)
comte Chabert, l'ancien colonel, elle l'aura  sans doute  fait placer là.  S'il est dans cet  CoC-3:p.371(37)
e tasses à café, magnifiques de peinture, et  sans doute  faites à Sèvres.  Sur la cheminée   Bou-I:p.423(24)
es plus hautes sphères sociales.  L'inconnu,  sans doute  fatigué, ne se montra pas, peut-êt  Dep-8:p.775(29)
aussi belle que vous étiez aimante.  Voulant  sans doute  favoriser une si chaude admiration  PGo-3:p.155(39)
onnant le bras à la Rabouilleuse !  On lui a  sans doute  fermé la bouche avec du vin, de mé  Rab-4:p.443(36)
et vous verbaliserez après.  Les portes sont  sans doute  fermées, vous n'avez pas d'évasion  Bet-7:p.305(12)
r les militaires de l'Empire.  Philippe, qui  sans doute  fit de précieuses révélations sur   Rab-4:p.522(16)
ssion aux familles de Suède et de Prusse ont  sans doute  fondé la croyance dans laquelle vi  Ser-Y:p.772(.2)
 du Roi arrive aujourd'hui, M. Sauvager sera  sans doute  forcé de donner sa démission, à ca  Cab-4:p1085(11)
 commettre un nouveau crime auquel il serait  sans doute  forcé de participer.  Quand le ser  Epi-8:p.446(17)
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 garnissait l'intérieur de son chapeau étant  sans doute  fort gras, sa perruque y resta col  CoC-3:p.322(18)
attentivement écouté, votre raisonnement est  sans doute  fort logique; mais quand je le com  L.L-Y:p.680(14)
ommandant un cabinet où le médecin se tenait  sans doute  fort rarement.  Cette pièce était   Med-9:p.441(38)
sie et de résistance, endémique à Vézelay, a  sans doute  fourni sa part dans la grande révo  Cat-Y:p.344(16)
 dont se compose la vie élégante, vous serez  sans doute  frappés comme moi du * La connaiss  Pat-Z:p.233(27)
r cette scène, caché dans un buisson, aurait  sans doute  frémi comme frémissaient la vieill  Ten-8:p.502(10)
 une révérence cérémonieuse.     « Vous avez  sans doute  froid, monsieur, dit Mme Grandet,   EuG-3:p1054(36)
s se regardaient d'un air piteux.     « Il a  sans doute  gardé pour lui quelque élixir de l  U.M-3:p.801(23)
uptés d'une opulence imaginaire.  Je faisais  sans doute  gémir alors la douce créature qui   Med-9:p.547(39)
sa paternité déjà compromise, la lui avaient  sans doute  grandie de jour en jour.  Conyncks  RdA-X:p.816(12)
sir, tout lui serait ouvert.  Le Roi saurait  sans doute  gré aux d'Esgrignon de ne lui avoi  Cab-4:p1001(27)
grand sculpteur allemand qu'Halpersohn avait  sans doute  guéri.  Le chambranle de la chemin  Env-8:p.377(11)
re.  Nous vous prévenons donc de sa maladie,  sans doute  guérissable encore, elle a des eff  Fer-5:p.848(33)
et, quand il fut sur le palier, Auguste, qui  sans doute  guettait l'arrivée de Godefroid, e  Env-8:p.383(37)
on lourd et l'accent monotone de ce notaire,  sans doute  habitué à s'écouter lui-même et à   AÉF-3:p.718(28)
Gobseck et les marchands auxquels il vendait  sans doute  habituellement ses présents.  Or,   Gob-2:p1012(22)
ait lui-même arrangé ses cheveux, et s'était  sans doute  harnaché ainsi pour faire à Margue  Deb-I:p.821(40)
tre et cinq heures, au bureau du journal, où  sans doute  Hector Merlin viendrait.  Lucien é  I.P-5:p.428(.4)
vertueuses parce qu’elles sont heureuses, et  sans doute  heureuses parce qu’elles sont vert  PGo-3:p..38(43)
 faite avare avant le temps.  Ton Louis sera  sans doute  heureux.  S'il t'aime, et je n'en   Mem-I:p.260(32)
 invraisemblable que Poiret, ancien employé,  sans doute  homme de vertus bourgeoises, quoiq  PGo-3:p.188(11)
 reprends un à un les plaisirs pour lesquels  sans doute  Honorine fut sans goût.  Oh ! dit-  Hon-2:p.552(15)
sé !...  Ma vertu s'est faite haineuse, j'ai  sans doute  humilié mon idole ! » se disait-el  Béa-2:p.882(30)
it l'inconnue.     — Monsieur votre mari est  sans doute  ici ?     — Oui, monsieur.     Est  Pax-2:p.108(25)
nerai chez cet avocat, ou cet avocat viendra  sans doute  ici.  Vous estimerez tout ce qu'il  Pon-7:p.658(18)
il ?     — Je l'ignore, mais on vous le dira  sans doute  ici. »     Le baron, ayant questio  Fer-5:p.833(31)
et qui m'inquiétait, est tout à coup parti.   Sans doute  il a compris le but de ces travaux  Mem-I:p.375(.3)
 est rentré chez lui pour faire ses paquets;  sans doute  il a écrit plusieurs billets; enfi  A.S-I:p1007(.9)
racontant la vie et les aventures d'un mot ?  sans doute  il a reçu diverses impressions des  L.L-Y:p.591(21)
disait-on, l'avait richement payé, et de qui  sans doute  il attendait quelques complaisance  ZMa-8:p.844(38)
 venu par la rue de l'Échiquier, et avec qui  sans doute  il avait eu quelques minutes de co  Deb-I:p.772(.7)
n ayant l'air de renouveler connaissance, et  sans doute  il coupa son rival en quatre.  Sur  I.P-5:p.280(12)
'être pas chassé de son paradis terrestre où  sans doute  il devait souffrir, mais où il esp  I.P-5:p.430(24)
tes et les mena nuitamment à Gondreville, où  sans doute  il enterra ces sinistres papiers d  Ten-8:p.693(38)
colie un peu trop spirituel pour être vrai.   Sans doute  il espérait me surprendre le secre  Béa-2:p.822(27)
Malgré les manoeuvres de votre préfet, à qui  sans doute  il est parvenu des instructions co  Emp-7:p1081(.4)
rimaces de la comédie sociale sur lesquelles  sans doute  il était blasé.  Ceux qui hantent   Pon-7:p.549(24)
eille demoiselle de Pen-Hoël lui eut dit que  sans doute  il fallait se résigner à voir mour  Béa-2:p.835(.3)
harme naïf ne s'est plus retrouvé pour moi.   Sans doute  il faut rester jeune pour comprend  Mes-2:p.396(14)
tait  associé secrètement avec Massin, à qui  sans doute  il indiquait les paysans gênés et   U.M-3:p.803(22)
ar les choses ? et moins il en possède, plus  sans doute  il les aime.  Peut-être en est-il   Med-9:p.406(13)
 S'il vient avec M. Grossetête, dit le curé,  sans doute  il n'a que de bonnes intentions.    CdV-9:p.852(41)
ve, il ne souriait point; mais il aimait, et  sans doute  il s'agissait de quelque affaire.   AÉF-3:p.681(22)
s faubourgs de Paris, près des barrières, où  sans doute  il s'est caché...     — Et cela, d  Bet-7:p.410(37)
 en fleur, et ne plus songer à ses enfants.   Sans doute  il se livrait à quelque passion en  RdA-X:p.686(38)
.     — Monsieur vient de perdre son ami, et  sans doute  il se propose d'honorer dignement   Pon-7:p.724(43)
ême : « Si l'habile Me Mathias s'est apaisé,  sans doute  il trouvait satisfaction aux dépen  CdM-3:p.594(25)
qui mordait l'aîné jusqu'au sang, et comment  sans doute  il voulait les voir se détruire.    Int-3:p.478(21)
s : elle était un monde nouveau; près d'elle  sans doute  il y avait à craindre, à espérer,   Aba-2:p.470(35)
nt quelconque, devant d'autres chevaux à qui  sans doute  ils dirent en langue de cheval : «  SMC-6:p.493(.4)
tteintes par la gelée dans le bourgeon; mais  sans doute  ils en verront les fleurs écloses   L.L-Y:p.646(33)
rs émotions furent un secret pour eux-mêmes;  sans doute  ils pleurèrent en silence; les cha  F30-2:p1089(19)
nrent à passer le long du boulevard Bourdon,  sans doute  ils s'arrêtèrent pour écouter cett  FaC-6:p1031(24)
ioteurs doublés de tôle comme leurs caisses;  sans doute  ils venaient chercher près d'elle   PCh-X:p.151(40)
grâces les plus remarquées était sa manière,  sans doute  imitée de Molé, de prendre du taba  V.F-4:p.812(25)
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e des observations contenues dans cet essai,  sans doute  imparfait encore, à la personne qu  Phy-Y:p1106(15)
ira : Ce critique est sans jalousie, il sera  sans doute  impartial.  Dès lors le public tie  I.P-5:p.442(40)
 grave, le pas traînant de cet homme eussent  sans doute  impatienté des gens irréfléchis; m  RdA-X:p.669(42)
ui donnant le surnom que l'atelier lui avait  sans doute  imposé.     Ce voyageur était un j  Deb-I:p.769(.8)
à la décoration extérieure qui lui avait été  sans doute  imposée depuis un temps immémorial  Aub-Y:p..96(.7)
e de louage.  Elle allait, avec une célérité  sans doute  imposée par l'abbé, dans un de ces  SMC-6:p.490(37)
e vie; mais sans cette hardiesse, il eût été  sans doute  impossible à cette bonne mère de v  A.S-I:p.940(23)
toute chose une perfection à laquelle il est  sans doute  impossible d'atteindre.  Mais, ajo  Cho-8:p1006(24)
 alla croissant, et sans laquelle il eût été  sans doute  impossible de connaître le dénouem  PGo-3:p.162(42)
encore aucun nom en France, on les y suppose  sans doute  impossibles, par suite de l'énorme  PGo-3:p.106(27)
nnaissaient, avaient vu naître, avaient jugé  sans doute  incapable de commettre un crime.    CdV-9:p.719(.6)
r hasard.  Sa mission auprès de ma femme fut  sans doute  infructueuse.  Enfin j'entrai dans  CoC-3:p.332(16)
 son coeur bien des misères, qu'elle s'était  sans doute  initiée le matin à bien des douleu  CdV-9:p.680(36)
 ces caresses fraternelles, qui eussent paru  sans doute  innocentes à tout le monde, mais a  DdL-5:p.966(.1)
ême,  en appréhendant le retour de sa femme,  sans doute  instruite au bal d'une infidélité   Pax-2:p.129(25)
e Césarine.  Au moment où je parle, elle est  sans doute  instruite de mon refus, et va me m  CéB-6:p.250(33)
scintillaient des princesses de théâtre qui,  sans doute  instruites de la plaisanterie de F  Deb-I:p.864(28)
s et mystérieuses.  La furie des vents ayant  sans doute  interdit à l'architecte de constru  DdL-5:p.907(13)
les boulets, les balles et la mitraille, eut  sans doute  intéressé quelque philosophe par l  PCh-X:p..98(22)
i m'a dis a été perdue, comme la mienne sera  sans doute  inutile pour vous.  Toujours la mê  I.P-5:p.346(.4)
couverts de cartons, de papiers, d'imprimés,  sans doute  inutiles.  Le parquet du passage r  CéB-6:p.238(12)
endus on peut le dire, et les fabricants ont  sans doute  inventé je ne sais quel moyen de c  MNu-6:p.376(10)
ue pour en demander à tous les passants, fut  sans doute  inventée pour doter le quartier Sa  CéB-6:p.108(28)
 mettre à même de faire cesser des calomnies  sans doute  inventées par Amélie, qui a l'outr  I.P-5:p.241(33)
 soupçonner.  Si vous étiez beau, je n'eusse  sans doute  jamais fait la moindre attention à  Mem-I:p.288(.7)
 rien contre lui : tu l'aimes, et je ne l'ai  sans doute  jamais vu; mais tu m'écriras, j'es  Mem-I:p.371(17)
ncetés du monde.  Ce sentiment ne s'altérera  sans doute  jamais.  Le cortège de noms amis q  Mem-I:p.195(.9)
vres qui me séparaient de la couche de terre  sans doute  jetée sur nous, je dis nous, comme  CoC-3:p.325(35)
déplaisait pas.  Le vieux Brabançon trouvait  sans doute  joie et profit à se prêter aux cap  M.C-Y:p..29(33)
nnées de poils gris, et que d'abord il avait  sans doute  jointes, s'étaient légèrement désu  M.C-Y:p..19(.4)
 cette créature en face d'elle-même.  Elle a  sans doute  joué bien des hommes, je les venge  DdL-5:p.986(15)
t toujours dire abuser.  La Rabouilleuse fit  sans doute  jouer à son maître quelques-unes d  Rab-4:p.403(22)
s autres l'eût vivement blessée.  Elle avait  sans doute  jugé l'avenir de Moïna.  Or, en pr  F30-2:p1208(.9)
agination, le malheur des poètes, me faisait  sans doute  juger comme un être incapable d'am  PCh-X:p.131(15)
sence de tant de malheurs, l'abbé me donnera  sans doute  l'absolution des péchés véniels qu  Béa-2:p.890(29)
emain la marquise de Rochefide et Conti, qui  sans doute  l'accompagne, dit Claude à la fin   Béa-2:p.735(27)
vaines pour le succès de tes terrains.     —  Sans doute  l'aide de Dieu ne nuit à rien, dit  CéB-6:p..52(.8)
retard, il arrive à l'épître.  — Il épousera  sans doute  l'aînée.  — Est-ce possible ? dit   MNu-6:p.357(.2)
celui de Charles X et du prince Poniatowski,  sans doute  l'ami du beau-père de M. Bernard.   Env-8:p.354(14)
 Charles à plusieurs reprises.  Au moment où  sans doute  l'ancien tonnelier dit au banquier  EuG-3:p1133(13)
ie, et au midi par une immense salle voûtée ( sans doute  l'ancienne salle des festins), enc  SMC-6:p.711(.5)
t, sans aucune annexe.  Né en 1742, il était  sans doute  l'enfant de quelque artisan, échap  eba-Z:p.391(35)
e coeur du baron de Nucingen, et vous voulez  sans doute  l'entortiller dans quelque noeud c  SMC-6:p.635(34)
ien, madame, répondit-elle avec ironie, j'ai  sans doute  l'esprit dans ma poche, je ne comp  EuG-3:p1191(.5)
upe d'un vieillard probe de qui elle perdait  sans doute  l'estime.  Sa conduite secrète n'a  CdM-3:p.597(30)
ine de mort.  Si le greffier lit le pourvoi,  sans doute  l'exécuteur va recevoir l'ordre po  SMC-6:p.843(34)
 des conquêtes !...     — Monsieur nous fera  sans doute  l'honneur d'assister à notre bal ?  CéB-6:p.152(.1)
voilà le clerc de notaire à qui vous avez dû  sans doute  l'intendance des biens de la maiso  Deb-I:p.883(37)
a cour, les autres sur le jardin.  Ce salon,  sans doute  l'objet de bien des économies et d  Med-9:p.427(43)
régime.  Cette bouffonnerie assez plaisante,  sans doute  l'oeuvre de quelque courtisan, et   Phy-Y:p1158(35)
re de la pensée humaine, et qui expliqueront  sans doute  l'ouvrage même.  Il n'est peut-êtr  Phy-Y:p.910(17)
 à la légèreté de mon malheureux enfant sera  sans doute  la cause d'une brillante fortune p  Deb-I:p.842(.6)
p d'épaule, avec une vigueur que lui donnait  sans doute  la charité, mais qui chez tout aut  SMC-6:p.449(.9)
 gens qui craignent une liaison complète ont  sans doute  la croyance qu'elle peut finir, et  MNu-6:p.335(43)
qui fut toujours excellent pour moi.  Il eut  sans doute  la fantaisie de lire mes lettres,   Lys-9:p1110(.5)
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lles elles se trouvent sans cesse leur donne  sans doute  la fatale puissance d'en prévoir l  RdA-X:p.693(42)
e se remaria pas en troisièmes noces, ce fut  sans doute  la faute de l'époque.  Durant les   Rab-4:p.282(.5)
ue parole étourdie.  Aussi, mon cher trésor,  sans doute  la faute vient-elle de moi, s'il y  L.L-Y:p.666(13)
 la souffrance la plus nauséabonde accoutume  sans doute  la femme à d'autres souffrances.    Mem-I:p.312(11)
e immense amélioration morale, que réclamera  sans doute  la France au vingtième siècle; car  Phy-Y:p.974(31)
ejoindrai, je le trouverai, dit Dumay. C'est  sans doute  la lettre pour monsieur votre père  M.M-I:p.587(23)
ui serrant la main.     « Paquita Valdès est  sans doute  la maîtresse du marquis de San-Réa  FYO-5:p1069(27)
au.  La médiocrité de ma situation lui parut  sans doute  la meilleure des garanties.  Dès c  Med-9:p.546(30)
Votre misère comme la mienne vous aura donné  sans doute  la mesure de ce que valent les hom  Pie-4:p.119(38)
voir ta pensée sur l'Estorade, comme tu veux  sans doute  la mienne sur Macumer.  Écris-moi   Mem-I:p.327(31)
implacable.  La froideur sur ce visage était  sans doute  la mort pour ceux à qui ses yeux a  Hon-2:p.564(.9)
ples les modernes, il les conservera.  De là  sans doute  la nécessité du principe monarchiq  AvP-I:p..13(10)
 symptômes à la gravité desquels contribuait  sans doute  la parcimonie avec laquelle il viv  RdA-X:p.814(12)
prêt à exécuter ses ordres, Lavienne faisait  sans doute  la police et accueillait les nouve  Int-3:p.439(.6)
de la rue du Faubourg-du-Roule, en modifiera  sans doute  la population, car la truelle est,  Bet-7:p.437(.5)
morceau de pain triangulairement coupé, posé  sans doute  là pour la nourrir pendant la nuit  DFa-2:p..28(.2)
se nommaient des mulquiniers, et telle était  sans doute  la profession de l'homme qui, parm  RdA-X:p.709(.9)
 silence.  « Eh bien, reprit le bonhomme que  sans doute  la proposition de sa femme arrange  EuG-3:p1149(30)
 fois philosophique et chrétienne, tranchera  sans doute  la question aux yeux des gens qui   Pat-Z:p.217(43)
mandie ne peut pas être celui de l'Espagne.   Sans doute  la question des climats et le secr  DFa-2:p..75(.3)
es de son voyage en Italie, où le climat fut  sans doute  la raison de ses succès, Pons n'av  Pon-7:p.495(.6)
s.     — Et le prix de cette transaction est  sans doute  la remise des trois correspondance  SMC-6:p.920(18)
 jeune; mais tu as bon coeur et tu comprends  sans doute  la sainteté d'une promesse faite à  Gob-2:p1004(24)
ais déjà les rires sataniques; et vous allez  sans doute  la tuer...  Mais voyons, confiez-m  Phy-Y:p1055(.8)
que vous avez arrosé de vos larmes, devinant  sans doute  la vérité !  Punissez, maudissez l  CdV-9:p.868(11)
, les yeux levés, silencieuse, et regrettant  sans doute  la vie qu'elle sentait lui échappe  Pie-4:p.155(17)
etite fille avait quitté sa mère, et faisait  sans doute  la vie, pour employer l'expression  P.B-8:p.172(16)
marine, et ce culte pour la marine détermina  sans doute  la vocation d'un de ses enfants.    eba-Z:p.528(43)
comprenez donc plus le français ?  Vous avez  sans doute  laissé votre esprit en Sibérie, ré  Adi-X:p.974(28)
ture peinte en 1820 et qu'une faillite avait  sans doute  laissée au propriétaire de la mais  CSS-7:p1170(.9)
ne d'agréables sourires, elle ne voulait pas  sans doute  laisser croire au monde qu'elle s'  DdL-5:p.986(25)
 ici où la Révolution succombe.  Il n'a fait  sans doute  le 18 Brumaire que pour obtenir de  Cho-8:p1154(.2)
is sans vous être importune.  Je vous devrai  sans doute  le bonheur de la vie éternelle, ne  Béa-2:p.840(38)
e espèce d'anxiété le château des Tuileries,  sans doute  le but de sa pétulante promenade.   F30-2:p1040(34)
 le bon Pasteur avec sa brebis sur l'épaule,  sans doute  le cadeau par lequel la fille du m  CdV-9:p.713(35)
r, vérifiant le livre d'échéances et faisant  sans doute  le compte de caisse.     « Avec qu  CéB-6:p.222(32)
a par la tête une bonne idée que lui inspira  sans doute  le coup de fusil du boutiquier pat  Mar-X:p1042(13)
ce, réveillée de part et d'autre, expliquera  sans doute  le dénouement de cette aventure.    DdL-5:p1031(.2)
t, rue du faubourg Saint-Denis, en attendant  sans doute  le départ d'une diligence.  Certes  Deb-I:p.879(.6)
nt quelque phrase par laquelle il approuvait  sans doute  le faux dédain de la comtesse.  La  FdÈ-2:p.329(40)
connus qu'elle venait d'entrevoir attisaient  sans doute  le feu dont la clarté se projeta s  DdL-5:p.994(12)
yais quelque grandeur dans l'âme, mais c'est  sans doute  le fils d'un laquais !  Il m'a cer  Cho-8:p1191(36)
s, ornements de la chambre à coucher, furent  sans doute  le fruit de quelque risette.     U  Pay-9:p..83(36)
peut-être vengé son père.  Sa jalousie était  sans doute  le glaive de Dieu.  Cependant je f  F30-2:p1148(12)
lement.  Une armoire en bois peint contenait  sans doute  le linge et les effets de la fille  Env-8:p.353(33)
t pas l'imaginer; et nos neveux, qui verront  sans doute  le Louvre achevé, se refuseraient   Bet-7:p..99(31)
u chevet du lit la main de Pons, et avec qui  sans doute  le malade parlait des causes de sa  Pon-7:p.579(.6)
ogeait un portier.  Les Phellion attendaient  sans doute  le mariage de leur fils le profess  P.B-8:p..88(34)
eux recevait des lettres anonymes où Gendrin  sans doute  le menaçait d'un assassinat, le so  CéB-6:p.110(42)
tallé ce soir, me dit le comte car vous avez  sans doute  le mobilier de tous les étudiants,  Hon-2:p.539(.3)
ue Notre-Dame-des-Champs, où ils attendaient  sans doute  le moment favorable, montèrent l'e  Env-8:p.391(41)
ant, peut-être la ferai-je rire.  Elle saura  sans doute  le mystère des liaisons criminelle  PGo-3:p.103(36)
icoteaux.  Ce jeune journaliste expliquerait  sans doute  le mystère qui planait sur la vie   I.P-5:p.335(30)
splendides pour s'étourdir; mais elle trouva  sans doute  le néant au fond de ce tourbillon   Bal-I:p.163(31)
tte image Hulot put lire : Marie Lambrequin,  sans doute  le nom du Chouan.     « Tu vois bi  Cho-8:p.940(.9)
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elle pensée, jointe à son abattement, acheva  sans doute  le pauvre vieillard.  Au milieu de  Cab-4:p1094(32)
 ornait la porte de l'atelier où travaillait  sans doute  le peintre de Henri IV, délaissé p  ChI-X:p.414(.1)
au pays ? me dit-elle.  Vous nous accorderez  sans doute  le plaisir de dîner à Clochegourde  Lys-9:p.993(36)
 une vive intuition de son avenir, et sentit  sans doute  le poids des malheurs qui devaient  F30-2:p1067(13)
eau, conservé pur et vif dans son coeur, fut  sans doute  le principe des mélodies ingénieus  Pon-7:p.488(41)
 vous croyez quitte avec son cercueil. Voilà  sans doute  le prix qui attend ma tendresse po  Lys-9:p1228(.1)
ir à lui procurer une joie dont il recevrait  sans doute  le prix.  Mme de Nucingen était au  PGo-3:p.235(36)
squ'aux verrues des vieux âges.  De là vient  sans doute  le prodigieux intérêt qu'inspire u  RdA-X:p.658(.8)
e, si vous ne l'avez pas sauvé, Dieu voulait  sans doute  le rappeler à lui.     — J'ai fait  Med-9:p.403(39)
nat finissait dans quelques jours, viendrait  sans doute  le remplacer; que l'employé du Mus  PGo-3:p.234(42)
yot, le demanda.  Quelque Guisard instruisit  sans doute  le Roi de ce qui s'était passé ent  Cat-Y:p.352(30)
eux !... reprit-elle...     — Et pourquoi ?   Sans doute  le rôle d'une chrétienne est bien   Béa-2:p.892(10)
 l'obscurité annonçait une première chambre,  sans doute  le salon ou la salle à manger de l  Fer-5:p.799(.4)
terre, également élevées aux cieux, contient  sans doute  le secret des magiques influences   M.C-Y:p..16(26)
evaient leur sourire au réveil, comprendront  sans doute  le sentiment doux et terrible qui   Adi-X:p1005(.3)
 suis pas morte, c'est que Dieu proportionne  sans doute  le sentiment du malheur à la force  Mem-I:p.357(22)
 partis pour leurs ateliers, leur laissaient  sans doute  le soin de plaider la cause du mén  Int-3:p.438(17)
 notre théâtre.  Cet état de choses provoqua  sans doute  le système d'idéalisation adopté p  eba-Z:p.813(23)
s, sans les soupçonner de mensonge.  J'avais  sans doute  le tort de désirer un amour sur pa  PCh-X:p.130(.2)
 de l'argent reçu depuis longtemps.  Tel est  sans doute  le véritable amour, il comprend to  Mus-4:p.772(.7)
une tranquillité parfaite.  Le sommeil avait  sans doute  lentement classé les impressions d  Cho-8:p1064(.7)
la manière dont vont les choses, nous aurons  sans doute  les autorités.     — Et pour quel   I.P-5:p.659(20)
l s'est fait jour par ses idées.  Il prendra  sans doute  les belles manières à force de voi  CéB-6:p.146(13)
f, le duc de Nivron, à qui le Roi confirmera  sans doute  les charges de défunt son frère; j  EnM-X:p.922(42)
le personnage fantastique d'un ogre, comprit  sans doute  les desseins de son mari.  M. de T  Gob-2:p.999(28)
 cacha sa fortune à son frère, elle craignit  sans doute  les dissipations d'une vie d'homme  P.B-8:p..34(.3)
oment où je me lamentais, l'amour renversait  sans doute  les échafaudages de la raison.  Je  Mem-I:p.261(15)
'autre leur fort et leur faible, attendaient  sans doute  les effets du hasard, cette Provid  Cab-4:p.981(27)
bituellement calmes.  La duchesse partageait  sans doute  les émotions d'Emilio, elle montra  Mas-X:p.586(34)
ts, taisez-vous, voilà papa ! »     Et comme  sans doute  les enfants faisaient ce qu'ils vo  Pon-7:p.753(10)
 au salon : « Ils sont tous au jardin. »      Sans doute  les estomacs étaient impatients, c  V.F-4:p.874(17)
nque de soin et l'axiome suivant fera frémir  sans doute  les femmes à prétention :     L     Pat-Z:p.256(12)
uïe, dit-il en riant de son expression, sont  sans doute  les gaines d'un outil merveilleux   L.L-Y:p.623(.2)
L'étudiant se demandait vainement pourquoi.   Sans doute  les idées se projettent en raison   PGo-3:p.132(22)
er. »     Les trois gentilshommes devinèrent  sans doute  les intentions de la princesse, il  DdL-5:p1020(.4)
s, toutes sortes de fleurs que lui donnaient  sans doute  les jardiniers ou les aubergistes.  CdV-9:p.649(29)
 alla pousser deux volets de fer pour fermer  sans doute  les judas par lesquels il avait re  M.C-Y:p..37(42)
 une nouvelle femme.  Vandenesse connaissait  sans doute  les lois de ces transformations du  FdÈ-2:p.293(25)
à raconter le début de sa passion en cachant  sans doute  les noms, peut-être aussi les lieu  A.S-I:p.967(37)
comme l'albâtre dans la source en y admirant  sans doute  les ondulations qu'elle y produisa  Adi-X:p.982(24)
in d'Oscar.  - Bonjour, messieurs, vous êtes  sans doute  les peintres que M. Grindot, l'arc  Deb-I:p.807(30)
on, et qui, faible, pâle, maladif, réclamait  sans doute  les plus grands soins; partant il   Med-9:p.391(42)
dirigeaient vers les hauteurs pour y admirer  sans doute  les points de vue multipliés qu'on  F30-2:p1086(12)
mes capitaux, et de sa bonne santé dépendent  sans doute  les revenus de cette famille. »     Sar-6:p1048(.1)
iée ? "  Mon mari, devenu mon ange, ignorait  sans doute  les richesses d'une affection naïv  Béa-2:p.848(37)
as aisi des sentiments chez les individus ?   Sans doute  les sentiments, qui tiennent à la   Lys-9:p1173(34)
ctrine, les accouplait avec charité, voulant  sans doute  les transformer en religieux de so  PCh-X:p..95(.9)
ouffrances inconnues.  Les femmes achèveront  sans doute  les transitions imparfaites; mais   F30-2:p1037(21)
Dieu, naïf comme un homme de génie, devinait  sans doute  les tumultes de mon âme, car jamai  Hon-2:p.534(33)
 disant à son frère que Victurnien viendrait  sans doute  les voir et qu'il devait être en r  Cab-4:p1091(22)
 cette situation à Bordeaux qui nous prêtent  sans doute  leurs pensées et leurs actions.  L  CdM-3:p.592(13)
onfrontation avec Jacques Collin, vous serez  sans doute  libre.  La Justice doit savoir mai  SMC-6:p.775(29)
sus du pantalon, se voyait partout et tenait  sans doute  lieu de linge.  Philippe portait u  Rab-4:p.353(.7)
 deux compères-là.  Ah ! Grévin, Fouché veut  sans doute  lire dans mon jeu.  Voilà pourquoi  Ten-8:p.524(17)
emmes peuvent faire des sottises.  Vous avez  sans doute  lu ma requête, monsieur; vous conn  Int-3:p.460(27)
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 enfant dans le cimetière de Montégnac, Dieu  sans doute  lui a pardonné, Jean pourra se lev  CdV-9:p.740(43)
 le complot.  L'agent a le mot de Malin, qui  sans doute  lui a promis sa protection, une pl  Ten-8:p.574(39)
jusqu'au cou; sa chemise, que Florine devait  sans doute  lui changer, était cachée par un c  I.P-5:p.350(39)
ant de garder le silence.  Marguerite allait  sans doute  lui découvrir ce qu'elle avait déc  RdA-X:p.800(38)
i sera très flattée de ton toast, dont on va  sans doute  lui parler.     — J'avais bien mes  I.P-5:p.669(.8)
t à un homme de trente-cinq ans environ, qui  sans doute  lui parut inoffensif, malgré cette  Gob-2:p.991(41)
us lui avez taillé de la besogne, il portera  sans doute  lui-même la parole. »     Le subst  Cab-4:p1051(34)
les mémoires de quelque client que vous avez  sans doute  lus avant le public.     — Schlagu  Deb-I:p.826(.7)
s afflictions, il a ses desseins, et voulait  sans doute  m'appeler à lui, lui mon seul refu  Med-9:p.567(.4)
l'abbé de Grancey ? dit Rosalie.     — C'est  sans doute  M. Girardet qui devait la lui reme  A.S-I:p1007(30)
ruelle.  Gasselin alla ouvrir.     « Ce sera  sans doute  M. le curé, il vient presque toujo  Béa-2:p.662(30)
 trop tôt ou trop tard dans la vie du monde;  sans doute  ma force y eut été dangereuse si j  PCh-X:p.198(26)
 caprice, je lui dois mon talent, ma beauté,  sans doute  ma fortune.  Il mourra dans quelqu  Mas-X:p.562(.1)
mptement digérer sa nourriture qu'il pouvait  sans doute  manger incessamment, sans jamais f  Mel-X:p.350(33)
o di Borgo fut ainsi pendant quelque temps.   Sans doute  Marcas méditait le plan d'une atta  ZMa-8:p.845(.7)
e montrant sa place au bureau.  — Madame est  sans doute  mariée ? " demandai-je encore.  El  Gob-2:p.990(.3)
sait captiver entièrement.      « Madame est  sans doute  mariée, demanda enfin le colonel M  Pax-2:p.108(22)
toutes jolies ! Si vous ne dansez pas, c'est  sans doute  mauvaise volonté. »     Cette insi  Pax-2:p.108(12)
d tu leur auras dégoisé la chose, on viendra  sans doute  me chercher au Grand-I-Vert où je   Pay-9:p..79(23)
ors, c'est par égard pour moi ?  Vous voulez  sans doute  me défendre contre le danger des i  Phy-Y:p1136(21)
end un air d'amitié, pensa le baron, elle va  sans doute  me jouer quelque méchant tour. »    Pax-2:p.115(33)
fruit de ses économies.  Le malheureux vient  sans doute  me les redemander en apprenant que  RdA-X:p.822(28)
ul peut payer l'amour.  Néanmoins, Dieu veut  sans doute  me récompenser d'avoir conservé ta  Cho-8:p1180(40)
xigeait beaucoup de soin.     « Monsieur est  sans doute  médecin, demanda avec ironie une d  Bal-I:p.144(37)
r, une sécheresse diplomatiques.  Elle avait  sans doute  médité ses paroles et fait le prog  PCh-X:p.157(16)
i saisirent en ce moment des Lupeaulx furent  sans doute  mélancoliques.  Les nerfs de ce vi  Emp-7:p.946(.4)
e ce méchant garnement, car cette enfant est  sans doute  menacée de mort.     — D'abord, ré  Pay-9:p.217(.1)
rs Horace Bianchon et le saluant, confirmera  sans doute  mes appréhensions.  — C'est Dieu q  CdV-9:p.854(23)
ns furent très variés.     « Vous me rendrez  sans doute  mes dix écus, remarquez bien que j  Cho-8:p1091(37)
 de la contre-allée des boulevards, admirant  sans doute  mes fenêtres.  Cette découverte a   Mem-I:p.261(27)
en me penchant vers elle.  L'usurier comprit  sans doute  mes paroles au mouvement de mes lè  Gob-2:p.990(22)
ous ses charmes qui sont absents, elle les a  sans doute  mis au Mont-de-Piété; mais la reco  Pet-Z:p.164(.3)
être envoyée à Florence, et M. de Condé sera  sans doute  mis en jugement.  Ainsi, crois-moi  Cat-Y:p.289(.6)
it ma vie, reprit-il d'un air sombre, on y a  sans doute  mis la mort.     — Mais, cher enfa  Cat-Y:p.418(24)
il était neuf heures passées.  Rusca m'avait  sans doute  mis quelque drogue dans mon verre,  eba-Z:p.496(.7)
ou traître, choisissez-lui un rôle.  Il sera  sans doute  mis sous la surveillance de la hau  Rab-4:p.356(33)
us aviez l'intention de quitter Mlle Gamard,  sans doute  Mlle Gamard a l'intention de vous   CdT-4:p.216(.9)
rains de la loge.     « Ah ! dit-elle, c'est  sans doute  Mlle Leseigneur et sa mère qui dem  Bou-I:p.418(33)
 coupée en deux par une soupente où couchait  sans doute  Mme Fontaine. Gazonal entendit par  CSS-7:p1192(38)
ut-être en faillite.     — Ah ! il en aurait  sans doute  moins coûté de nous amuser dans le  PCh-X:p.101(.1)
eurs propres idées, leurs capacités seraient  sans doute  moins exposées à la critique, mais  Emp-7:p1015(39)
 qu'elle dit à son sigisbée en lui racontant  sans doute  mon histoire, et jugeant mon amour  PCh-X:p.199(.1)
t un comte, car elle est comtesse, me payera  sans doute  mon mémoire quand elle sera morte;  Rab-4:p.534(32)
ar un geste du vieillard.     « Monsieur est  sans doute  monsieur le baron de Piombo», dema  Ven-I:p1081(33)
it des progrès, il nous lorgne !  Il connaît  sans doute  monsieur, reprit le dandy en s'adr  I.P-5:p.280(32)
t pu être trahis que par Moreau, qui s'était  sans doute  moqué de son bienfaiteur avec l'an  Deb-I:p.819(30)
éant pendant douze années, M. Popinot devait  sans doute  mourir simple juge au tribunal de   Int-3:p.432(.5)
s diplomates, tous jouant un jeu d'enfer, et  sans doute  munis de grosses sommes.  Il résol  Mar-X:p1084(.7)
re osé dire un traître mot.  Pourquoi ? rien  sans doute  n'est plus difficile que de notifi  PGo-3:p.105(41)
nt entre les voyageurs parce qu'ils comptent  sans doute  ne plus se rencontrer; peu soucieu  PCh-X:p.264(31)
 conclusion de tes embarras commerciaux, qui  sans doute  ne seront que momentanés.  Je conn  CéB-6:p.255(.7)
t de Dutocq.     Vous avez un joli gilet qui  sans doute  ne vous coûte presque rien.  Est-c  Emp-7:p.998(.9)
s'apercevoir de leur mise en oeuvre, étaient  sans doute  nécessaires à l’harmonie de son ou  PCh-X:p..55(32)
 Si l'Église a ouvert ces tombes, elles sont  sans doute  nécessaires à quelques chrétiens t  Med-9:p.573(32)
quets en plomb sur les pignons.  La toiture,  sans doute  négligée pendant la Révolution, es  Lys-9:p.991(16)
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utre des secrets importants, et n'en étaient  sans doute  ni à un homme près, ni à un servic  SdC-6:p.967(35)
'il interrompit, avant huit jours vous serez  sans doute  nommé... »     Le ministre se mit   Emp-7:p1018(20)
uant à toi, qui le vaux mille fois, tu seras  sans doute  notre rédacteur en chef dans six m  FdÈ-2:p.348(17)
u répondisses un rien semblable, il faudrait  sans doute  nous battre le lendemain.     — Je  FYO-5:p1096(42)
à sa belle-fille, voici notre curé qui vient  sans doute  nous en raconter de belles sur vot  I.P-5:p.641(.4)
age, Balthazar Claës, de qui Joséphine avait  sans doute  obtenu quelque promesse relativeme  RdA-X:p.724(17)
ouvait derrière la loge grillée du caissier,  sans doute  occupé à faire sa caisse.  La deva  Mel-X:p.348(.2)
vinasse pas l'inopportunité de ma présence.   Sans doute  occupé d'une équation, mon maître   Phy-Y:p1012(13)
rs, on ne l'aperçoit plus nulle part, il est  sans doute  occupé de quelque femme.     — Je   DdL-5:p1004(41)
ins nombreux.  Plusieurs d'entre eux étaient  sans doute  occupés à placer les blessés dans   Cho-8:p.942(13)
es pas d'un homme.     — Étienne, nous avons  sans doute  offensé Dieu, mettons-nous à genou  EnM-X:p.956(17)
us l'amour que la finance.  Mme Roguin avait  sans doute  offert, pour reconnaître les soins  CéB-6:p.217(30)
 cela demain.  Demain, voyez-vous, tout sera  sans doute  officiel, et vous pourrez être off  PGo-3:p.111(.6)
ieil abbé de Sponde.  Les mansardes devaient  sans doute  offrir beaucoup de logements depui  V.F-4:p.849(17)
 matin chez le docteur Halpersohn, et que là  sans doute  on lui donnerait de ses nouvelles.  Env-8:p.399(.2)
liens réfugiés, se dit-il, des proscrits qui  sans doute  ont à craindre la police de l'Autr  A.S-I:p.945(12)
toujours point d'enfants.  Un moment viendra  sans doute  où il faudra les sentiments du pèr  Mem-I:p.383(.2)
ccoupler ces deux mots; mais un jour viendra  sans doute  où les physiologistes et les philo  Ten-8:p.609(18)
r des traites venues de Paris et qu'il avait  sans doute  oubliées, car il ne passe pas pour  I.P-5:p.556(38)
votre mari, ses anges gardiens, et il vous a  sans doute  oubliés; mais il se souviendra de   I.P-5:p.580(37)
a femme auprès de la reine Hortense, c'était  sans doute  par calcul d'ambition.  « Mon fils  Phy-Y:p1109(32)
étif où il n'y avait que des mûriers soignés  sans doute  par Cornélius.  Le gentilhomme rem  M.C-Y:p..41(12)
rite aucune question sur son séjour à Paris,  sans doute  par dignité paternelle.  Emmanuel   RdA-X:p.800(11)
dans ce moment Zambinella chantait.  " C'est  sans doute  par égard pour les cardinaux, les   Sar-6:p1072(16)
ave en tirant un élégant portefeuille, donné  sans doute  par elle; quand vous l'aurez lue,   Fir-2:p.156(.2)
 ce mot pris dans un autre sens par le juge,  sans doute  par erreur.     « Je sais que, dan  SMC-6:p.790(39)
au renard à laquelle il avait promis d'aller  sans doute  par feinte, il se dirige vers une   Phy-Y:p1113(.6)
e si célèbre par sa chevelure, lequel amant,  sans doute  par flatterie, a donné ce nom à so  CéB-6:p..95(17)
res et la mélancolie de notre amour finirent  sans doute  par impatienter les parents, qui,   Med-9:p.561(29)
s yeux gris enveloppés de rides circulaires,  sans doute  par l'habitude de toujours cligner  Pay-9:p.307(20)
 silence que le docteur avait gardé, mais mu  sans doute  par l'intérêt d'Ursule et le croya  U.M-3:p.852(30)
ou cent vingt ménages de pauvres gens égarés  sans doute  par la misère, avant de l'être par  Env-8:p.324(15)
rogea l'étranger par un regard.  Aiguillonné  sans doute  par la présence de cet être singul  Pro-Y:p.543(23)
nnu n'écouta pas ce conseil vivant, placé là  sans doute  par la Providence, comme elle a mi  PCh-X:p..58(37)
porte et qu'il fut mis sur un brancard porté  sans doute  par le mulâtre et par le cocher, i  FYO-5:p1098(.7)
emplacer par ceux qu'elle apportait.  Trompé  sans doute  par les larmes, Goriot usa ses der  PGo-3:p.284(29)
, j'ai le remords d'avoir perdu mon bonheur,  sans doute  par ma faute; mais, au moins...     M.M-I:p.692(41)
Tels étaient les journaux royalistes serinés  sans doute  par Nathan.  Quant aux journaux li  I.P-5:p.532(10)
e fut causée par un sentiment plus grave, et  sans doute  par quelque vision terrible.  À l'  Req-X:p1119(43)
 ce jeune homme, à qui la nature avait donné  sans doute  par raillerie une figure délicieus  Béa-2:p.927(37)
 tu es le seul mal que les femmes bénissent,  sans doute  par reconnaissance des biens que t  Phy-Y:p1165(41)
ur doit un jour se recommander beaucoup plus  sans doute  par son étendue, que par la valeur  PGo-3:p..37(12)
te de la préférence que vous donne L’Europe,  sans doute  par suite des regrets que j’exprim  Lys-9:p.946(21)
 les surveiller. Vauthier fut tué dans Paris  sans doute  par un des obscurs et dévoués comp  Env-8:p.317(27)
souffle égale et pur; il souriait transporté  sans doute  par un rêve dans une belle vie.  P  PCh-X:p.290(29)
uant.  Après avoir goûté les plaisirs permis  sans doute  par un secret et jésuitique oukase  DdL-5:p.979(11)
lit offrait le tableau d'un désordre produit  sans doute  par un sommeil agité.  Un peintre   Gob-2:p.972(24)
chus cultivés par Vénus.  On voyait, envoyés  sans doute  par Valérie, un bon fauteuil ganac  Bet-7:p.420(20)
izarreries de leur situation.  Elle désirait  sans doute  paraître imposante à un homme de c  PGo-3:p.182(18)
tion.  Devenue simple et naturelle, elle dut  sans doute  paraître plus belle.  Quelques-une  Bal-I:p.145(39)
arine, mais un emprisonnement pour dettes va  sans doute  paralyser les démarches de l'amira  U.M-3:p.867(12)
Rastignac, et se plaisait à se jouer de lui,  sans doute  parce qu'elle se savait aimée et s  PGo-3:p.182(36)
 dans ce cabanon nommé par le peuple violon,  sans doute  parce qu'on y fait de la musique :  SMC-6:p.700(41)
 plus particulièrement étudié celle du Mose,  sans doute  parce que le sentiment de la musiq  DdL-5:p.909(40)
pographique, copie, le manuscrit à composer,  sans doute  parce que les auteurs sont censés   I.P-5:p.389(41)
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tions les plus vivaces de l’art, il lui sera  sans doute  pardonné de descendre aux mesquine  EuG-3:p1026(20)
bouteilles, cachetées en cire verte, étaient  sans doute  pareilles aux bouteilles qui se tr  Ten-8:p.667(.4)
nds chercheurs de causes occultes.  Son nez,  sans doute  parfait autrefois, s'était allongé  RdA-X:p.671(14)
 « Dans votre ouvrage, me dit-il, vous aurez  sans doute  parlé de l'amour en jeune homme.    Phy-Y:p1191(.7)
s.     — Écoutez monsieur Moreau ! vous avez  sans doute  parlé de mes infirmités chez Mme C  Deb-I:p.822(19)
our son fils.  Ces voyageurs ne s'opposeront  sans doute  pas à partager leur déjeuner avec   Cho-8:p.972(38)
des deux chaises.  L'étranger ne s'attendait  sans doute  pas à se voir si vivement éclairé.  F30-2:p1165(32)
 qui l'entouraient, et qui ne pardonneraient  sans doute  pas à son légataire universel.      Pon-7:p.696(41)
haleureuse d'Évelina.  — Ma mère, je n'étais  sans doute  pas arrivée à l'âge où l'on sait a  Med-9:p.563(19)
 peuvent l'être. »     Finot, qui ne s'était  sans doute  pas brouillé pour les blancs avec   I.P-5:p.416(35)
 pour épouser Mlle de Grandlieu.  Il ne sait  sans doute  pas comment se tirer de cette posi  SMC-6:p.496(29)
lle francs en lettres de change, et il n'est  sans doute  pas content.     — Oui, mais quell  U.M-3:p.957(14)
ardez pas ainsi autour de vous.  Vous n'avez  sans doute  pas d'argent ?  Tenez, voici dix é  Cho-8:p1091(17)
endres, j'aurais été trop heureux.  Il n'est  sans doute  pas de bonheur complet ici-bas.  S  PGo-3:p.160(24)
 par ses jouissances gastronomiques, n'avait  sans doute  pas deux idées dans la cervelle, e  Aub-Y:p..92(11)
 être dit, une amitié de laquelle je ne suis  sans doute  pas digne, madame.  Mais vous ne s  Fer-5:p.810(42)
fer mon âme.  Le bonheur, pour nous, ne doit  sans doute  pas être le plaisir.  Quelquefois,  Mem-I:p.299(10)
mais toujours près de l'être, vous n'eussiez  sans doute  pas eu tant de malheurs à déplorer  Bet-7:p.370(21)
honneur de vous voir ce matin, vous n'auriez  sans doute  pas fait l'éloge du sieur Rabourdi  Emp-7:p1012(10)
 la campagne des renforts qui ne nous seront  sans doute  pas inutiles, car le Gars n'est pa  Cho-8:p1158(26)
près d'eux, ils m'étudièrent, ne reconnurent  sans doute  pas la nature ouvrière, et se tinr  FaC-6:p1023(35)
ans le journal où je les fais, je ne pourrai  sans doute  pas les garder.  Ainsi, emploie Fl  I.P-5:p.380(15)
pris-je en montrant une page qu'elle n'avait  sans doute  pas lue, vous m enverriez à l'écha  eba-Z:p.478(22)
mbe antique.  Mais, cher ami, vous ne voulez  sans doute  pas me faire accepter la compagnie  I.P-5:p.182(21)
ement survenu.  Mes approbateurs n'oseraient  sans doute  pas me soutenir dans cette circons  Med-9:p.405(36)
rcie de ces preuves d'amitié.  Vous ne ferez  sans doute  pas moins pour deux pauvres filles  RdA-X:p.807(33)
ques  pas par un signe.     — Madame ne sait  sans doute  pas qu'il m'est interdit de m'écar  CdV-9:p.773(35)
.     Quant à Mme de Beauséant, elle ne crut  sans doute  pas que le désespoir de son ami al  Aba-2:p.503(19)
de leur mère et le mien; mais ils ne veulent  sans doute  pas que leur père s'ennuie, se mom  Bet-7:p.322(29)
himie, cette chimie transcendante, ne savent  sans doute  pas que nous nous occupons à justi  RdA-X:p.718(13)
 perdu sa force contractile, elle ne pouvait  sans doute  pas réaliser un désir accompli déj  PCh-X:p.227(24)
 les contrastes qui en résulteront ne seront  sans doute  pas sans effet.  Jusqu'au jour où   FdÈ-2:p.262(14)
e, le pauvre homme ! aujourd'hui le dada n'a  sans doute  pas trotté à son idée. »     La pr  Gam-X:p.469(31)
e éclairée par une lueur, Madeleine n'aurait  sans doute  pas vécu dans l'atmosphère d'une v  Lys-9:p1000(24)
ions si vite en ce moment, qu'elle ne nous a  sans doute  pas vus, répondit le jeune comte.   Int-3:p.489(.2)
s dans une petite rue que vous ne connaissez  sans doute  pas, la rue de Lesdiguières : elle  FaC-6:p1019(.3)
ritier, dit l'inconnu.  Monsieur ne lésinera  sans doute  pas... il achètera un terrain à pe  Pon-7:p.725(.3)
 la journée, que le père et le fils allaient  sans doute  passer une semaine de leurs vacanc  eba-Z:p.416(.6)
sont l'objet.  Un mari clairvoyant resterait  sans doute  passionné pour toi; mais ne finira  Mem-I:p.260(37)
ge à Goriot, qui, dans son fanatisme, aurait  sans doute  payé pour fui.  L'hôtesse était so  PGo-3:p.239(28)
ise dus à quelque savant pinceau, et achetés  sans doute  pendant la révolution par le vieux  DFa-2:p..51(.7)
puya sur la fenêtre d'où elle nous contempla  sans doute  pendant quelque temps à notre insu  Lys-9:p1134(.6)
aller au Rouvre, s'écria le curé.  Vous êtes  sans doute  persécutée par de méchantes gens.   U.M-3:p.940(37)
atelas en drap brun très grossier, je verrai  sans doute  Petit-Claud, demain matin. »     D  I.P-5:p.715(20)
 francs, épousait cette jeunesse, comme il a  sans doute  peu de temps à vivre, et qu'on le   Bet-7:p.438(36)
e sous le nom de Diane de Poitiers, elle eut  sans doute  peur de la reine Catherine, et pré  Cat-Y:p.378(28)
nt lui ont acquis une influence, et qui sera  sans doute  placé très haut après la session,   Mem-I:p.347(27)
a, je vous amène une personne que vous aurez  sans doute  plaisir à voir : M. Louis, un sold  Ven-I:p1076(10)
t.  Tito jeta vivement un petit sac de peau,  sans doute  plein d'or, à Gina, puis un paquet  A.S-I:p.954(22)
ée de sa chambre et la porte de son cabinet,  sans doute  plein d'or.  Il restait là sans mo  EuG-3:p1174(24)
ignaient à leur équipage de route une gourde  sans doute  pleine d'eau-de-vie, et suspendue   Cho-8:p.907(11)
ations qui, dans d'autres temps, lui eussent  sans doute  plu.  La toilette fut peu de chose  Ten-8:p.535(40)
  « Pauvre Madame ! se dit Justine, il n'y a  sans doute  plus besoin de voiture.     — Ah ç  Pet-Z:p.176(17)
o sentiments dans le monde physique trouvera  sans doute  plus d'une preuve de leur effectiv  PGo-3:p.148(.6)
reste de mes jours, répondit Canalis.  Voici  sans doute  plus de littérature et de conversa  M.M-I:p.649(38)
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 Mlle de Verneuil ?  Cette grimace le rendit  sans doute  plus hideux à Mme du Gua, mais l'é  Cho-8:p1017(28)
 mal fait par la petite ville.  Son opinion,  sans doute  plus puissante que celle de la fou  U.M-3:p.950(23)
ingulièrement Godefroid.     « Vous en savez  sans doute  plus que Mme Vauthier, qui m'a fai  Env-8:p.349(38)
arut impossible.  Ainsi la guerre renaissait  sans doute  plus terrible qu'autrefois, à la s  Cho-8:p.920(29)
longue que nous la ferons à pied, nous irons  sans doute  plus vite que toi, tu nous retrouv  eba-Z:p.465(.3)
 suspicion légitime contre le tribunal, dont  sans doute  plusieurs membres étaient ce soir   Cab-4:p1052(32)
port avec la vie de Paris, et ne cadreraient  sans doute  point avec mes projets ultérieurs.  EuG-3:p1187(13)
us agé n'avait que sept ans, ne comprenaient  sans doute  point ce dont il s'agissait, ils r  CdV-9:p.718(17)
as été faite par les Bénédictins, ne se fera  sans doute  point, car il n'y a plus de Bénédi  Rab-4:p.359(11)
de Beauséant, à qui cette surprise ne déplut  sans doute  point, lui tendit la main par un g  Aba-2:p.477(11)
 réagit sur chacun d'eux, le plus faible est  sans doute  porté sur les flots de cet océan d  M.C-Y:p..16(21)
créanciers, à l'assemblée générale, allaient  sans doute  porter le parfumeur en triomphe.    CéB-6:p.283(18)
et il a pris cette lettre que sa femme avait  sans doute  posée sur ce meuble, dit-il en mon  Bet-7:p.308(27)
 présumer qu'il est du pays...     — Ce sera  sans doute  Postel et sa femme qui viennent me  SMC-6:p.669(26)
ssoudun, des nattes de jonc dans l'escalier,  sans doute  pour assourdir le bruit des pas; a  Rab-4:p.409(.4)
t d'Arcis, ce vieil homme d'État proposerait  sans doute  pour candidat un homme du pays qui  Dep-8:p.723(.2)
Madeleine et attend l'abbé Chaperon à dîner,  sans doute  pour causer avec lui de ce désastr  U.M-3:p.846(.5)
utres architectes ! s'écriait Rogron.  C'est  sans doute  pour cela que vous ne donnez pas v  Pie-4:p..51(39)
 après les fleurs d'automne et les cueillant  sans doute  pour composer des bouquets.  En pe  Lys-9:p1197(33)
oreille en laissant échapper quelques rires,  sans doute  pour donner le change sur l'import  CdM-3:p.562(.7)
tillesse de geste la cravate du jeune homme,  sans doute  pour en bien voir le col.     « Ou  FYO-5:p1089(34)
 demanda Minard à Métivier.     — Oh ! c'est  sans doute  pour établir sa Modeste, ils sont   P.B-8:p..54(28)
up d'argent ont des vices ou des fantaisies,  sans doute  pour établir un équilibre.     — E  CSS-7:p1191(.7)
 l'enfant tous en haillons.  Ces hommes, nés  sans doute  pour être beaux, car toute créatur  FYO-5:p1041(41)
se était victorieuse.  Elle se faisait vive,  sans doute  pour éviter des chagrins à sa mère  Lys-9:p1000(34)
de allumait la lampe à double courant d'air,  sans doute  pour faire disparaître une chandel  Bou-I:p.422(26)
ignée en province sous le nom de foie chaud,  sans doute  pour faire excuser son excessif ap  V.F-4:p.813(.7)
la manie de collectionner les belles choses,  sans doute  pour faire opposition à la politiq  Pon-7:p.505(20)
e promener sur le lac.  L'Italienne accepta,  sans doute  pour jouer son rôle de jeune miss   A.S-I:p.950(18)
s des choses que tu aimes, car on te nourrit  sans doute  pour l'amour de Dieu ! »     Elle   CdV-9:p.734(22)
ui lie l'inférieur au supérieur.     « C'est  sans doute  pour la première fois que vous ven  eba-Z:p.461(34)
arrasser, il fut étourdi pour la première et  sans doute  pour la seule fois de sa vie.  " M  PrB-7:p.824(43)
 plus puissant chez lui, la bienfaisance fut  sans doute  pour le docteur une revanche de sa  U.M-3:p.813(35)
 apparence afin d'organiser son avenir, mais  sans doute  pour le juger.     — Quand on s'ap  U.M-3:p.864(25)
é d'attribuer à la galanterie des deux amis,  sans doute  pour les animer l'un contre l'autr  Rab-4:p.367(23)
en pensant que le garde du commerce était là  sans doute  pour les auteurs cachés au deuxièm  Env-8:p.403(10)
en ce moment ! »     Il fit un pas vers lui,  sans doute  pour lui dire qu'il voulait que le  CdM-3:p.577(10)
que son législateur nomma le peuple de Dieu,  sans doute  pour lui donner de l'unité, peut-ê  L.L-Y:p.641(20)
ice pour défendre un malheureux aux Assises,  sans doute  pour m'entendre parler au moins un  A.S-I:p.974(43)
 alors en comprenant ce geste : « Vous venez  sans doute  pour m'offrir des fourrures ?       Cat-Y:p.314(21)
que je fusse sauvé de cette boucherie, c'est  sans doute  pour me réserver à une destinée qu  Epi-8:p.439(36)
ines.  La femme de Lambert ne l'habite plus,  sans doute  pour mieux s'y voir comme elle y f  L.L-Y:p.692(36)
inet y sera-t-il ? demanda Minard; il venait  sans doute  pour Modeste.     — Il peut bien e  P.B-8:p..99(.7)
moi de rival à craindre, me vantèrent, moins  sans doute  pour mon mérite personnel que pour  PCh-X:p.195(25)
es femmes habituées à se chérir elles-mêmes,  sans doute  pour ne pas faillir à leur destiné  PCh-X:p.270(38)
le...  Eh bien, elle arrive ici, la famille,  sans doute  pour nous tailler des croupières..  Rab-4:p.409(28)
, qui l'avait achetée pendant la révolution,  sans doute  pour pouvoir la rendre un jour au   eba-Z:p.796(28)
le le bâtard Clément VII contribua tant, eut  sans doute  pour principe son illégitimité mêm  Cat-Y:p.179(16)
ent.  Tout le monde aide à creuser le fossé,  sans doute  pour que tout le monde y tienne.    eba-Z:p.581(14)
s sont plus forts que nous.  Le prêtre y est  sans doute  pour quelque chose. »     Au momen  Ten-8:p.587(.1)
i elle vient avec son fils le peintre, c'est  sans doute  pour ravoir la succession du bonho  Rab-4:p.381(26)
retourna, lui laissa voir son émotion; mais,  sans doute  pour sauver sa dignité d'homme qu'  Pro-Y:p.545(26)
mis du Tillet; il n'en voulait à aucun prix,  sans doute  pour savoir ce que je consentirais  CéB-6:p..98(14)
emières grâces qu'une femme refuse toujours,  sans doute  pour se les laisser ravir.  Mais n  L.L-Y:p.672(16)
ait d'élever une barrière entre elle et lui,  sans doute  pour se ménager encore quelques jo  Béa-2:p.821(.5)
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 S'il veut appeler votre mère à lui, ce sera  sans doute  pour son bonheur... en l'autre mon  JCF-X:p.317(35)
s les six mois il faisait un voyage à Paris,  sans doute  pour toucher et placer lui-même se  U.M-3:p.799(42)
liquer les mystères de la vie, en le prenant  sans doute  pour un enfant.     En arrivant à   I.G-4:p.598(20)
 garçon de théâtre.     — Mais on me prenait  sans doute  pour un parent, et on me recevait   Pon-7:p.734(16)
s d'avarice qui le rendirent célèbre suffira  sans doute  pour vous expliquer M. Hochon tout  Rab-4:p.419(27)
Pologne : Attelez cinq boeufs à votre char !  sans doute  pour vous tirer du mauvais pas où   PGo-3:p.106(24)
sta au logis au lieu de retourner à Cambrai,  sans doute  pour y appuyer de son autorité que  RdA-X:p.799(35)
est parti pour Paris ce matin, et vous savez  sans doute  pourquoi !...  Ce sera pour y alle  M.M-I:p.587(15)
afé.  Ces incidents, qui dévoraient un temps  sans doute  précieux, arrachaient des mouvemen  F30-2:p1149(.9)
re où je demeure, près de mon oncle, me fait  sans doute  préférer ce qui est doux à la vue.  RdA-X:p.743(12)
 la faute à Rousseau.  Cette attitude le fit  sans doute  prendre pour un petit clerc d'avou  Deb-I:p.767(42)
 fort peu de l'opinion publique; il comptait  sans doute  prendre un jour sa revanche, et ré  Rab-4:p.371(31)
 débité d'une voix peu troublée un discours,  sans doute  préparé comme toutes les improvisa  Béa-2:p.846(39)
e de m'entendre lui dire son nom, elle avait  sans doute  prévu ma demande à Gina, la rusée   A.S-I:p.951(.2)
s au douzième siècle.  Le presbytère, maison  sans doute  primitivement bâtie pour un garde   CdV-9:p.712(15)
lement composées par le grand Roi; l'air fut  sans doute  pris aux refrains qui avaient berc  EnM-X:p.938(.8)
vilance, vous êtes dans l'erreur.  Vous avez  sans doute  pris la route d'Angleterre à Beaum  SMC-6:p.633(30)
us n'avez pu le voir : pour venir, vous avez  sans doute  pris le joli chemin du bas, une au  Med-9:p.418(.4)
ur, honteux d'une ignoble persécution, avait  sans doute  pris les devants.  La vieille fill  Bet-7:p.171(.6)
r vous la moindre impression; que vous aviez  sans doute  pris mon invitation pour une de ce  DdL-5:p.952(24)
 La fable des chevaux ailés, notre Pégase, a  sans doute  pris naissance dans ces pays, où l  PCh-X:p.241(.5)
e Paris au matin; elle embaumait, elle avait  sans doute  pris un bain, et sa beauté, pour a  PGo-3:p..97(.2)
il y avait envoyée tout d'abord.  Il voulait  sans doute  profiter de tous les délais accord  Int-3:p.483(39)
ux.  Le père Goriot était radieux.  Il avait  sans doute  promis à sa fille de lui rapporter  PGo-3:p.198(39)
— Oui, répondit-il sèchement.     — Et tu es  sans doute  promu à quelque grade dans l'artil  Cho-8:p.976(36)
ens blasés et à fantaisies.  La Providence a  sans doute  protégé fortement en ceci les ména  Bet-7:p.187(14)
s où les sarbacanes furent à la mode, et qui  sans doute  provenait de quelque courtisan d'H  Pay-9:p.242(.6)
st pendu ?...     — Ce pauvre enfant n'a pas  sans doute  pu soutenir l'idée d'être flétri p  SMC-6:p.844(24)
ntrevue.  Ainsi, Les Marguerites ne seraient  sans doute  publiées qu'au moment où Lucien au  I.P-5:p.534(28)
che, avec M. Victor Hugo, pour des questions  sans doute  purement littéraires, sur lesquell  Lys-9:p.937(23)
les hommes du pouvoir, l'inconnu n'obéissait  sans doute  qu'à ces fascinations poétiques au  PCh-X:p..79(13)
 deux chemins se rejoignaient.  Il supposait  sans doute  qu'après avoir vu l'homme, nous ir  DBM-X:p1168(19)
i va pour le bal ! »     La duchesse pensait  sans doute  qu'en voyant le général la suivre   DdL-5:p.957(14)
les sillons de l'humanité, le notaire se dit  sans doute  qu'il fallait hurler avec les loup  RdA-X:p.811(17)
 fut tué.  La destinée des Birotteau voulait  sans doute  qu'ils fussent opprimés par les ho  CéB-6:p..54(41)
 moi comme un serpent à un arbre, en croyant  sans doute  qu'un extrême malheur peut me donn  Cho-8:p1145(21)
uation de la bien-aimée.  Tourmentée par lui  sans doute  quand elle passait tous ses instan  Lys-9:p1098(34)
puis le commencement de la soirée, et savait  sans doute  que Bonaparte était dans l'impossi  Ten-8:p.695(.1)
suivant la mode flamande, elle ne se donnait  sans doute  que deux fois par an l'embarras d'  Int-3:p.430(13)
ans la cuisine, Perez et sa femme ne dormant  sans doute  que du sommeil des vieillards, la   Mar-X:p1051(21)
e duc de Verneuil ?  Eh bien ? »     Jugeant  sans doute  que Hulot était de trop pour une c  Cho-8:p1105(27)
enise, je ne répondis pas.  Facino Cane crut  sans doute  que je le jugeais comme tous les a  FaC-6:p1031(14)
e, amenez-moi l'enfant de Judith.  Dieu veut  sans doute  que je passe par cette dernière ép  Med-9:p.583(19)
udley que j'étais dans la voiture, elle crut  sans doute  que je venais ainsi la chercher à   Lys-9:p1172(16)
e goût et de petites maîtresses regretteront  sans doute  que l’auteur ne leur ait pas fait   Cho-8:p.899(21)
ardèrent tous pendant un moment et pensèrent  sans doute  que la peur lui avait ôté l'usage   Cho-8:p1082(19)
it pas quitté la maison.  Vous n'ignorez pas  sans doute  que le crime a été commis à quelqu  Rab-4:p.459(40)
'oublier tout ceci.  Demain nous apprendrons  sans doute  que M. de Maulincour est devenu fo  Fer-5:p.837(38)
x hommes armés de carabines, qui attendaient  sans doute  que nous fussions passés afin de t  eba-Z:p.497(.7)
s ont prise pour nous parler, et s'imaginent  sans doute  que nous ne savons point nous serv  Mem-I:p.230(39)
ous parlez de mort, monsieur ?  Vous ignorez  sans doute  que votre femme m'a peut-être fait  Fer-5:p.846(15)
 savons plus que lui répondre.     — Il veut  sans doute  quelque argent pour les pauvres de  F30-2:p1109(23)
ant au milieu des lions : elle lui réservait  sans doute  quelque belle fleur d'amour, et il  Mem-I:p.229(23)
 après avoir regardé le ministre.     Il y a  sans doute  quelque chose à faire...     DE LA  Emp-7:p1114(26)
uvoir de fascination.  Leurs yeux retiennent  sans doute  quelque chose de l'infini qu'ils o  FdÈ-2:p.268(34)
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e toujours quelqu'un.  Leurs yeux retiennent  sans doute  quelque chose de l'infini qu'ils o  SMC-6:p.465(.3)
anée et fortuite de ces deux personnages eut  sans doute  quelque chose de mystérieux.  En e  Pax-2:p.105(.6)
nt bien des secrets à se confier, et Renée a  sans doute  quelque confidence à me faire. »    Mem-I:p.399(26)
tes, tu devrais écrire à son oncle.  C'était  sans doute  quelque déjeuner provenu d'un pari  Pet-Z:p.177(13)
ire sur les vers à soie chez David.  C'était  sans doute  quelque maire de canton recommanda  I.P-5:p.197(.1)
aisons d'Octave et de Mme Firmiani cachaient  sans doute  quelque mystère.  Revenant aux ill  Fir-2:p.151(10)
pendant quelques mois, à qui le Ciel réserve  sans doute  quelque palme, pour prix de tant d  Env-8:p.319(26)
e la Poule-Noire.     — Votre précepteur est  sans doute  quelque professeur célèbre, M. And  Deb-I:p.801(12)
   — Ô mon père !     — Ginevra nous prépare  sans doute  quelque surprise, dit la mère.      Ven-I:p1070(35)
 servir et de se servir de lui...     — Il a  sans doute  quelques dettes pressantes, ne pou  Dep-8:p.803(13)
 je ne sais quoi de morbide en cette femme.   Sans doute  quelques émotions trop violentes a  F30-2:p1207(42)
s manquer d'être à ce conseil, il en sortira  sans doute  quelques lettres patentes.     — C  Cat-Y:p.280(41)
 milieu d'un carré de luzerne où il ajoutait  sans doute  quelques louis à un pot plein d'or  CdV-9:p.682(43)
eaux chevaux, toujours à l'écurie.  Il donna  sans doute  quelques preuves de sincérité, car  I.P-5:p.626(.1)
 Enfin, se dit Caroline, cette femme me dira  sans doute  quels sont ses moyens d'action. »   Pet-Z:p..95(24)
ous ces chevaliers, parmi lesquels il en fut  sans doute  qui étaient valois comme Louis XIV  V.F-4:p.811(16)
 monsieur ? me dit-elle.  M. Regnault vous a  sans doute  rabâché son histoire de la Grande   AÉF-3:p.719(.5)
end sa forme dans un temps donné.  « Félix a  sans doute  raison », se dit d'abord la comtes  FdÈ-2:p.309(39)
 au train dont j'allais, le malheur m'aurait  sans doute  ramené vers elle.  Un soir, au mil  Med-9:p.550(33)
e tout autre instrument tranchant donné, qui  sans doute  rappelle les Parques de la Mytholo  CdM-3:p.595(41)
 aperçut des chaussures.  Le carreau, balayé  sans doute  rarement, ressemblait à celui des   Env-8:p.353(39)
es : Extirpez ces verrues de ma face !  On a  sans doute  reconnu l'utilité de ce coupe-gorg  Bet-7:p.100(33)
harge pour balayer les boulevards, et il eût  sans doute  reçu quelque balle envoyée par son  Rab-4:p.540(.1)
e millions au moment de son départ, il les a  sans doute  regagnés; mais il aura dû donner à  M.M-I:p.579(28)
etite révérence ironique et disparut, allant  sans doute  rejoindre ces comtesses de préface  Phy-Y:p.987(18)
lourde et régulière des soldats qui venaient  sans doute  relever le poste de Bleus qu'elle   Cho-8:p1206(.9)
lestes par des comparaisons érotiques, avait  sans doute  remarqué, comme les écrivains cath  Mas-X:p.565(29)
    Les écrivains du dix-huitième siècle ont  sans doute  rendu d'immenses services aux Soci  Phy-Y:p1171(.3)
 en montant l'escalier.     — Elle est alors  sans doute  rentrée », dit Julie en affectant   F30-2:p1101(25)
ent auraient pu s'entendre avec les Chouans,  sans doute  répandus dans les campagnes voisin  Cho-8:p.911(17)
andes nouvelles à t'apprendre !  Mon père va  sans doute  représenter le roi notre maître à   Mem-I:p.229(26)
ntiment du plaisir !...  — Dieu, dit-elle, a  sans doute  réservé ce bonheur parfait pour le  Hon-2:p.570(35)
n extérieure était si parfaite qu'elle avait  sans doute  résisté jusqu'alors à l'abus de se  L.L-Y:p.677(31)
irais cette scène délicieuse, et j'en aurais  sans doute  respecté les mystères si je n'avai  F30-2:p1144(32)
nir au ministère de la Guerre.  Le général a  sans doute  ressenti les influences de ce volu  Pay-9:p..60(38)
vers les fatigues de la guerre, elle s'était  sans doute  ressentie de ces circonstances.  M  Pay-9:p.210(32)
elques teintureries, est une vieille maison,  sans doute  restaurée sous François 1er et con  Int-3:p.427(40)
.  Pour ne rien compromettre, il vous faudra  sans doute  rester chez elle jusqu'à la nuit,   Cab-4:p1078(40)
est bon homme quoique prêtre.  Le dîner sera  sans doute  retardé, je reviens dans une heure  I.P-5:p.641(17)
ous la République et sous l'Empire, on avait  sans doute  retranché leur nom aristocratique.  Env-8:p.306(24)
s, qui péchons par l'indulgence.  Il m'avait  sans doute  rêvée parfaite, il aurait été crue  SdC-6:p.971(22)
de sourire.  La flatterie de l'artiste avait  sans doute  réveillé dans son coeur le souveni  DFa-2:p..36(18)
t celui de Brigaut.  À eux deux, ils eussent  sans doute  réveillé tous les habitants, si, p  Pie-4:p.140(.7)
 comte, parti pour Azay dès le matin, allait  sans doute  revenir, et que Mme la comtesse ét  Lys-9:p.992(23)
ut-être insoluble.  Balthazar, qui ne voyait  sans doute  rien au-delà de ses fourneaux, ne   RdA-X:p.818(20)
é de mon esprit et de mes manières : je n'ai  sans doute  rien du monde, je n'en connais ni   EuG-3:p1195(.5)
urs de quelque jolie jeunesse.     — Tu veux  sans doute  rire, Aquilina ?     — Eh bien, ne  Mel-X:p.362(41)
jours, le mariage dont il était question est  sans doute  rompu...     — Bah !  Ça peut se r  Bet-7:p..93(33)
écrire la lettre que les deux femmes avaient  sans doute  ruminée en commun.  Le mot dégoûta  Rab-4:p.536(25)
s comme l'est la jeunesse française, habiles  sans doute  s'ils eussent été mis à l'épreuve,  DdL-5:p.939(.1)
rainte d'être surpris par un ouragan animait  sans doute  sa démarche, alors plus vive que n  Req-X:p1116(.1)
e de choses dans un coup de dé !     « Voilà  sans doute  sa dernière cartouche, dit en sour  PCh-X:p..63(30)
oquettes a confinée là-bas.  Vous connaissez  sans doute  sa famille ?     — Oui, dit la duc  Pax-2:p.115(41)
gination, dont le désaccord habituel causait  sans doute  sa folie, et la pensée dominante d  Gam-X:p.499(35)
, incompréhensibles au-delà de Paris, seront  sans doute  saisies par ces hommes d'étude et   Fer-5:p.794(15)
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i raconter, en le priant de la publier, sera  sans doute  satisfait de voir son désir accomp  FYO-5:p1111(14)
ent pour les Parisiens, les étrangers seront  sans doute  satisfaits de trouver ici la descr  SMC-6:p.697(10)
jeune première et le premier comique avaient  sans doute  sauté par-dessus la rampe et s'en   P.B-8:p.172(32)
iltrations des eaux pluviales.  Une relique,  sans doute  sauvée du pillage de l'abbaye de C  Epi-8:p.441(37)
en signe d'approbation.     « Tascheron veut  sans doute  sauver quelqu'un que la restitutio  CdV-9:p.738(37)
générale de 1846.     Tout le monde désirera  sans doute  savoir ce qu'est devenue l'héroïne  Pon-7:p.763(32)
   — Eh bien, quoi ? dit le pasteur, elle va  sans doute  se coucher. »     David était rent  Ser-Y:p.792(30)
llotine par son père le sabotier qui voulait  sans doute  se défaire de lui, Max se sauva d'  Rab-4:p.368(21)
lever et s'occuper d'affaires, il ne voulait  sans doute  se défaire de rien tant qu'il aura  Gob-2:p1009(.3)
s génie.  De loin, plus d'un observateur dut  sans doute  se dire : « Voilà encore un pauvre  Pax-2:p.117(31)
 de Baudoyer vient d'acheter mes créances et  sans doute  se dispose à m'en rendre les titre  Emp-7:p1050(26)
l'amour semblent promis; puis, elle désirait  sans doute  se faire faire quelque confidence,  DdL-5:p.964(19)
avec elle en comprimant un secret délire qui  sans doute  se formulait sur mon visage par qu  PCh-X:p.169(30)
Emmanuel prodiguait à sa soeur, elle voulait  sans doute  se voir, comme elle, l'objet des r  RdA-X:p.797(38)
par de douces paroles dites à voix basse, et  sans doute  semblables à celles qu'elle lui ad  Cat-Y:p.286(25)
p plus arriérés que le sien, et qui devaient  sans doute  servir à l'histoire de la Révoluti  Bal-I:p.111(.2)
rent à merveille, reprit-il.  Carnot regarda  sans doute  ses collègues et l'ex-consul d'un   Ten-8:p.689(40)
, intéressé, mais c'est un honnête homme; et  sans doute  ses défauts serviront à ton bonheu  RdA-X:p.810(26)
s belle que jamais ».  Mon cher, la nature a  sans doute  ses raisons pour traiter ces sorte  Pay-9:p..59(33)
 Tournelle.  Ces deux personnes se croyaient  sans doute  seules, et parlaient un peu plus h  Env-8:p.218(24)
la porte de la cuisine pour aller à sa cave,  sans doute  située sous cette partie du bâtime  Aub-Y:p..99(43)
se trouvent plus dans le commerce, contenait  sans doute  son linge et ses robes.  Il respir  U.M-3:p.836(35)
   La lampe domestique posée sur la table où  sans doute  son père compulsait ses livres de   Cat-Y:p.214(43)
 dit Ève aux deux domestiques, mon frère est  sans doute  sorti pour mettre fin à ses jours.  I.P-5:p.709(28)
eux de son adorateur : la coquetterie la fit  sans doute  souffrir d'être vue en déshabillé,  MCh-I:p..43(29)
ait inspirées.  Cette bonne créature s'était  sans doute  soumise par avance à tous les hasa  Mus-4:p.690(33)
ement dit vos impressions, que vous prendrez  sans doute  sous votre protection la peinture   Emp-7:p.898(18)
puissance patrimoniale, leur philosophie est  sans doute  soutenue par le comfortabilisme de  Phy-Y:p1186(31)
a hauteur de la Politique.  Enfin, vous avez  sans doute  souvenir de ce portrait de la Parc  Pay-9:p.237(33)
e meilleur.  Des rayons célestes jaillissent  sans doute  sur ces sortes de scènes destinées  F30-2:p1159(19)
Maxence à vingt minutes de distance. Kouski,  sans doute  sur l'ordre de son vrai maître, al  Rab-4:p.494(21)
 ?  La situation d'esprit où elle était agit  sans doute  sur Laurence, car après un moment   Ten-8:p.602(12)
n lourd des genoux du père Goriot, qui tomba  sans doute  sur le carreau de sa chambre.       PGo-3:p.244(.8)
n'arriva plus à son oreille.  Camille jouait  sans doute  sur le petit piano droit qui lui v  Béa-2:p.707(41)
 de la bourgeoisie, cette réflexion arrivera  sans doute  sur les lèvres de tout le monde, a  Cat-Y:p.205(13)
l'arrivée du général aux Aigues, Rigou forma  sans doute  sur lui quelque projet que le mari  Pay-9:p.236(26)
t le dépeça; le gain qu'il fit, il le répéta  sans doute  sur plusieurs points de la sphère   CdV-9:p.643(16)
eau, il regarda fixement Michu, qui comptait  sans doute  sur sa force pour jeter cet homme   Ten-8:p.594(42)
n'a pas pu lui refuser sa main, il la raille  sans doute  sur ses amours, il a dû les devine  Béa-2:p.821(37)
le des Étrangers à pied.     — Et en portant  sans doute  sur vous de fortes sommes, s'écria  DFa-2:p..78(15)
monsieur !  L'état, Dutocq le montre, il l'a  sans doute  surpris !     RABOURDIN, calme.     Emp-7:p1087(.6)
serré convulsivement.     « Ta soeur voulait  sans doute  te dire, Moïna, reprit Mme d'Aigle  F30-2:p1201(.9)
age du cabaretier, et cette souricière étant  sans doute  tolérée par le lieutenant criminel  eba-Z:p.815(10)
tait fleurie de plusieurs rubans.  Il tenait  sans doute  toujours à la main son tricorne ga  Bou-I:p.428(.7)
opriétaire, toi, monsieur, l'avocat, tu sais  sans doute  tout ce que cet acte contient; mai  CdT-4:p.219(15)
 au monde, car ils me dirent qu'ils seraient  sans doute  transformés quand leur enfant aura  Ser-Y:p.785(34)
ment nommé comte et pair de France, comptait  sans doute  transmettre à son fils, alors âgé   Dep-8:p.722(.9)
pide, surpris ainsi dans son sommeil, aurait  sans doute  tremblé devant ce personnage qui s  PCh-X:p..77(23)
 regards.     « Citoyen, lui dit-elle, tu es  sans doute  trop bien élevé pour suivre ainsi   Cho-8:p.982(14)
nts en noir; mais appliqué sur une chevelure  sans doute  trop blanche, le cosmétique avait   PCh-X:p.222(.1)
e est inutile, je crois, les sacrements sont  sans doute  trop chers !  Allons, parle, est-c  Fir-2:p.155(28)
t une oeuvre faite à Angoulême et qui vous a  sans doute  trop coûté pour y renoncer, le sec  I.P-5:p.340(25)
e, et mon silence devenait stupide.  J'avais  sans doute  trop de naïveté pour une société f  PCh-X:p.129(34)
rochers pendant toute la soirée, je me serai  sans doute  trop fatiguée. »     En entendant   EnM-X:p.878(25)
sez ces fautes pour lesquelles le prêtre fut  sans doute  trop indulgent.  Dieu sans doute a  Lys-9:p1170(13)
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 le vieillard, pour qui ces souvenirs furent  sans doute  trop lourds, prit trois ou quatre   MCh-I:p..61(14)
 pour être bien dans le monde; mais il était  sans doute  trop tard, elle n'avait que la mém  RdA-X:p.682(.7)
aperçu par le couple joyeux, de qui j'aurais  sans doute  troublé l'entretien; je me retirai  F30-2:p1146(29)
 son crédit étaient néanmoins tels qu'il eut  sans doute  trouvé des secours sur la place de  EuG-3:p1083(.8)
 d'un jaune d'or très commune en Bretagne et  sans doute  trouvée dans les champs de la Brie  Pie-4:p..32(13)
s de laye.  La fraîcheur de la nuit me causa  sans doute  un accès de je ne sais quelle mala  CoC-3:p.332(23)
l est due l'invention des lits jumeaux était  sans doute  un accoucheur qui, craignant les t  Phy-Y:p1068(.3)
autour de lui ni bien ni mal; car le mal est  sans doute  un bien dont les résultats ne se m  CdT-4:p.206(15)
les régions fleuries de l'amour, que c'était  sans doute  un charme pour elle d'en admirer t  PGo-3:p.182(27)
c elle sur le bord de la Charente.  Il y eut  sans doute  un combat où l'honnêteté d'Henriet  I.P-5:p.683(34)
is chez Protez et Chiffreville, car tu as là  sans doute  un compte à solder ? »     Claës f  RdA-X:p.733(.6)
our des détresses financières il obtiendrait  sans doute  un crédit nécessaire.  Il s'était   I.P-5:p.297(12)
 coeur palpitait. La délibération était déjà  sans doute  un crime.  Fasciné par cette masse  Aub-Y:p.102(17)
 dont un regard a ensorcelé ma fille.  C'est  sans doute  un de ces hommes qui ont l'oeil à   SMC-6:p.544(16)
me prévient toujours favorablement.  C'était  sans doute  un de ces troupiers que rien ne su  PaD-8:p1219(26)
examinant à la lueur d'un réverbère qui sera  sans doute  un des derniers à disparaître au c  Env-8:p.225(37)
férendaire.  Quant à René, la marine en fera  sans doute  un diplomate.  À sept ans ce petit  Mem-I:p.373(24)
s plus purs hommages.  Chacune d'elles avait  sans doute  un drame sanglant à raconter.  Pre  PCh-X:p.111(16)
 couleur...     « Quelle couleur ? demandera  sans doute  un épicier, les livres sont couver  Pet-Z:p.102(11)
u tact le plus exquis, qualité qui lui donna  sans doute  un grand ascendant sur du Bruel; l  PrB-7:p.829(26)
   — Le premier qui inventa les fosses était  sans doute  un homme faible, car la société ne  PCh-X:p.101(28)
 dire pourquoi.  Son labeur journalier était  sans doute  un joug trop pesant pour elle, qui  Med-9:p.478(38)
urs singulier que monsieur, que nous verrons  sans doute  un jour ambassadeur, comme Philoxè  M.M-I:p.666(10)
 Je vous en prie, et ma soeur vous indiquera  sans doute  un jour aussi.     — Ma ponhire ze  FdÈ-2:p.367(25)
a peut-être mieux comprise, et l’auteur aura  sans doute  un jour la joie d’être estimé homm  PCh-X:p..51(.6)
lité de nos polices, qui se perfectionneront  sans doute  un jour, j'ai le soin de revêtir l  Phy-Y:p1053(31)
 demanda le libraire ou l'auteur qui offrait  sans doute  un livre.     — Non, mon cher, à u  I.P-5:p.301(29)
bien, un marron, tiens ! dit Bixiou qui jeta  sans doute  un marron à Blondet, car nous en e  MNu-6:p.352(.1)
mpter sur la bourse paternelle, qu'il voyait  sans doute  un moyen d'arriver à ses fins dans  I.P-5:p.126(21)
 à l'heure, tu m'as dit un mot pour un autre  sans doute  un non pour un oui. »     Il entra  Fer-5:p.849(21)
ées qui l'avaient sillonné de rides, et prit  sans doute  un parti désespéré.  Après avoir j  Ven-I:p1036(18)
rait le regard et faisait rêver; il manquait  sans doute  un peu de la grâce due à la toilet  EuG-3:p1076(.2)
 doit être ravie de son succès, elle en sera  sans doute  un peu vaine; mais, à sa place, je  FdÈ-2:p.331(.4)
t en blé.  L'année prochaine il nous viendra  sans doute  un pharmacien, puis un horloger, u  Med-9:p.426(34)
acre du Roi. »     Cette dernière phrase eut  sans doute  un pouvoir magique sur l'abbé, car  Cho-8:p1090(26)
r une horrible catastrophe.  La marquise vit  sans doute  un présage du ciel dans le respect  F30-2:p1202(42)
a expiré dans quelques heures; vous enverrez  sans doute  un prêtre pour le veiller cette nu  Pon-7:p.716(23)
sa position serait tolérable, enfin elle mit  sans doute  un prix à ses bonnes grâces et sut  eba-Z:p.360(.2)
épositions de quelques témoins, et à rédiger  sans doute  un procès-verbal.  Il reconnut l'h  Aub-Y:p.105(19)
isons borgnes.  À toutes les époques, ce fut  sans doute  un quartier maudit, repaire des ge  Rab-4:p.377(.5)
ine était dans une horrible détresse, il fit  sans doute  un rapport, et il apporta cinquant  PrB-7:p.815(.1)
tre paroles en dix ans.  Adolphe avait quêté  sans doute  un regard à cause de moi.     « "   Pet-Z:p.113(41)
ont on accable le commerce, et vous y verrez  sans doute  un savant du premier ordre, M. Vau  CéB-6:p.101(19)
r si promptement les malheureux.  Il y avait  sans doute  un secret dans cette action en app  Bou-I:p.437(18)
jourd'hui j'ai peur de tout.  Je repousserai  sans doute  un sentiment vrai, quelque véritab  SdC-6:p.995(.4)
ts ouvriers probes et actifs, il se choisira  sans doute  un successeur parmi les meilleurs.  I.P-5:p.571(41)
femmes de la ville ?  Cette amphibologie est  sans doute  un trait d'esprit du pays.  Deux b  Dep-8:p.741(40)
e opposée à celle où restait Flavie entendit  sans doute  un trio digne, dans son genre, de   P.B-8:p.115(13)
arge rue qui domine ce village.  Il existait  sans doute  un vieux et un nouveau bourg.  En   Med-9:p.396(30)
ups secs sur le carreau, elle se mit à faire  sans doute  un voeu à sainte Anne d'Auray, la   Pie-4:p.141(.6)
re Falleix est en route pour son pays.     —  Sans doute  une affaire de notre commerce, dit  Emp-7:p1030(14)
me ?     — Ah ! je ne la connais pas.  C'est  sans doute  une amie de ma femme.     — Ou ta   Pax-2:p.101(29)
, ce que je vais vous raconter vous paraîtra  sans doute  une bagatelle, une niaiserie; mais  Env-8:p.259(13)
t à sa fille, qu'elle adore, et Natalie sera  sans doute  une bonne femme, car elle aime bie  CdM-3:p.542(24)
fait rejeter en quatrième, mais il sauterait  sans doute  une classe chaque année; par excep  L.L-Y:p.601(13)
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argée d'électricité.  Cette oeillade causait  sans doute  une commotion au maître qui, bless  L.L-Y:p.612(17)
pour conserver ton commis principal, et il a  sans doute  une copie autographiée de ce maudi  Emp-7:p1055(.7)
 chef que l'est Homère ?  La vie humaine est  sans doute  une dernière épreuve pour la vertu  Med-9:p.466(21)
un homme à réconcilier avec la vie.  J'aurai  sans doute  une famille à soigner, des enfants  Mem-I:p.236(27)
lle ira mourir en Bretagne, où elle trouvera  sans doute  une femme pour son fils.     — je   U.M-3:p.928(16)
bois superbes, et où M. Graslin aurait placé  sans doute  une ferme.  L'endroit le plus conv  CdV-9:p.780(26)
 lieues plus loin à l'Yonne.  Un Franc bâtit  sans doute  une forteresse sur la colline qui   Pay-9:p.303(34)
'est pas dangereux.  Notre chaufournier fait  sans doute  une fournée de chaux.  Cette indus  Med-9:p.492(42)
assis sur le Bosphore et fumant sa pipe, est  sans doute  une grande sagesse.  Fontenelle, c  Pat-Z:p.298(36)
 bonheur de lui appartenir, aveu qui prépara  sans doute  une heureuse nuit aux deux époux.   Cab-4:p1053(.1)
eure et va se mettre au lit.  Monsieur avait  sans doute  une inclination en ville, et cela   Fer-5:p.854(25)
es revers, adorable terre où je rencontrerai  sans doute  une Italienne molle et majestueuse  CéB-6:p.240(13)
.     « Demain, dit-il négligemment, j'aurai  sans doute  une loge à quelque spectacle, je v  I.P-5:p.262(39)
 et chagrine au milieu de ma joie.  Je ferai  sans doute  une mauvaise femme, je suis trop d  PGo-3:p.128(29)
de m'amuser ce soir.  Mon billet anonyme est  sans doute  une méchanceté préparée par quelqu  SMC-6:p.433(31)
r du cou, et au bout de laquelle se trouvait  sans doute  une montre d'or.  Cet inconnu prit  Deb-I:p.766(28)
ie figurant des cheveux et à laquelle tenait  sans doute  une montre.  Son chapeau, quoique   Deb-I:p.881(.3)
silence des assistants.  Le jeune Roi sentit  sans doute  une oppression et devina que sa mè  Cat-Y:p.281(31)
t au monde, que dirait-il ? »     « C'est là  sans doute  une partie de la vérité, mais ce n  SMC-6:p.635(30)
de l'armée comme général, et vous obtiendrez  sans doute  une pension.     — Allez donc ! ré  CoC-3:p.344(31)
 de Gatien, répondit Lousteau, vous a répété  sans doute  une phrase dite par moi pour lui f  Mus-4:p.700(.4)
s une vie malheureuse, et à qui Dieu réserve  sans doute  une place dans le ciel parmi ses p  I.P-5:p.207(12)
nt, il allait le long d'une haie, et gagnait  sans doute  une porte donnant sur le chemin d'  Lys-9:p1013(40)
tation véritable ou feinte; puis elle trouva  sans doute  une pose et un regard en harmonie   AÉF-3:p.686(42)
Trailles, à qui le jeune roué voulait donner  sans doute  une preuve de son savoir-faire en   Béa-2:p.938(36)
d'une beauté d'un éclat...  Je me dis : il a  sans doute  une robe de chambre de cette étoff  Dep-8:p.784(13)
vous tirer d'affaire, dit l'avocat.  Ce sera  sans doute  une terrible lutte, mais je m'y me  Pie-4:p.146(.2)
e ces impôts perçus par Giroudeau.  Il y eut  sans doute  une transaction entre Finot et Lou  I.P-5:p.438(.3)
uvement, cette gracieuse menace provoquèrent  sans doute  une triste pensée, un souvenir de   Aba-2:p.479(13)
Aussi les passants regardaient-ils ce brave,  sans doute  une victime du gouvernement, avec   Rab-4:p.353(13)
est-elle dévorée par un cancer ?  Sa vie est  sans doute  une vie artificielle. "  À cette p  PCh-X:p.179(14)
ène-le auprès de la chambre de la reine, qui  sans doute  va le demander », dit le cardinal   Cat-Y:p.274(17)
nventé, comme son nom l'indique, par un lord  sans doute  vain de sa jolie taille.  Avant la  Pon-7:p.484(16)
lle ouvrit la porte.  Le cri des gonds avait  sans doute  vainement frappé l'oreille du meur  F30-2:p1169(23)
endrai riche.  Après tout, mes terreurs sont  sans doute  vaines, Natalie est un ange de ver  CdM-3:p.639(.5)
le était libre; mais elle aperçut les Bleus,  sans doute  vainqueurs de l'autre côté de Foug  Cho-8:p1095(.8)
jour, le lui demander.  L'Auvergnate croyait  sans doute  Valentin encore endormi, et n'avai  PCh-X:p.283(10)
a presse et de la presse à l'encrier, leur a  sans doute  valu ce sobriquet.  En revanche, l  I.P-5:p.124(22)
rès aoir montré du doigt une jeune fille qui  sans doute  venait quérir le Père Boirouge; ca  eba-Z:p.397(35)
  Il s'y trouvait une table en bois noir, où  sans doute  venait travailler une personne abs  Int-3:p.479(20)
aux quatre premiers mois.  D'ici là, j'aurai  sans doute  vendu L'Archer de Charles IX et Le  I.P-5:p.292(40)
 de voix, répondit Mme Mignon.     — Il sera  sans doute  venu prendre des renseignements su  M.M-I:p.630(31)
nton, la jolie route, par laquelle vous êtes  sans doute  venu, ne formait en tout temps qu'  Med-9:p.414(11)
nte nation des plus brillantes qualités, est  sans doute  venue dire : « Garde tous les dons  Bet-7:p.256(14)
 monsieur, dit-elle à M. de Solis, vous êtes  sans doute  venus voir mon père pendant mon ab  RdA-X:p.807(30)
 ses joues, les deux seules larmes qu'il eût  sans doute  versées de toute sa vie.  Il se dr  Béa-2:p.836(.6)
gnons, sous lequel s'étendaient des greniers  sans doute  vides, vu le délabrement des lucar  CdV-9:p.712(41)
vous devez maintenant songer. »     « J'irai  sans doute  voir Benassis demain, et je prendr  Med-9:p.595(23)
eprit-il en se tournant vers moi, vous allez  sans doute  voir la belle créature de qui je v  Gob-2:p.987(25)
r avec une teinte de respect.  Monsieur veut  sans doute  voir la dame cachée.     — Allons   Env-8:p.350(11)
 pendant ces sept années, et qui modifierait  sans doute  vos sentiments; mais je ne veux po  Lys-9:p1222(18)
emoiselle, dit Adolphe à sa voisine, ce sera  sans doute  votre cousin Grandet, un bien joli  EuG-3:p1054(18)
rte.     — Mesdames !  Oh ! mademoiselle est  sans doute  votre demoiselle, dit Claparon en   CéB-6:p.149(20)
ue cet homme lui dit : " Monsieur, vous avez  sans doute  votre idée en vous faisant toujour  Mus-4:p.685(12)
sse admirablement belle dans l'agonie, avait  sans doute  voulu lui dire adieu; du moins le   eba-Z:p.491(31)
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Raphaël ?  En me laissant loin de toi, tu as  sans doute  voulu me dérober le poids de quelq  PCh-X:p.288(.3)
du Châtelet à M. de Chandour, Bargeton vient  sans doute  vous demander raison des propos qu  I.P-5:p.245(.2)
it de seconder mes oeuvres, et c'est lui qui  sans doute  vous envoie ! »     Elle prit par   CdV-9:p.843(33)
 talents rares parmi notre sexe, et chez qui  sans doute  vous irez.  Mlle des Touches, Cami  I.P-5:p.480(42)
ir, non plus au milieu des jolies choses qui  sans doute  vous y entourent, mais comme une d  FdÈ-2:p.273(20)
 Pierrotin pour lui recommander ce fils, qui  sans doute  voyageait seul pour la première fo  Deb-I:p.757(17)
re apprit à quelques-uns de ses amis le nom,  sans doute  vrai, sous lequel l'inconnue avait  Gre-2:p.427(14)
eux sous avec une bouteille de vin.  Ce qui,  sans doute , a empêché cet ami de la jeunesse   I.P-5:p.294(19)
bitait ce dernier pli de mon coeur, et Dieu,  sans doute , a mis au coeur de M. de Grandvill  CdV-9:p.853(27)
ont des Chérubins.     Votre fortune, donne,  sans doute , à votre femme le droit d'exiger u  Phy-Y:p1040(.1)
nes.  L'Auvergnat avait fait peindre, gratis  sans doute , au pinceau et avec une couleur no  Pon-7:p.574(12)
 je vais mourir; et, par la volonté de Dieu,  sans doute , aucune des souffrances de la mort  Pon-7:p.697(24)
n homme qui s'éveille.  M. Becker, accoutumé  sans doute , aussi bien que sa fille, à l'appa  Ser-Y:p.758(25)
ez tuée.  Si j'avais un mari, je l'aimerais,  sans doute , autant que vous aimait ma mère, e  RdA-X:p.781(31)
délité accompli sans arrière-pensée.  Ce fut  sans doute , aux yeux de Dieu, comme le verre   Epi-8:p.445(20)
 Jean-Jacques couché comme un chien, et qui,  sans doute , avait fait lui-même un trou par e  Rab-4:p.397(.1)
e lui pas demandé.  Le domestique, par ordre  sans doute , avait l'air de ne pas parler fran  A.S-I:p1007(27)
t par une jeune personne pâle et blonde qui,  sans doute , avait lu les contes d'Hoffmann et  Aub-Y:p..90(12)
açade d'un palais.  La vue de cet homme qui,  sans doute , avait sonné sans le trouver à sa   P.B-8:p..78(10)
 Oscar.     — Je me félicite d'avoir voyagé,  sans doute , avec trois hommes qui sont ou ser  Deb-I:p.800(27)
Rouvre, ces messieurs y dînent, et y restent  sans doute , car je reviens à vide, ce soir ..  eba-Z:p.416(.1)
; leurs douleurs domestiques s'accroissaient  sans doute , car lorsqu'elles me voyaient, ell  CdV-9:p.731(21)
matériel de l'imprimerie, et vous la vendrez  sans doute , cela vaudra bien vingt mille fran  I.P-5:p.710(18)
aignent pas d'avouer leur faiblesse.  De là,  sans doute , cet âge d'or des bâtards.  Il fau  Cat-Y:p.179(33)
ut dire ceci, cela, dans le monde.  Elle est  sans doute , comme beaucoup de femmes, intimid  Pet-Z:p..29(.5)
evant lesquels il fut petit garçon, finirent  sans doute , comme Bordeu, par s'intéresser à   U.M-3:p.784(24)
r des sommes immenses.  Ce Goriot partageait  sans doute , comme tous ces gens-là, avec le C  PGo-3:p.114(11)
iente Fanny, la fille du banquier; éprouvant  sans doute , comme tous les criminels, le beso  Aub-Y:p.114(27)
qui précédait son départ, Montefiore voulant  sans doute , comme un tigre, ne rien laisser d  Mar-X:p1060(.3)
endre sa place, et qu'il avait accepté; que,  sans doute , d'autres hommes pourraient l'imit  Mel-X:p.382(29)
Cq-ygne, dit Corentin.     — Mais elle dort,  sans doute , dans sa chambre, répondit M. d'Ha  Ten-8:p.559(14)
 avoir un hôte inattendu, quand elle venait,  sans doute , de ménager à son amour tous les b  Mes-2:p.402(34)
ètes bibliques.  Pallas, comme vous le savez  sans doute , déclare, dans ses Act. Petrop., t  PCh-X:p.240(11)
sirent sur le petit canapé.     « Vous savez  sans doute , dit du Châtelet à voix basse, ce   I.P-5:p.241(28)
nant l'ingratitude immédiate des gens à qui,  sans doute , elle avait donné de l'argent, sur  Env-8:p.249(32)
nts étalés, qui, pour elle, étaient brûlants  sans doute , elle les portait pour la dernière  PGo-3:p.266(23)
 le plan dont une partie avait déjà réussi.   Sans doute , elle voulait faire arriver la vic  Pay-9:p.209(26)
atorze ans, Catherine était nubile.  Ce fut,  sans doute , en interrogeant la nouvelle marié  Cat-Y:p.187(.5)
onde sur l'échafaud ou dans la tombe.  Cela,  sans doute , est beau; le mobile de ce crime e  EuG-3:p1188(31)
latterie suprême.  Et pourquoi ?  La beauté,  sans doute , est la signature du maître sur l'  M.M-I:p.589(19)
es grands yeux noirs, abattus par la fièvre,  sans doute , et déjà presque morts, remuaient   AÉF-3:p.716(29)
me du Tillet sortit.     « Elle me désobéira  sans doute , et je pourrai savoir tout ce qu'e  FdÈ-2:p.290(14)
intre célèbre; mais Francesca l'avait séduit  sans doute , et obtenu de lui, ce qui tenait d  A.S-I:p.966(28)
rtes d'une alcôve où Mme Leseigneur couchait  sans doute , et qu'un canapé placé devant dégu  Bou-I:p.423(12)
té déjà chez elle; mais elle ne recevra plus  sans doute , et tous les efforts que j'ai fait  PGo-3:p.260(41)
 trois pots de fleurs, des fleurs allemandes  sans doute , et tout auprès une canne de houx.  FdÈ-2:p.365(11)
e sais ce qui m'arrivera : vous la garderez,  sans doute , et vous me laisserez à Paris.  Eh  Pet-Z:p..82(.3)
is bien niais de l'en empêcher.  Elle m'aime  sans doute , et, certes, elle ne méprise pas l  DdL-5:p.957(11)
de carmagnole.  D'autres, de riches artisans  sans doute , étaient vêtus de la tête aux pied  Cho-8:p.907(21)
tre que le grand écuyer lui a écrite et qui,  sans doute , était rédigée par sa tante à votr  M.M-I:p.687(18)
rancine rougit en regardant ce chapelet qui,  sans doute , était un gage de leur amour.  « C  Cho-8:p1041(38)
 monde nous font une seconde éducation.  Là,  sans doute , était une blessure maternelle don  Lys-9:p1000(20)
lisent, en vous attendant, un journal écrit,  sans doute , exprès pour eux.     Mais aussi l  eba-Z:p.580(17)
s essayer de reprendre son argent.     Déjà,  sans doute , Fourchon avait reconnu l'inutilit  Pay-9:p..95(.7)
 bluets et de feuilles vertes et menues qui,  sans doute , fut un grand luxe sous Louis XVI,  Env-8:p.239(24)
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nt graves pour la Rabouilleuse et pour lui.   Sans doute , il aura conçu quelque farce contr  Rab-4:p.431(42)
 assis dans l'embrasure d'une fenêtre, d'où,  sans doute , il avait contemplé son idole, se   M.M-I:p.663(29)
que le bonheur d'une femme.  Voilà pourquoi,  sans doute , il était là.  Mme de Nucingen ava  Dep-8:p.804(17)
er personnage, vêtu de noir, maigre et ossu,  sans doute , il l'aurait, de retour à l'atelie  PCh-X:p.211(35)
e tôt ou tard, je rencontrerai le prince; et  sans doute , il m'en dira davantage.  Ainsi, m  Mem-I:p.202(41)
encontré dans mon palais avec le duc de qui,  sans doute , il me disait l'histoire. »     Ma  Mas-X:p.565(14)
t le vénérable abbé Chapeloud.  Quant à lui,  sans doute , il pouvait bien, ajouta-t-il, dev  CdT-4:p.213(24)
e terrain que celui de la présente édition.   Sans doute , il se rencontrera dans Séraphîta   PLM-Y:p.508(.1)
amment touffus offraient de sûrs abris.  Là,  sans doute , ils devaient ultérieurement décid  DdL-5:p1034(.8)
nt aujourd'hui ce que me dicta le désespoir;  sans doute , je disais à mon Évelina que, si e  Med-9:p.565(25)
 me séparant d’eux pour des raisons valables  sans doute , je leur accorde un culte ?  Le li  Lys-9:p.925(29)
de Mme Schontz, mais Mme Schontz s'y prêtera  sans doute , je vais étudier son intérieur.  Q  Béa-2:p.913(.1)
rmets-moi de te recommander, chose superflue  sans doute , l'accomplissement d'une fantaisie  Fer-5:p.886(43)
hafaud en compagnie d'André de Chénier.  Là,  sans doute , l'Épicerie et la Poésie s'embrass  Rab-4:p.275(31)
éciés qu'après quatre années.  Vous le savez  sans doute , l'osier n'est bon à couper qu'à t  Med-9:p.415(40)
onscience conjugale; aussi composerons-nous,  sans doute , la commission, si jamais on revie  Hon-2:p.548(14)
uchat.  Le galuchat est, comme vous le savez  sans doute , la dépouille du raja sephen, un p  PCh-X:p.239(30)
Ce genre est d'ailleurs, comme vous le savez  sans doute , le plus fécond de l'ordre des pal  PCh-X:p.238(26)
roid lui sauva l'ennui d'attendre; il était,  sans doute , le premier venu.  D'une antichamb  Env-8:p.374(36)
 voix, par un faux coup de barre, volontaire  sans doute , le timonier mit le brick en trave  F30-2:p1183(.5)
es paneaux de voitures.  Ces soldats étaient  sans doute , les derniers venus de tous ceux q  Adi-X:p.990(.9)
une de ces femmes oubliées par la mort, qui,  sans doute , les oublie à dessein pour laisser  CSS-7:p1191(37)
s de son ancien patron.     « Il lui montre,  sans doute , les papiers qu'il a fabriqués ce   I.P-5:p.584(16)
  Cette génération d'acteurs inconnus donna,  sans doute , les sept ou huit grands artistes   eba-Z:p.813(26)
elle manifesta le désir de la revoir.     «   Sans doute , lui dit sa marraine, les Borniche  Rab-4:p.427(12)
Claës était sorti depuis environ une heure.   Sans doute , M. Lemulquinier promenait son maî  RdA-X:p.828(29)
tenir compte des préjugés sociaux; criminels  sans doute , mais certainement remarquables pa  Fer-5:p.787(17)
la littérature française; elle en triomphera  sans doute , mais elle en souffrira peut-être   FdÈ-2:p.270(.8)
anmoins liée à lui par une parole imprudente  sans doute , mais nécessaire.  Le Provençal n'  Mar-X:p1067(13)
, il est chez M. Pons; tout lui appartiendra  sans doute , mais quand on est légataire, on n  Pon-7:p.747(14)
bés sous le joug d'une même pensée, terrible  sans doute , mais soigneusement cachée, car le  Cho-8:p.908(.9)
ère, si j'étais mort, vous m'auriez regretté  sans doute , mais, avouez-le, vous vous seriez  Lys-9:p1135(.4)
ents pour parler d'elle et de Lambert.     «  Sans doute , me dit-elle, Louis doit paraître   L.L-Y:p.683(25)
ilette de Modeste.     « Vous accompagnerez,  sans doute , Mlle Modeste à sa promenade, dit   M.M-I:p.664(42)
 vers eux, et suivant, plus particulièrement  sans doute , Mme Graslin.  Combien de tendress  CdV-9:p.848(.4)
 Pons avec philosophie.  Mon agonie viendra,  sans doute , mon pauvre Schmucke, dans la nuit  Pon-7:p.703(.5)
ndre pour madame.  La fièvre de lait viendra  sans doute , ne vous en épouvantez pas, ce ne   EnM-X:p.890(31)
e chicaner leurs jouissances, elle en était,  sans doute , non pas à son premier amour, mais  DdL-5:p.973(19)
cieux docteur Niebuhr, de qui, vous le savez  sans doute , nous déplorons la perte récente,   PCh-X:p.240(33)
u'il avait vu le matin sur la jetée, et qui,  sans doute , parlerait de sa curiosité.  Contr  Béa-2:p.744(40)
itais à mon ami, et ce qui maintenant n'est,  sans doute , plus une chimère.     « Adieu, mo  M.M-I:p.539(20)
  Il faisait des expéditions, à tant le rôle  sans doute , pour le compte d'un entrepreneur   ZMa-8:p.837(17)
t une voix assez étouffée.     « Vous venez,  sans doute , pour Mlle Florine, et monsieur po  I.P-5:p.469(.8)
    « Mlle de Cinq-Cygne, dit Corentin, est,  sans doute , protégée par de grands personnage  Ten-8:p.556(28)
z-les à son correspondant qui les escomptera  sans doute , puis écrivez à votre famille d'en  Cab-4:p1022(.4)
gnificatifs et dangereux.  Enfin Zéna jugea,  sans doute , qu'un étranger, un Français, un a  Deb-I:p.792(10)
avait à ses ordres une fée ou un démon.  Là,  sans doute , quand Nanon ronflait à ébranler l  EuG-3:p1070(22)
eul comme un alchimiste à son fourneau.  Là,  sans doute , quelque cachette avait été très h  EuG-3:p1070(15)
s peintes et dorées, mais qui, sous l'Empire  sans doute , reçurent une couche de peinture b  P.B-8:p..26(15)
la préfecture).     — J'aurai besoin de toi,  sans doute , répondit Peyrade.  Vois nos numér  SMC-6:p.542(.9)
à la mer neuf personnes.     — Il le fallait  sans doute , répondit-elle, car il est humain   F30-2:p1193(12)
ublic n'entre pas ici.     « Une réclamation  sans doute , reprit le soldat de Napoléon.  Ah  I.P-5:p.329(30)
it Mme de Beauséant.     — Clara, vous savez  sans doute , reprit la duchesse en jetant des   PGo-3:p.110(27)
secrète, oeuvre de patience, oeuvre de génie  sans doute , s'il fallait en croire la tête de  ChI-X:p.425(43)
 petite place située derrière Saint-Gatien.   Sans doute , sa prédication ayant exigé quelqu  eba-Z:p.802(10)



- 70 -

levait la lame, quand la panthère, rassasiée  sans doute , se coucha gracieusement à ses pie  PaD-8:p1226(38)
t de s'éveiller et que sa nourrice apportait  sans doute , se firent entendre dans le salon   Cat-Y:p.417(17)
 qu'il y rencontra ne lui convint.  Il avait  sans doute , sur le mariage, quelques idées pa  RdA-X:p.675(32)
e, j'ai choisi cette horrible ressource qui,  sans doute , te gênera beaucoup.  Je t'expliqu  I.P-5:p.576(28)
ldats que tu avais commandés, pour m'arrêter  sans doute , te prévenaient ainsi de leur arri  Cho-8:p.990(32)
n glacée d'une femme, celle de la Supérieure  sans doute , tenait encore le rideau; et le gé  DdL-5:p.918(41)
ant, elle jeta sur la Cibot, qu'elle trouva,  sans doute , trop bien vêtue, un regard d'auta  Pon-7:p.634(22)
trouver des distinctions.  Ce sentiment est,  sans doute , un besoin de l'âme, une espèce de  Pat-Z:p.223(14)
ntrant le talisman, est, comme vous le savez  sans doute , un des produits les plus curieux   PCh-X:p.239(39)
r.     « Oh ! s'écria Raphaël, nous paierons  sans doute , un jour, ce bonheur par quelque e  PCh-X:p.230(42)
ait à Paris.  Ce silence étonnant annonçait,  sans doute , une nouvelle crise révolutionnair  Cho-8:p.957(25)
orda dans la Grand-Rue le juge de paix, qui,  sans doute , venait chercher Ursule pour la co  U.M-3:p.966(.9)
dit juge en montrant le chevalier, monsieur,  sans doute , vous appartient par les liens du   Int-3:p.464(26)
des papiers et recommençant à écrire, à elle  sans doute  !     Le lendemain matin, au révei  U.M-3:p.893(19)
 et qui peut s'avouer, car sa mère la bénira  sans doute  : je dois donc vous dire que cette  U.M-3:p.975(35)
irai pour l'Italie.     — Avec une duchesse,  sans doute  ?     — Non, mademoiselle, mais av  Bal-I:p.162(14)
ve mon manuscrit.     — Le style en est pur,  sans doute  ? demanda le professeur.  Vous n'a  PCh-X:p.218(10)
ui tomba là.     « Mme de Bargeton s'habille  sans doute  ? dit-il en frémissant de la niais  I.P-5:p.189(40)
ent son compagnon.     « Vous le connaissez,  sans doute  ? reprit Estelle après une pause.   Deb-I:p.815(.3)
u feu.     « Madame, la fumée vous incommode  sans doute  ? »     Aussitôt il se leva, prit   DdL-5:p.992(43)
spions; à dix mille écus, vous assassineriez  sans doute  ?...  Mais n'avez-vous pas déjà pr  Rab-4:p.483(39)
ortit un jeune homme de fière mine, étranger  sans doute ; autrement il n'aurait eu ni le ch  Gam-X:p.459(25)
onnue des administrateurs sérieux, diminuera  sans doute ; mais ce que la centralisation, co  Pay-9:p.180(14)
e de servir depuis 1789, et qu'il desservira  sans doute ; mais depuis quinze mois, il avait  Ten-8:p.687(26)
t toujours incomplet.  J'ai été très diffus,  sans doute ; mais faute de pénétrer dans l'éte  L.L-Y:p.657(26)
eurs, et ils se sont brouillés momentanément  sans doute ; mais il ne peut pas rester sans a  Pon-7:p.715(37)
Dieu m'a jugée, M. de Mortsauf me pardonnera  sans doute ; mais vous, serez-vous clément ? é  Lys-9:p1219(.1)
esta pendant cette année gravement préoccupé  sans doute ; mais, s'il fit quelques expérienc  RdA-X:p.826(20)
erdue au sein des forêts, la joie du soleil,  sans doute ; ou, comme le dit Canalis dans Le   M.M-I:p.575(10)
 souper avec d'anciens amis, et s'est enivré  sans doute ; ses amis, pris de vin comme lui,   Fer-5:p.860(.8)
   Le greffier appela lentement et à dessein  sans doute .     Michel-Jean-Louis, baron de C  Cat-Y:p.306(29)
ine, dit-elle en joignant les mains, je rêve  sans doute .     — Vous appelez surnaturels le  Ser-Y:p.740(16)
 un ecclésiastique du haut rang, leur parent  sans doute .  Ces personnes faisaient grand br  JCF-X:p.313(.6)
 et montrerait une modestie qui le servirait  sans doute .  Comme la plupart des jeunes gens  I.P-5:p.185(41)
e, sur lequel la mère couchait tout habillée  sans doute .  Genestas montra du doigt ce lit   Med-9:p.491(38)
 sa vie amoureuse que son coeur désavouerait  sans doute .  Joséphine connaissait assez son   RdA-X:p.685(40)
epuis ce temps sur sa race.  De là l'écusson  sans doute .  La hache n'a donné qu'une coquil  M.M-I:p.511(34)
 et la consolent.  Sa rêverie dura longtemps  sans doute .  La nuit vint.  Soit qu'il voulût  Bou-I:p.414(21)
t meublé rue Taitbout, et qui le lui donnera  sans doute .  Madame sera mieux là pour recevo  SMC-6:p.637(17)
 aiguës, elle m'entama la cuisse, faiblement  sans doute .  Moi croyant qu'elle voulait me d  PaD-8:p1232(10)
gne et vénérable M. Pillerault me remplacera  sans doute .  Mon cher César, n'oublie pas au   CéB-6:p.254(.9)
n bonheur immense et sans bornes t'accablera  sans doute .  On porte encore moins facilement  Mem-I:p.371(15)
entilshommes de la Chambre, et vous y mènera  sans doute .  Pour vous voir dans votre gloire  I.P-5:p.267(18)
mille francs à Paul et que Paul compléterait  sans doute .  Puis elle laissait ces deux enfa  CdM-3:p.617(19)
nheur.  Quel sera le sort d'Hélène ? le mien  sans doute .  Quels moyens ont les mères d'ass  F30-2:p1119(15)
nt les deux mères.     — Mais, cette semaine  sans doute .  Vigneau est en route ? demanda-t  Med-9:p.474(.4)
evois d'énormes difficultés, je les vaincrai  sans doute .  Votre estime et votre protection  Béa-2:p.912(.2)
mpte pas le mobilier, car vous le renouvelez  sans doute .  Vous me donnerez l'adresse de vo  CéB-6:p.100(33)
ant son gilet : « Je me suis trompé, je l'ai  sans doute . »     Dans l'un des côtés de cett  Bou-I:p.436(22)
nous sera permis de nous reposer, de mourir,  sans doute . »     Philippe, enveloppé d'une p  Adi-X:p.989(33)
de, il a cinquante-huit ans et ne pense plus  sans doute ... »     Elle s'arrêta court en vo  CéB-6:p.134(36)
 que le monde pensait tout bas.     « C'esde  sans titte  bir elle que fus néclichez la Jamp  SdC-6:p1001(26)
les d'ine manifissence hassiatique, ti feras  sans titte  son gonnaissanee afec blésir.       CéB-6:p.231(13)
 Bons relèfe d'eine malatie, et fu ne l'afez  sans tude  bas regonni.     — Parfaitement.     Pon-7:p.567(17)
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sans-coeur
 c'est le plus malicieux des trois, c'est un  sans-coeur  pour le pauvre peuple, comme M. Mi  Pay-9:p.314(14)

sanscrit
  SOIT !     « Ah ! vous lisez couramment le  sanscrit , dit le vieillard.  peut-être avez-v  PCh-X:p..84(14)

sans-culotte
ecevoir l'autre, quoiqu'elle fût princesse.   Sans-culotte  en 1793, Napoléon chausse la cou  I.P-5:p.699(39)
s une face de requiem, j'étais vêtu comme un  sans-culotte , je ressemblais plutôt à un Esqu  CoC-3:p.330(17)
e vieux ! c'est bien des sans !  Es-tu aussi  sans-culotte  ?     — Tu ris, je suis perdu !   Bet-7:p.357(43)
 tête de l'échafaud; mais la haine des vrais  Sans-Culottes  fut assez puissante pour le fai  Cab-4:p.967(10)

San-Severina
entilissima, illustrissima contessa Serafina  San-Severina , et lui adresser des vérités que  Emp-7:p.898(.4)
de Gênes.  C'est les Dolcini de Mantoue, les  San-Severini  de Crema, les Visconti de Milan,  Emp-7:p.897(15)
    LES EMPLOYÉS      À LA COMTESSE SERAFINA  SAN-SEVERINO ,     NÉE PORCIA     Obligé de to  Emp-7:p.897(.2)

sans-gêne
faire...  Et je n'aurais pas cru que ce gros  sans-gêne  aurait si promptement réussi.  Ces   Rab-4:p.502(20)
e par ce ton qui réunit l'impertinence et le  sans-gêne , avait, comme le prince de Loudon,   M.M-I:p.704(.4)
e de cette cousine eût au besoin expliqué ce  sans-gêne .     Cette vieille fille portait un  Bet-7:p..57(.7)

sans-soin
rouves-en une qui se soit passionnée pour un  sans-soin , fût-ce un homme remarquable ?  Si   FYO-5:p1072(.8)

Sanson
 n'y a pas de révélation, remettez l'ordre à  Sanson  à neuf heures et demie.  Qu'il attende  SMC-6:p.856(34)
teloup vient de lire le rejet du pourvoi, M.  Sanson  attend dans la salle l'ordre du parque  SMC-6:p.848(27)
nté de répudier ce fardeau héréditaire.  Les  Sanson , bourreaux à Rouen pendant deux siècle  SMC-6:p.858(38)
s spectateurs.     « Non, monsieur, répondit  Sanson , j'ai d'autres fonctions. »     Sanson  SMC-6:p.858(31)
 justice française, fit même dresser par feu  Sanson , l'exécuteur des hautes oeuvres, la mé  SMC-6:p.840(14)
ondit Sanson, j'ai d'autres fonctions. »      Sanson , le père du dernier exécuteur de ce no  SMC-6:p.858(33)
 là.  Les gendarmes, le greffier des écrous,  Sanson , les surveillants, l'aide de l'exécute  SMC-6:p.863(.2)
teurs, groupés à une certaine distance de M.  Sanson , qui restait toujours debout, le dos a  SMC-6:p.865(35)
s d'une certaine distinction, et il reconnut  Sanson .     « Monsieur est l'aumônier », dit-  SMC-6:p.858(27)

sans-souci
elle, si bienfaisante, si gracieuse dans son  sans-souci , dont la vie bohémienne absorbe ce  FdÈ-2:p.319(.6)
sur sa personne ses habits neufs.  Ce joyeux  sans-souci , l'ami de tout le monde, habitué à  CéB-6:p.148(16)

Santa Maria
ta le port qu'au moment où il ne vit plus le  Santa Maria , [fº 36] petite felouque où la mè  eba-Z:p.692(42)
t pas sortir d'une poitrine humaine...     —  Santa Maria  ! dit l'inconnu.     — Si je quit  Mus-4:p.711(38)

Santa simplicitas
pourquoi donc Dumay le tuerait-il ?...     —  Santa simplicitas  !... dit Butscha qui contem  M.M-I:p.499(.5)

Santa Virgen del Pilar
ents de l'Église, moi je suis athée...     —  Santa Virgen del Pilar  !... vous êtes athée,   I.P-5:p.691(.4)

Santa Virgina
ia la mère, comment finira cette querelle ?   Santa Virgina  ! mettez-vous entre eux. »       Ven-I:p1073(35)

Santa-Maria della Salute
Memmi était dans le canal Grande, du côté de  Santa-Maria della Salute , il fallait y aller   Mas-X:p.614(37)
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santal [voir aussi sandal]
su, toujours serré dans une boîte en bois de  santal , semblait, comme le mobilier de la bar  Bet-7:p..89(40)

santé
-> rue de la Santé

'esbrit... et c'ed ce qui m'einguiède bir sa  sandé ... »     Toutes les personnes qui compo  Pon-7:p.688(24)
l se consume à courir comme s'il avait de la  santé  à vendre.  Il a bien du courage tout de  PCh-X:p.283(24)
 était décidée, les royalistes portèrent une  santé  aux Bourbons.  Là, le coup de feu de Pi  Cho-8:p1059(39)
Loyola à Dieu; mais sept ans après, comme sa  santé  avait pris de la force et qu'il pouvait  eba-Z:p.527(.2)
nt les traces d'une pensée intime, malgré la  santé  brillante qui éclatait sur son visage p  AÉF-3:p.722(36)
 est si malicieux ! c'est sa maladie, car en  santé  c'est un mouton !  Il est capable de se  Pon-7:p.676(43)
     Ce mot n'est évidemment pas de lui.  Sa  santé  chancelante fait espérer à Mme Rogron d  Pie-4:p.161(15)
dant son verre, et je veux les boire à votre  santé  comme à celle d'un homme qui fait honne  Med-9:p.515(10)
ister au déjeuner, sur le douloureux état de  santé  d'Adeline.     « Sois tranquille, dit-e  Bet-7:p.423(25)
 ce voyage, qui parut être entrepris pour la  santé  d'Ursule, et qui intrigua beaucoup les   U.M-3:p.901(32)
lité; celui-là, plein de talent, a risqué sa  santé  dans des travaux forcés, il avait une p  Emp-7:p.948(20)
résident du tribunal d'indiquer la maison de  santé  dans laquelle ils déposeraient le débit  I.P-5:p.542(33)
 franche. »     Il avisa l'enfant, l'état de  santé  dans lequel il le revoyait lui arracha   EnM-X:p.897(35)
flamboyants.  Vous voulez aller perdre votre  santé  dans les infamies de Paris, comme tant   Bet-7:p.108(17)
 »     Après cette phrase, il s'enquit de la  santé  de Birotteau, et lui demanda d'une voix  CdT-4:p.200(35)
bla Bridau de travail et acheva de ruiner la  santé  de ce bureaucrate intrépide.  Napoléon,  Rab-4:p.279(17)
assurément épouser le jeune marquis; mais la  santé  de cette femme, encore forte et presque  Dep-8:p.757(25)
r mener la vie militante du monde, avoir une  santé  de fer sous une apparence frêle.  En qu  Int-3:p.424(31)
e plaint pour se faire plaindre, jouit d'une  santé  de fer, possède un appétit de loup, une  Int-3:p.423(25)
t la vieillesse par un teint coloré, par une  santé  de fer.  Peut-être n'avait-elle jamais   EuG-3:p1176(39)
s.  Il a des dents magnifiques, il est d'une  santé  de fer.  Son regard bleu si vif, mais p  Mem-I:p.379(39)
ersation qui eut lieu, il fut question de la  santé  de Graslin.  Le banquier se regarda naï  CdV-9:p.661(32)
ducation de Jacques, dans deux ans, quand la  santé  de l'héritier présomptif serait affermi  Lys-9:p1066(25)
is environ se passèrent, pendant lesquels la  santé  de la baronne se raffermit, sans que né  Bet-7:p.368(.2)
  — À bas les hypocrites !     — Buvons à la  santé  de la belle Flore ! »     Telles furent  Rab-4:p.384(11)
ent maladif depuis fort longtemps.  La bonne  santé  de la femme et la maladie de l'homme se  Pon-7:p.690(13)
arrête la vie du corps industriel et gêne la  santé  de la nation.     Ainsi, la petite vill  Dep-8:p.750(24)
ute sa frénésie, et il courut à la maison de  santé  de la rue Basse-Saint-Pierre, en proie   Env-8:p.397(39)
rd.  Aussi, soit que depuis cette matinée la  santé  de Louis XI eût empiré, soit que Cornél  M.C-Y:p..70(34)
n et qui ne croit à rien; il jouissait d'une  santé  de loup, et sa mère l'avait doué de deu  eba-Z:p.592(39)
seul succès que je veuille obtenir, c'est la  santé  de ma pauvre Vanda; car, monsieur, de t  Env-8:p.362(27)
lua Carabine, et répéta le toast.     « À la  santé  de madame », dit alors la lorette d'un   Bet-7:p.409(19)
d'ailleurs point sans espoir.  Si d'abord la  santé  de mes enfants m'a désespérée, aujourd'  Lys-9:p1033(41)
s.  Quoique je fusse évidemment la vie et la  santé  de Mme de Mortsauf, elle me conjura de   Lys-9:p1107(17)
etite cerise de sa plombière.  On portait la  santé  de Mme du Val-Noble, le nabab remplit s  SMC-6:p.676(.3)
t du prince de Wissembourg le bulletin de la  santé  de Mme Hulot, pria le député réélu de l  Bet-7:p.364(11)
ulement il faut la mettre dans une maison de  santé  de mon quartier.     — Mais, monsieur,   Env-8:p.389(12)
tout le monde, et l'observation faite sur la  santé  de Pierrette par Mme de Chargeboeuf.  B  Pie-4:p.151(34)
ouhaits fervents que Grandet faisait pour la  santé  de sa femme, dont la succession ouverte  EuG-3:p1170(28)
l'habitation de Clochegourde exerçait sur la  santé  de ses enfants, elle opposait des refus  Lys-9:p1046(34)
deux avantages qu'exigeait impérieusement la  santé  de ses enfants.  La situation de la mai  Int-3:p.471(39)
 Mortsauf au désespoir autant de la mauvaise  santé  de son fils que de voir une seconde émi  Lys-9:p1098(31)
e croyais pas les Bleus en route.  — Pour la  santé  de son groin, ajouta l'orateur en se to  Cho-8:p.942(43)
ace était venue s'établir sur le lac pour la  santé  de son père, à qui les médecins avaient  A.S-I:p.942(14)
offices, les incidents de la messe, enfin la  santé  de tel ou tel prêtre faisaient tous les  CdT-4:p.193(29)
, toute la faute est à vous, qui préférez la  santé  de votre cheval à celle de votre fils q  Pet-Z:p..41(17)
t le docteur, hier, je vous ai répondu de la  santé  de votre fille; mais en ce moment, je v  Env-8:p.398(17)
ge, avec l'air, les fleurs et la maison.  La  santé  débordait dans cette nature plantureuse  PCh-X:p.279(39)
se de Tours à Frapesle, et craignant pour ma  santé  déjà si faible, il s'était avisé d'entr  Lys-9:p.993(16)
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 de travaux constants, M. de Sérisy, dont la  santé  délabrée exigeait du repos, résigna tou  Deb-I:p.747(32)
ils se logeraient tous deux sous prétexte de  santé  délabrée.  Une fois que La Brière, qui   M.M-I:p.609(35)
était l'Hippocrate d'une jeune soeur dont la  santé  délicate exigeait beaucoup de soin.      Bal-I:p.144(36)
 reposent d'énormes capitaux, et de sa bonne  santé  dépendent sans doute les revenus de cet  Sar-6:p1047(43)
 qui l'agitèrent si violemment qu'il crut sa  santé  dérangée.  Il avait le feu dans les ent  CéB-6:p.197(38)
elle d'un tambour crevait de la bonne grosse  santé  des gens sans soucis ?  Qui a cerné de   U.M-3:p.978(.1)
t les descriptions, et prenait alors pour sa  santé  des précautions inouïes, variables, imp  Lys-9:p1117(13)
le de ne pas la comparer à une borne.  D'une  santé  désespérante, elle avait les joues pres  I.P-5:p.425(.6)
 Vous, vos femmes, vos enfants, vous êtes en  santé  désirée ?  Cela me plaît. »     Mais ce  Phy-Y:p.916(38)
séparément, elle n'a plus de migraine, et sa  santé  devient plus brillante que jamais : sym  Phy-Y:p1176(15)
d'un commerçant, je mourrais !     — À votre  santé  dit du Tillet.     — À ta prospérité, r  CéB-6:p.220(18)
mmis.     — On ne sait pas, il paraît que sa  santé  donne des inquiétudes; hier, Mme la bar  SMC-6:p.521(36)
endit, pour la première fois, le bulletin de  santé  donné par son hôtesse à Jonathas, venu,  PCh-X:p.283(.8)
e à Votre Grâce que de remarquer la parfaite  santé  dont jouit un être cher à votre précieu  Lys-9:p1174(41)
pendant toute la nuit autour de la maison de  santé  dont l'entrée lui avait été interdite,   Env-8:p.397(43)
d'années heureuses, et la continuation de la  santé  dont vous jouissez ? »     Il offrit un  EuG-3:p1048(32)
mbler pour moi. »     Elle avait raison.  La  santé  du comte s'annonça par le retour de son  Lys-9:p1134(37)
inutieux de la personne, si nécessaires à la  santé  du corps, à la pureté de l'âme, et qui   Gre-2:p.429(26)
ransporter Mme la comtesse dans la maison de  santé  du docteur Dubois, rue du Faubourg-Sain  Rab-4:p.537(.8)
me, si nous ne le mettons pas à la maison de  santé  du docteur Dubois.  Cet hospice décent   Rab-4:p.351(31)
ue Basse-Saint-Pierre, à Chaillot, maison de  santé  du docteur Halpersohn.     — Mais comme  Env-8:p.389(25)
auvouloir se chargerait-il de veiller sur la  santé  du pauvre enfant ?     Aux questions de  EnM-X:p.893(30)
sé à quereller une femme pleine de vie et de  santé  est sans énergie devant une femme infir  Phy-Y:p1162(37)
ut rétabli, l'on m'a retirée de la maison de  santé  et installée là, où je me suis retrouvé  Env-8:p.409(33)
e et extraordinaire ».     « Est-il en bonne  santé  et peut-il la supporter ? dit le greffi  Cat-Y:p.290(17)
e fit transporter lui-même dans la maison de  santé  établie par le célèbre Dubois dans le f  MdA-3:p.390(20)
faire la même proposition.  On savait que ma  santé  était délicate, le pays était humide, f  Phy-Y:p1142(31)
e; elle est d'un tempérament puissant, d'une  santé  féroce.  Tout cela réagit sur elle.  La  Pet-Z:p.101(.7)
nce, où il ramena sa pupille dans un état de  santé  florissante et riche d'un charmant peti  U.M-3:p.902(.6)
de l'année 1828, Véronique avait retrouvé la  santé  florissante qui rendit si belle l'innoc  CdV-9:p.676(43)
isputaient son canonicat les symptômes d'une  santé  florissante, et sa goutte leur semblait  CdT-4:p.202(15)
res de propriété dans Paris !  Une maison de  santé  fonctionne, rue des Batailles, sur la d  P.B-8:p..27(43)
 callot ! fichi pédate ki tord ! cria-t-il.   Sante  frante si di haddrappe cedde foidire. »  SMC-6:p.493(26)
en couches en lui donnant une fille, dont la  santé  fut si faible, qu'il pensa que la mère   EnM-X:p.926(18)
, et spéculant sans doute aussi sur sa bonne  santé  future, venaient lui apporter les nouve  F30-2:p1074(33)
 ma petite.  Si vous voulez sortir, et votre  santé  l'exigera, vous vous promènerez pendant  SMC-6:p.481(39)
emblait à celle de l'Hercule à l'enfant.  La  santé  la plus robuste fleurissait sur ce visa  FMa-2:p.206(.1)
figure blanche et rose, naïve, animée par la  santé  la plus vigoureuse.  La chaleur de la s  Pie-4:p..75(.7)
il, je suis sauvé, car Poulain m'a promis la  santé  le jour où la transpiration se rétablir  Pon-7:p.661(22)
g; mais peut-être autrefois le bonheur et la  santé  lui donnaient-ils de justes proportions  Gre-2:p.426(13)
 avait une belle main et le pied étroit.  Sa  santé  lui donnait peut-être l'air d'une belle  Pie-4:p..95(10)
in choquèrent sa délicatesse, les maisons de  santé  lui parurent malsaines, et il allait re  Env-8:p.224(24)
lairé par un jour de souffrance.  Sa robuste  santé  lui permettait d'habiter impunément cet  EuG-3:p1044(15)
e s'était chargée d'entretenir en joie et en  santé  M. l'abbé Troubert et M. l'abbé Chapelo  CdT-4:p.184(.7)
gens édentés, blessés à la main, au pied, de  santé  mauvaise, comme Paulmier, les myopes ob  Emp-7:p1005(25)
 après une pause, je souffre beaucoup, et ma  santé  me donne les plus vives craintes.  Des   Gob-2:p.996(12)
en du tout, du tout, dit-elle.  L'état de sa  santé  me paraît vraiment inquiétant.  À son â  EuG-3:p1159(14)
 position.  Le colonel, homme violent, d'une  santé  militaire, gros garçon de quarante-cinq  Pie-4:p.101(31)
ur et en proie à de vives inquiétudes sur la  santé  morale de Valentin.  Cette scène avait   PCh-X:p.220(29)
t.  Mais ces profils sont fins et fermes, la  santé  mord de sa flamme vive et pure ces lign  Mem-I:p.212(.1)
invitation verbale, et dans une soirée où sa  santé  n'avait rien d'équivoque, il la produis  DFa-2:p..62(30)
s.  Ainsi, ses lectures, auxquelles sa frêle  santé  ne lui permettait pas de se livrer long  EnM-X:p.905(15)
rais allé le premier vous faire visite si ma  santé  ne me contraignait en ce moment à reste  Rab-4:p.436(10)
é attaquée, et pouvoir me dire si je suis en  santé  ou malade. »     Il contempla sa femme   PCh-X:p.254(.6)
 portante, ou prévenait les questions sur sa  santé  par de pudiques mensonges.  Cependant,   F30-2:p1075(16)
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, a satisfait à la conscription, jouit d'une  santé  parfaite, possède une petite terre patr  M.M-I:p.511(23)
ée de Condé, ses chagrins, ses souvenirs, sa  santé  perdue, lui donnèrent une susceptibilit  Lys-9:p1010(.1)
t dangereuse au mois d'août.  Vraiment votre  santé  peut en souffrir...  Tenez, voici des p  Bet-7:p.165(.7)
jour que je fais ici n'a pas eu seulement ma  santé  pour motif, il s'agissait de m'acquitte  M.M-I:p.683(36)
rles IX se sentit dans un si mauvais état ce  santé  qu'il conçut d'horribles pensées, et qu  Cat-Y:p.387(30)
die des riches, et les riches payent cher la  santé  quand ils en sont privés.  Aussi le pha  I.P-5:p.140(.8)
este de vos jours, et vous avez une si belle  santé  que ce mariage n'aura pas pour vous les  Pie-4:p.104(39)
c'est une excellente chose pour recouvrer la  santé  que d'avoir tout bâclé...  Puis vous gl  Pon-7:p.628(.2)
se contentait jamais des assurances de bonne  santé  que lui donnait sa mère : il en étudiai  Gre-2:p.431(.3)
els trésors ?  Pourriez-vous jamais payer la  santé  que vous recouvrez là sous les tilleuls  Gre-2:p.425(13)
a vie.  Par la vie, j'entends cette heureuse  santé  qui fait de toute heure un plaisir.      M.M-I:p.539(11)
nesse, une fraîcheur de vie, une richesse de  santé  qui vibraient en dehors d'elle et produ  Bet-7:p..79(37)
onneur, il joignait à toutes ses demandes de  santé  relatives aux personnes absentes les ép  Dep-8:p.729(10)
ia, mais par pure plaisanterie.  Une fois sa  santé  rétablie, elle passa la belle saison à   eba-Z:p.403(27)
e Pons et la tenait avec joie, en croyant la  santé  revenue.     « Allons-nous-en, monsieur  Pon-7:p.718(30)
une ombre; nous avons le malheur d'avoir une  santé  robuste et d'aimer nos amis sans coquet  Béa-2:p.797(27)
lein de hardiesse.  Tout en lui dénotait une  santé  robuste, de même que son front large et  Gre-2:p.428(.6)
u vieillard, dont l'embonpoint annonçait une  santé  robuste, était enveloppé dans sa robe d  Ser-Y:p.759(11)
ante-deux ans, grand, sec, sanguin, et d'une  santé  robuste, eût paru capable de vigueur sa  Ten-8:p.542(42)
ouver dans aucune classe de prédestinés, une  santé  robuste, un tact exquis, beaucoup d'esp  Phy-Y:p.964(26)
au, d'une petite femme grassouillette, d'une  santé  robuste.  Depuis dix ans, il n'avait pl  I.G-4:p.577(15)
ais lassé mes organes, je jouis encore d'une  santé  robuste.  Mon âme ayant hérité de toute  PCh-X:p..86(35)
 de cinquante ans, et paraissait jouir d'une  santé  robuste.  Tout en accusant le caractère  Bou-I:p.428(11)
é de me créer un cabinet d'affaires; mais ma  santé  ruinée ne me laissait pas deux bonnes h  Pon-7:p.663(.9)
s de crimes.     S'ils restent chastes, leur  santé  s'altérera au sein des irritations les   Phy-Y:p.945(.1)
 fruits, je n'ai plus de maux de coeur et ma  santé  s'est rétablie.  Ces dépravations ont u  Mem-I:p.313(.2)
ans les travaux journaliers et nocturnes, sa  santé  s'était affaiblie.  La religion lui app  Med-9:p.551(29)
ir jeune.  Depuis son retour de Touraine, sa  santé  s'était chaque jour affaiblie, et la vi  F30-2:p1074(18)
ieur avaient inspirées à ses supérieurs.  Sa  santé  s'étant même gravement altérée depuis u  CdT-4:p.202(.6)
 je devine tout, va !  Tu as été chercher la  santé  sans moi, tu me craignais...  Eh bien..  PCh-X:p.291(10)
qui vous entretiendrait les cheveux en bonne  santé  se vendrait comme du pain, d'autant que  CéB-6:p..52(29)
dont témoignaient son costume et son état de  santé  servit-il puissamment à déconsidérer, à  Rab-4:p.477(11)
fatigue aux soins minutieux réclamés par une  santé  si chancelante.     Elle remercia Dieu,  EnM-X:p.896(.5)
 gens égoïstes par nature ou par hasard.  Sa  santé  si parfaite donnait une valeur effrayan  V.F-4:p.867(22)
x.     Recommandez-lui surtout, au nom de sa  santé  si précieuse pour vous, de s'abstenir d  Phy-Y:p1026(27)
lors une femme.  Sa beauté, sa fraîcheur, sa  santé  sont en danger.  Est-ce un tort ?...  E  Bet-7:p.271(16)
it le jeune homme, je vous le répète : votre  santé  souffrirait beaucoup de votre séjour ic  PCh-X:p.272(37)
sté aux énormes efforts de son mari, dont la  santé  souffrit de ces lassitudes qui brisent   Bet-7:p.244(19)
s cicatrices qui la privent de sa beauté; sa  santé  soumise à des troubles horribles lui la  A.S-I:p1020(16)
r les bouchers, la goutte sur les riches, la  santé  sur les pauvres, la surdité sur les roi  Phy-Y:p.949(15)
, tu es trop belle pour mourir, la vie et la  santé  te reviennent, cria Madeleine.     — Ch  Lys-9:p1207(30)
e rabougrie, dans des conditions de mauvaise  santé  telles que cette imperceptible addition  Pon-7:p.691(.7)
 pour être abattues dans un temps déterminé;  santé  trompeuse !  En obéissant au signe par   Lys-9:p1155(15)
 me répondit-il avec une amère tristesse, ma  santé  trop faible ne résistera pas à mes trav  L.L-Y:p.652(19)
ois heures, le convoi parvint à la maison de  santé  vers cinq heures, à la chute du jour.    Env-8:p.390(42)
le.  Ses formes protubérantes, sa taille, sa  santé  vigoureuse arrachaient aux officiers de  V.F-4:p.857(29)
eaucoup médité.  Malgré les apparences d'une  santé  vigoureuse et rustique, l'imprimeur éta  I.P-5:p.146(13)
e son sein les malheureux, comme un homme de  santé  vigoureuse expulse de son corps un prin  PCh-X:p.266(13)
mme de sa classe demande à une femme : cette  santé  vigoureuse qui brunit les joues, cette   I.P-5:p.563(14)
Mais, tu n'étais pas toujours enfermée ?  Ta  santé  voulait...     — Ha ! reprit-elle, nous  FYO-5:p1100(18)
sa situation, mais je vous recommande, si sa  santé  vous est chère, de la laisser dans un c  Phy-Y:p1159(.5)
p, me dit Madeleine.     — Ah ! dit-elle, ma  santé  vous intéresse ?... »     Madeleine éto  Lys-9:p1156(16)
sur Ernest un regard profond.     « Si votre  santé  vous le permet, dit le Provençal au gra  M.M-I:p.620(31)
r un homme une flatterie perpétuelle.  D'une  santé  vraiment insolente, ses dents sont tren  FMa-2:p.223(20)
et rien ne paraissait devoir atteindre cette  santé  vraiment insolente.  Grand, sec, les ye  Pay-9:p.242(40)
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iété; à celle de la vie privée, et, par leur  santé , à celle de la médecine; nous diviseron  Phy-Y:p1144(28)
s, qui, chez lui, annoncent la plus parfaite  santé , à une femme endolorie ?  La politesse   Phy-Y:p1165(26)
mode une pratique si fatale au bonheur, à la  santé , au plaisir, à l'amour-propre même ?...  Phy-Y:p1064(41)
n, il paraissait heureux de me voir en bonne  santé , bien vêtu.  Ce fut enfin le dévouement  MdA-3:p.399(21)
tenez ce précepte, est un des éléments de la  santé , c'est elle qui rafraîchit le sang en r  eba-Z:p.545(33)
aladies ne sont pas un simple dérangement de  santé , c'est l'organisation tout entière perv  Env-8:p.373(.3)
voir des fous dans le jardin d'une maison de  santé , c'est une même chose.  Les uns et les   SMC-6:p.825(37)
alade; elle avait sans doute désespéré de sa  santé , car elle est morte sans vouloir appele  AÉF-3:p.715(25)
 tante de sa manie d'écrire.  Elle y perd sa  santé , car elle travaille tant qu'elle gagne   eba-Z:p.612(39)
essant craint de les voir se briser; mais la  santé , ce fruit éclos après tant d'efforts, a  Lys-9:p1154(39)
 En questionnant la portière de la maison de  santé , ce pauvre jeune homme venait d'apprend  Env-8:p.398(41)
t arrivée à l'embonpoint.  Cette richesse de  santé , cette perfection de l'animal chez une   SMC-6:p.463(43)
r un grand seigneur), est d'une assez triste  santé , chauve, les dents gâtées; aussi m'a-t-  Pon-7:p.565(.3)
rches.  Vingt-trois ans.  Figure violente de  santé , cheveux blonds, oeil bleuâtre, maigre   eba-Z:p.721(35)
erciale, et se trouver doué d'une excellente  santé , d'un goût particulier pour le mouvemen  Pay-9:p.142(18)
ient derrière la tête.  Sa figure, pleine de  santé , d'un ovale distingué, se recommandait   Dep-8:p.764(28)
issait de bâtir une maison, de surveiller sa  santé , d'une acquisition de curiosités ou d'u  SMC-6:p.606(.6)
Fourchon, v'là quarante sous pour boire à ma  santé , dans le cas où nous ne pourrions pas s  Pay-9:p.107(29)
e bien née, et l'on devinait dans sa robuste  santé , dans le phénomène extraordinaire de sa  Env-8:p.256(.3)
 devaient arriver le mardi, sous prétexte de  santé , dans une maison louée à Graville.  Ce   M.M-I:p.618(10)
teint blanc rehaussé par la coloration de la  santé , de belles mains, un joli pied, des yeu  CdM-3:p.537(31)
ivée, elle redevint fraîche; elle pétilla de  santé , de joie et de jeunesse; je retrouvai m  Lys-9:p1100(40)
nt à l'époque du glanage de l'agilité, de la  santé , de la jeunesse.  Vous pourrez être tém  Pay-9:p.114(.5)
ur des espoirs toujours déçus, altérèrent sa  santé , découragèrent son âme.  Par degrés son  Lys-9:p1009(.5)
 quartier général, il allégua des raisons de  santé , demanda un congé et retourna prompteme  DdL-5:p.923(35)
ard de quarante-cinq ans, allant demander la  santé , des distractions à l'Italie méridional  Hon-2:p.595(12)
que.  Au risque de perdre sa fraîcheur et sa  santé , Didine fut pour Lousteau ce que fut Ml  Mus-4:p.776(34)
tteville à ce gros comte joufflu, crevant de  santé , diseur de fleurettes, parlant d'élégan  A.S-I:p.930(12)
er la porte.     « L'or ne lui rendra pas la  santé , dit la baronne en pleurs.     — Mais i  Béa-2:p.837(.1)
idit; vous épousez une jeune fille pleine de  santé , elle devient malingre; vous la croyez   F30-2:p1101(42)
a patrie pouvait le rendre à la raison, à la  santé , en le rendant à la vie heureuse du foy  RdA-X:p.815(32)
es soigner; mais les couches ont ruiné notre  santé , en nous léguant le principe des plus g  Phy-Y:p1164(10)
 « Comme autrefois vous allez me rendre à la  santé , Félix, dit-elle, et ma vallée me sera   Lys-9:p1202(17)
à ses deux enfants bien vivants, d'une belle  santé , formaient un tableau sublime auquel ne  Gre-2:p.437(42)
 aux yeux des peintres.  Assez inquiet de sa  santé , Graslin ne voulut plus, au grand déses  CdV-9:p.681(.9)
neur ?     — Monseigneur ignore l'état de ma  santé , il ne sait pas que chez moi la nature   CdV-9:p.725(22)
ent.  Avec les apparences de la force, de la  santé , je me sens ruiné.  Chaque jour emporte  A.S-I:p.976(31)
alheurs; l'autre avait un visage brillant de  santé , jovial et digne d'un épicurien.  Tous   Adi-X:p.976(.2)
gent, en donnant la tranquillité, a rendu la  santé , l'abondance et la joie.  Vraiment ce m  Med-9:p.472(35)
hommes contenus et leur imprime une fleur de  santé , l'on entrevoyait chez lui l'impureté d  CéB-6:p..85(19)
uisée. Brune, colorée, jouissant d'une riche  santé , la Champagnac montrait, en riant, des   CdV-9:p.644(.3)
 endroits si sensibles, la vie sociale et la  santé , la perte de son état et la perspective  Pon-7:p.673(19)
le en plongeant ses yeux dans les miens.  Ma  santé , la voici », reprit-elle en me montrant  Lys-9:p1154(25)
. »     Le prévenu jouissait d'une admirable  santé , le mouvement par lequel il vint s'asse  SMC-6:p.766(19)
 colorait vivement, reprenait un semblant de  santé , le savant arrivait auprès du lit, lui   RdA-X:p.749(20)
 petit Roi d'affaire.  Si le Roi recouvre la  santé , les Guise triomphent, les princes meur  Cat-Y:p.316(41)
 avait tourné, les détails burlesques sur la  santé , les réveils en sursaut, les rêves, les  V.F-4:p.817(17)
 Laissez-moi seulement prendre soin de votre  santé , lui demanda Roubaud d'une voix douce e  CdV-9:p.838(17)
s remercie de l'intérêt que vous prenez à ma  santé , lui répondait-elle quand il lui avait   EuG-3:p1161(31)
re mère.  Cette sainte femme va recouvrer la  santé , m'a-t-on dit, le moment est venu de pa  Bet-7:p.364(20)
is que si des raisons pouvaient me rendre la  santé , m'empêcher de souhaiter un exercice qu  Pet-Z:p.168(42)
raits principaux de sa physionomie pleine de  santé , mais sans action.  Il ne devait être t  PGr-6:p1096(10)
er monsieur, que Dieu vous conserve en bonne  santé , mais voyez-vous, mon gars me mange tou  Pay-9:p.325(.6)
de M. de Valois n'annonçassent pas une forte  santé , néanmoins il mangeait comme un ogre, e  V.F-4:p.813(.4)
e ces trois journées, si elle eût joui de sa  santé , peut-être aurait-elle fui de la maison  Rab-4:p.510(27)
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e !  Puis, vous êtes si riche de force et de  santé , qu'auprès de vous la vie est contagieu  Lys-9:p1202(21)
ans une de ses terres, sans avoir égard à ma  santé , que ce climat aurait ruinée, sans teni  Int-3:p.460(11)
le était enfin accablée de tant de vie et de  santé , que par-dessus ses souliers la chair,   Dep-8:p.761(17)
le grand air était désormais nécessaire à sa  santé , quelques jours après, le grand air, ou  Lys-9:p1117(42)
dait heureux, qui ne se plaignait plus de sa  santé , qui devenait gras, l'accompagnait dans  A.S-I:p1010(13)
e ses occupations, de ses habitudes et de sa  santé , qui ne lui permettaient pas, disait-il  Pay-9:p.275(.2)
é.     Le chevalier était un homme de petite  santé , qui portait de la flanelle pour ses rh  Béa-2:p.667(30)
 modèle à la Confiance ou à la Modestie.  Sa  santé , quoique brillante, n'éclatait point gr  U.M-3:p.809(.8)
iront leurs jours à quatre heures, en pleine  santé , rasés, net, en place de Grève !...      SMC-6:p.680(26)
urs, Mme Vauquer retrouva miraculeusement la  santé , se redressa, se croisa les bras, ouvri  PGo-3:p.222(39)
  — Placez cette fille-là dans une maison de  santé , si elle ne recouvre pas la raison en a  SMC-6:p.682(19)
'admirables prétextes dans la santé ?  Cette  santé , si précieuse et si chère, me permet de  Phy-Y:p1056(42)
l est parti ce matin en congé pour raison de  santé , son voyage sera d'environ un mois.  At  Bet-7:p.295(19)
près de moi, vous reviendriez à la vie, à la  santé , sous les ailes de l'Amour.     — Ne pa  DdL-5:p.922(16)
   Entre la barrière d'Italie et celle de la  Santé , sur le boulevard intérieur qui mène au  F30-2:p1142(.8)
u te fasse la grâce de te conserver en bonne  santé , toi, ta femme et ta fille; je vous sou  CéB-6:p.255(37)
i-même, se nourrissant de bêtise, crevant de  santé , toujours occupé de se sourire à lui-mê  FYO-5:p1053(12)
 l'intelligence, l'aptitude au travail et la  santé , trois conditions indispensables dans d  Emp-7:p.951(17)
orte à tout ?  Vous m'avez donné plus que la  santé , vous m'avez appris à en sentir tout le  F30-2:p1087(40)
dération pour les hommes de quarante ans, sa  santé  !  Mais il m'a dit qu'après avoir été p  Pet-Z:p.130(.4)
nt en allées tes jolies couleurs et ta belle  santé  !  Qu'est devenue ma Pierrette ? qu'en   Pie-4:p.126(43)
 seconde pièce de cinq francs.     « À votre  santé  ! je deviens capitaliste, dit le père F  Pay-9:p..95(31)
elle courte, en chemise.     — Risquer votre  santé  ! s'écria David.     — Je crois que je   I.P-5:p.629(.8)
 répond et de ta discrétion et de leur bonne  santé  ! »     Le rebouteur fut stupéfait du c  EnM-X:p.889(30)
 je vous remercie et vous souhaite une bonne  santé  ! »     Rouget se laissa embrasser par   Rab-4:p.465(43)
    « Entrez, mes enfants ! on va boire à sa  santé  ! » dit le commandant Potel.     Les vi  Rab-4:p.505(.3)
?...     — Eh ! il m'a dit que tu as trop de  santé  ! » s'écrie Adolphe impatienté.     Car  Pet-Z:p.101(22)
 éclaire la vie...  Si donc je recouvrais la  santé  !...     — Tu t'amuserais, mon enfant,   Env-8:p.372(26)
s le torturions pour lui rendre sa précieuse  santé  : " Laissez-moi, mes enfants, tout est   Med-9:p.450(40)
hose.  Mme d'Espard pétillait de grâce et de  santé  : ainsi son indisposition était un prét  I.P-5:p.287(.6)
amené son factotum à faire l'homme de petite  santé  : elle le ouatait, l'embéguinait, le mé  I.P-5:p.196(.7)
nades, des bourgeois l'interrogeaient sur sa  santé  : jamais, disait-il, il ne s'était mieu  Rab-4:p.408(20)
 des angles, au sixième étage, par raison de  santé  : l'air n'était pur qu'à soixante-dix p  CéB-6:p.108(43)
a destination, elle est sainte.  Je vends la  santé  : les riches peuvent la payer, je la le  Env-8:p.378(16)
 le repentir : « Êtes-vous contente de votre  santé  ?     — Oui, répondit-elle en plongeant  Lys-9:p1154(23)
 travaux excessifs, ou produit par une frêle  santé  ?  Ce problème fut résolu par la vieill  DFa-2:p..23(.6)
-je pas aussi d'admirables prétextes dans la  santé  ?  Cette santé, si précieuse et si chèr  Phy-Y:p1056(42)
iquier de province.  Comment va notre petite  santé  ?  Moi, je viens de faire une expérienc  I.P-5:p.179(.1)
us exigée à Charenton, ou par les maisons de  santé  ?  Si quelqu'un parlait à Mme Margariti  I.G-4:p.579(15)
rvir dans l'Orient, aux Indes...     — Et sa  santé  ? dit Agathe.     — Pourquoi ne prend-i  Rab-4:p.300(10)
d'étonnement.     « Êtes-vous contente de sa  santé  ? dit M. de Chessel à la comtesse.       Lys-9:p1000(11)
 les tentatives ? comment gouverner sa frêle  santé  ? fallait-il l'allaiter longtemps ? Si   EnM-X:p.893(28)
fait rire ?     « Tu me demandes comme va la  santé  ? mais bien mieux qu'à Paris.  Quoique   A.S-I:p.981(28)
s à minuit.     « Cette dame est en parfaite  santé  », me dit Arabelle quand elle descendit  Lys-9:p1174(32)
 se font toujours quand nous sommes en bonne  santé  », répondit Raphaël en plongeant ses ma  PCh-X:p.256(.6)
pour retrouver son grand-père à la maison de  santé ; car l'huissier lui dit que, sous des p  Env-8:p.393(30)
s médecins lui pronostiquèrent une meilleure  santé ; mais la marquise ne crut point à ces p  F30-2:p1075(24)
'aller à la terre de Marville y recouvrer la  santé ; Mme la vicomtesse Popinot, la petite C  Pon-7:p.682(.5)
 elle, ce genre de vie était mauvais pour la  santé ; puis, avec cette conviction profonde à  Bou-I:p.433(18)
autant plus qu'il jouit aussi d'une parfaite  santé ; sa morale ne te causera point de ces s  Lys-9:p1175(40)
ls étaient pendant un certain temps en bonne  santé ; si je les y trouvais enveloppés d'un b  Lys-9:p1104(15)
lue, animée par les couleurs d'une brillante  santé ; tandis que le visage de son compagnon   Deb-I:p.766(10)
n de docteur; si elle crève, elle crèvera de  santé ; vous l'avez maudite quatre fois au nom  Pet-Z:p..60(32)
 pour l'Italie, sous prétexte de rétablir sa  santé .     L'intendant mourut d'une hépatite,  Phy-Y:p1153(16)
lard qui rentra dans la cour de la maison de  santé .     Un cabriolet trouvé sur le quai de  Env-8:p.391(32)
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nt plus éclatantes qu'elles restent en bonne  santé .     Un mari tout irrité arrive-t-il pr  Phy-Y:p1168(22)
de retirer mon petit fantassin pour cause de  santé .     — Hé bien, répondit Benassis en pl  Med-9:p.585(25)
ues de qui reparaissaient les couleurs de la  santé .     — Le secrétaire, dit Mme Mignon, n  M.M-I:p.630(19)
inuant, d'avoir la moindre inquiétude sur ma  santé .     — Oui, monsieur le marquis, répond  PCh-X:p.284(.7)
 ?     — Oh ! j'espère me maintenir en bonne  santé .     — Vous travaillez sans doute à que  PCh-X:p.218(.4)
 un mot sur ses affaires, sur sa vie, sur sa  santé .   Pons était d'ailleurs partout une es  Pon-7:p.516(20)
é par le vent, attestaient déjà la vie et la  santé .  Au moment où elle commençait à croire  EnM-X:p.897(15)
romenait comme eût fait un homme en parfaite  santé .  Aussi chacun avait-il fini par ne pas  I.G-4:p.580(22)
bien façonnés du bout, annonçaient une riche  santé .  C'était la vraie figure bourguignotte  Pay-9:p.301(30)
u'il ne s'en inquiéta que pour surveiller la  santé .  Cependant cet observateur sagace, ce   U.M-3:p.821(13)
istence, dans le cas où Pons recouvrerait la  santé .  Cette perfide manoeuvre devait amener  Pon-7:p.655(31)
ffrait un visage empourpré par la plus riche  santé .  Chez l'un et chez l'autre les gestes   I.P-5:p.192(16)
ue je vous dis en ce moment sur l'état de ma  santé .  Croyez, monsieur, que des personnages  SMC-6:p.748(27)
ur.  Je n'ai pas douté un moment de ma bonne  santé .  D'ailleurs, le pauvre ne doit se couc  PCh-X:p.134(26)
tre perd inutilement son temps, sa vie et sa  santé .  De là sourdait le mal.  Certes un pay  Emp-7:p.910(28)
nales, très salutaires, disait-elle, pour sa  santé .  Elle affectionnait singulièrement les  Bal-I:p.137(23)
ient horriblement rouges, elles crevaient de  santé .  Ève ne sortit pas plus innocente des   FdÈ-2:p.280(36)
esgranges mourrait ainsi, plein de vie et de  santé .  Ici, j'ai passé pour un grand médecin  eba-Z:p.745(18)
gularité des moeurs fait la longue vie et la  santé .  Il n'était jamais question de politiq  CéB-6:p.120(38)
dit le magistrat, mais non pas à cause de sa  santé .  J'ai reçu ce matin une note du direct  SMC-6:p.730(34)
 J'irai vous visiter pour m'assurer de votre  santé .  J'aurai un capital placé sur votre tê  Gob-2:p.982(18)
 années !...  J'ai bon pied, bon oeil, bonne  santé .  J'espère vivre encore assez pour savo  Rab-4:p.484(40)
 d'existence : la conscience, le domaine, la  santé .  Jadis le premier, puis le second, fur  Med-9:p.433(.5)
ais prouvé que le moindre bruit nuisait à sa  santé .  Je lui avais défendu toute espèce de   eba-Z:p.748(26)
ée d'une mère qui jouissait d'une excellente  santé .  Je n'ai dans ma vie aimé qu'une seule  Env-8:p.337(39)
rait une aussi bonne conscience qu'une bonne  santé .  Je ne vais croire à cette maladie que  SMC-6:p.730(41)
t de chagrins que lui en donnait leur faible  santé .  Je reconnus bientôt la vérité de ce q  Lys-9:p1063(33)
 Paris, et me voilà.  Le jeûne entretient la  santé .  Jeune homme, de la discrétion, de la   Deb-I:p.840(25)
e aux soins du docteur Bianchon, recouvré la  santé .  La bonne Josépha contribua par une le  Bet-7:p.425(.7)
teur, comme le malade finit par recouvrer la  santé .  La sottise seule est incurable...  De  M.M-I:p.634(32)
 air de jeunesse entretenu par la plus riche  santé .  Le baron Total ne s'est jamais occupé  eba-Z:p.525(.6)
s pareilles à celles faites la veille sur sa  santé .  Le chevalier tenait à honneur d'avoir  Béa-2:p.672(32)
 fait son temps de prison dans une maison de  santé .  Le pouvoir eut honte d'un homme sorti  P.B-8:p..79(41)
je mourais en paraissant pleine de vie et de  santé .  Ma souffrance a cessé dès que j'ai eu  CdV-9:p.842(34)
ar économie, dit Godefroid, c'est pour votre  santé .  Monsieur votre père a raison.     — J  Env-8:p.368(39)
en donnant à sa figure le relief d'une belle  santé .  Pendant soixante ans, il avait mené l  CéB-6:p.117(42)
s aggravations sans remède dans l'état de sa  santé .  Pierrette ne se savait pas malade.  C  Pie-4:p.107(10)
us Mme Graslin, qu'elle sentait chanceler sa  santé .  Plus les prospérités de son cher Mont  CdV-9:p.834(36)
n désirant qu'il jouisse de la plus parfaite  santé .  Que le mari meure, il y a des provinc  Béa-2:p.825(.6)
voir d'un air affectueux et s'inquiéta de sa  santé .  Raphaël éprouva un mouvement de joie   PCh-X:p.267(34)
e Mme de Beauséant, jouissait d'une parfaite  santé .  Rien ne nous aide mieux à vivre que l  Aba-2:p.493(.9)
a marquise avait les franches couleurs de la  santé .  Ses yeux, vivifiés par une féconde pu  F30-2:p1086(15)
s, m'ont entretenu dans un excellent état de  santé .  Te parler de tout ceci, n'est-ce pas   M.M-I:p.557(20)
eur du grand air, ils étaient étincelants de  santé .  Tous deux vinrent serrer la main de l  Int-3:p.488(30)
me charge plus de t'entretenir en joie et en  santé .  Trouvez-moi dans toute la ville un ho  Pro-Y:p.528(.9)
issait les heures de sa vieillesse altéra sa  santé .  Un matin, en mettant ses bas bleus ch  CdT-4:p.212(14)
saya de quelques distractions et recouvra la  santé .  Vers le mois de février, Adam fit une  FMa-2:p.231(24)
créature de Dieu pleine de vie, de force, de  santé . "  Et cependant tel est mon devoir !..  SMC-6:p.889(.8)
irez pas que je ne m'intéresse point à votre  santé . »     Le baron était debout et tenait   SMC-6:p.647(.6)
vrait bien quitter un état si contraire à sa  santé . »     Toutes les anxiétés d'Agathe éta  Rab-4:p.297(32)
 réclame la permission de porter la première  santé . »     « Il a dit mes amis, ne remplis   Rab-4:p.504(35)
  — Adieu, mon cher monsieur Fraisier, bonne  santé ... votre servante. »     Fraisier recon  Pon-7:p.646(20)
ta la portière; mais il me rendra, dit-il la  santé ... »     Il paraissait avoir perdu la m  Pon-7:p.636(27)
t après lui avoir dit qu'il y allait pour sa  santé ... »     Modeste laissa échapper un mou  M.M-I:p.698(33)
s.     — Maintenant, dit Max, continuons les  santés  ? »     Chacun des deux adversaires n'  Rab-4:p.506(.8)
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irituelles qui le stimulaient autant que les  santés  chevaleresques qu'il avait vidées.      Pay-9:p.318(29)
ient constitué la plus robuste de toutes les  santés , et le jour où je me trouvais sans arg  PCh-X:p.199(10)

santérama
l'employé au Muséum, comment va cette petite  santérama  ? »  Puis, sans attendre sa réponse  PGo-3:p..91(12)

Santon
 il aurait pu dire comme Napoléon du haut du  Santon  : " Examinez bien la place, tel jour,   MNu-6:p.380(23)
mées, comme si j'eusse été sur la hauteur du  Santon .  Ce spectacle me semblait effrayant c  L.L-Y:p.594(.5)

Sanvic
matin; il a loué le pavillon de Mme Amaury à  Sanvic , tout meublé, pour sept cents francs,   M.M-I:p.611(.5)

Sanzio
it d'apercevoir le ciel de Michel-Ange et de  Sanzio  d'Urbin; des nuages, un vieillard à ba  PCh-X:p.223(.2)

Saône
roit que le Scoras désigné par Polybe est la  Saône ; Letronne, Larauza et Schweighauser y v  Cat-Y:p.165(21)

Sap.
, est présent à un autre quand il le désire ( Sap. Ang. De Div. Am . ); car il a le don de s  Ser-Y:p.781(.7)
seule les félicités du ciel.  C'est, dit-il ( Sap., Ang ., 7, 25, 26, 27), une vapeur de la   Ser-Y:p.783(17)

sapajou
n, comme si Pythagore était un caniche ou un  sapajou .     Ne commettez jamais l'imprudence  Phy-Y:p1026(16)

sape
ifications de Flore et de Maxence que par la  sape  du prêtre.  Voilà mon avis, et il est te  Rab-4:p.445(42)
 terrible basse de Bertram entame son jeu de  sape  qui détruira tous les efforts de cet hom  Gam-X:p.505(.7)
 Lisbeth commençait à voir les progrès de la  sape  souterraine à laquelle elle consumait sa  Bet-7:p.201(.2)

sapendo
una che era sua sorella et figliuola, non lo  sapendo , sujet qui lui avait été envoyé par l  Emp-7:p.897(35)

saper
oins curieux, tous émanés de la même source,  sapaient  bien des doutes, emmenaient les plus  U.M-3:p.824(23)
esses et d'aimables attentions que chacun la  sapait , en sorte qu'elle était entre ces preu  Pie-4:p.121(40)
rd'hui, le Samson populaire, devenu prudent,  sape  les colonnes sociales dans la cave, au l  Pay-9:p.141(13)

saperlotte
un bond prodigieux sur lui-même.  Mon Dieu !  saperlotte  ! cré nom ! nom d'un petit bonhomm  Bet-7:p.162(29)
 baisses, disait l'un.     — Eh ! tiens-toi,  saperlotte  ! disait l'autre.  L'Empereur Napo  Rab-4:p.290(29)
 griser ni par le jeu ni par les libations.   Saperlotte  ! un second clerc a déjà du poids,  Deb-I:p.860(27)
 d'un Montès arrivant du Brésil.     « Non !  saperlotte , il n'y a que les femmes du monde   Bet-7:p.229(16)

sapeur
is italiens, à chevelure artiste, à barbe de  sapeur , à figure blême et impassible comme ce  SMC-6:p.547(16)
n'est pas ?  Vous allez voir cet infatigable  sapeur , ce rongeur qui morcelle et divise le   Pay-9:p..49(24)
vous, les couronnes sont en or !  Enfin, les  sapeurs  qui savaient lire devenaient nobles t  Med-9:p.529(12)

sapeur-pompier
ons.  Le métier de juge n'est pas celui d'un  sapeur-pompier , le feu n'est jamais à vos pap  SMC-6:p.806(34)

saphir
anchissant les récifs, et s'opposant au bleu  saphir  des eaux; admirez les galeries, les te  DdL-5:p.907(.3)
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de ce puits et bleue ou verte, mais comme un  saphir  est bleu, comme une émeraude est verte  Mas-X:p.560(28)
s là où il regardait, et nous vîmes comme un  saphir  flottant au-dessus de nos têtes dans l  Pro-Y:p.552(.5)
naissance.  À vingt-sept ans, Mlle Bara dite  Saphir  n'offrait plus que des restes de beaut  eba-Z:p.589(19)
simple et naturel qui la change en rubis, en  saphir , en opale, en émeraude au cou d'un ois  Ser-Y:p.822(30)
er, — le firmament avait perdu sa couleur de  saphir ; — les étoiles, diamants éteints dans   Mem-I:p.297(.7)
du milieu de ses rubans de feu, d'ocre et de  saphir .  Sa vive lumière s'harmonia par ligne  Cho-8:p1092(36)
r son cou les perles qui séparent chacun des  saphirs  de son collier.  Mais elle doit avoir  Pax-2:p..98(18)
— Bon ! une demoiselle de compagnie parée de  saphirs  dignes d'une reine et une robe de Mal  Pax-2:p.101(12)
a offerts; elle a fait arriver des vagues de  saphirs  et d'émeraudes; ses productions se so  Ser-Y:p.799(37)
était une haie de fleurs mêlées de rubis, de  saphirs  et de corail; une ceinture de collier  PCh-X:p.110(.1)
  Ce collier est accompagné d'un bracelet de  saphirs  sous lequel est écrit : Je t'aime san  Mem-I:p.304(.3)
 belles tulipes pleines d'or, de pourpre, de  saphirs , d'émeraudes qui représentent une vie  RdA-X:p.744(.5)
pprivoisés et semblaient être des rubis, des  saphirs , de l'or animé.  Un piano était fixé   F30-2:p1190(.2)

Sapho
, plus tard, cruellement retournée contre la  Sapho  de Saint-Satur, quand, en la voyant san  Mus-4:p.643(21)
re à La Baudraye. Les femmes, jalouses de la  Sapho  de Saint-Satur, se promenaient sur le M  Mus-4:p.648(20)
parlait correctement, Dinah fut surnommée la  Sapho  de Saint-Satur.  Chacun finit par se mo  Mus-4:p.642(20)
rieure avait remplacé le grotesque surnom de  Sapho  de Saint-Satur.  La présidente, qui pen  Mus-4:p.665(21)
, mais il est fait.  Sapho vivait avant moi,  Sapho  était jeune.  Belle et touchante héroïn  Béa-2:p.774(.9)
s douleurs ! se dit-elle, mais il est fait.   Sapho  vivait avant moi, Sapho était jeune.  B  Béa-2:p.774(.9)
sens que je détesterais une femme forte, une  Sapho , courageuse, pleine  d'énergie, de pass  Sar-6:p1071(18)
 avait plus de place dans ce siècle pour une  Sapho , et que Ninon ne saurait exister dans P  Béa-2:p.699(30)

sapide
'éveille aux voluptés, où pour elle tout est  sapide  et frais.  J'étais entre ma puberté pr  Lys-9:p.980(28)
ympathiquement l'amour dans sa vigoureuse et  sapide  naïveté, dans ses vraies, dans ses pro  M.M-I:p.651(19)
insi dire, les figures sur son album dans la  sapide  vérité de leurs physionomies anguleuse  Aba-2:p.467(26)

Sapiéha
t des maisons princières de l'Allemagne, aux  Sapiéha , aux Radzivill, aux Rzewuski, aux Cza  FMa-2:p.196(13)

sapience
e moral et le corrompt en raison de la haute  sapience  culinaire qu'il acquiert.  La Volupt  Pon-7:p.492(38)
arriver à ses fins dans ce séjour au pays de  Sapience .  Tout en apprenant son métier, Davi  I.P-5:p.126(22)

sapin
flaient comme des tonnerres.  Une branche de  sapin  allumée éclairait la grange, elle y aur  Med-9:p.465(.9)
tions de l'optique et de la perspective : un  sapin  de cent pieds vous semble un roseau, de  PCh-X:p.269(32)
e l'ébénier sur un acacia, et, de là, sur un  sapin  du Nord, où elle se balança de branche   Adi-X:p1005(28)
 de deux cents ans, des saules pleureurs, un  sapin  du Nord, un hêtre qui le dépasse; puis,  Pay-9:p..54(19)
ew York que de pourrir dans une redingote de  sapin  en France...  Après cela, vous me direz  Rab-4:p.500(28)
ois chambres parquetées en sapin, boisées en  sapin  et à côté desquelles se trouvaient la c  Cat-Y:p.346(32)
ixèrent une marche faite avec une planche de  sapin  extrêmement légère qui venait s'adapter  DdL-5:p1033(28)
a comtesse disposait sur une longue table de  sapin  jaune les myriades de pétales colorés q  Hon-2:p.567(37)
y jetait une douce chaleur.  Une boiserie de  sapin  naturel revêtait les murs, sans aucun d  Cat-Y:p.347(.1)
n à ses pensées, lorsqu'on lui eut abattu le  sapin  qu'il avait l'habitude de regarder pend  V.F-4:p.923(28)
és habilement disposées sur le fond jaune du  sapin  qui boisait les murs, y formaient une r  Ser-Y:p.758(30)
ans M. Poulain, je serais dans la chemise de  sapin  qui nous attend tous.  Eh bien ! n'au b  Pon-7:p.619(33)
ur de ce feu, fait avec quelques branches de  sapin  résineux qui entretenaient une flamme b  Med-9:p.400(25)
scellement d'une immense croix faite avec un  sapin  revêtu de son écorce.  L'officier lut e  Med-9:p.602(12)
 chariot était couvert d'une tête en bois de  sapin  tenue par quatre montants en hêtre dont  eba-Z:p.458(35)
  Ah ! diantre, le salon était boisé tout en  sapin , bien menuisé, on avait fait venir d'Au  eba-Z:p.424(27)
t consistait en trois chambres parquetées en  sapin , boisées en sapin et à côté desquelles   Cat-Y:p.346(32)
é, reprit Benassis.  Cette cellule boisée en  sapin , ce lit dur, cette retraite, tout allai  Med-9:p.573(22)
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r.     « Comment monsieur veut-il cela !  En  sapin , en bois de chêne simple, ou en bois de  Pon-7:p.729(.8)
 comtesse descendit doucement du haut de son  sapin , en voltigeant comme un feu follet, en   Adi-X:p1005(42)
ent le briquet, alluma une petite branche de  sapin , et mena la comtesse dans l'in-pace où   Ten-8:p.566(38)
s cette bière vulgaire, faite en planches de  sapin , puis portée au cimetière par quatre ho  Fer-5:p.899(24)
eux lampes; près du fauteuil, un tabouret de  sapin ; puis sur la table, de la toile taillée  Med-9:p.482(17)
s où brillaient alors les flammes claires du  sapin .     « Il fait encore froid le soir, di  Med-9:p.428(19)
t été mon enfant, et je l'ai enterré sous un  sapin .  Vous ne savez pas tout ce que j'ai mi  Med-9:p.589(21)
murailles granitiques s'élèvent tapissées de  sapins  à noir feuillage et de hêtres hauts de  Med-9:p.386(15)
hâtaigniers centenaires aussi droits que des  sapins  des Alpes.  La rapidité de sa course l  CdV-9:p.762(.6)
r de la neige, ni les sublimes aigrettes des  sapins  du nord; plus loin, les commotions du   Ser-Y:p.729(36)
la vie de ce peuple patient.  Quelques hauts  sapins  élevaient leurs noires pyramides charg  Ser-Y:p.735(15)
ne saillie prodigieuse appuyés sur de grands  sapins  équarris qui donnent aux constructions  Ser-Y:p.733(37)
 s'échappe avec fracas en vomissant de vieux  sapins  et d'antiques mélèzes, aperçus à peine  Ser-Y:p.730(37)
mme des fumées et qui s'engageaient dans les  sapins  et dans les mélèzes, en rampant le lon  A.S-I:p.987(17)
rant quelques épicéas, des pins du Nord, des  sapins  et des mélèzes au bas de l'aride et sè  CdV-9:p.777(.7)
lus pittoresques créations de la nature, ces  sapins  millénaires et ces plantes d'un jour,   Med-9:p.573(.7)
re dans les informes gradins duquel de hauts  sapins  noirs et des châtaigniers jaunis s'éle  Cho-8:p1116(42)
r lui, cette tombe semble être partout.  Les  sapins  noirs qui, çà et là, décoraient les ci  Med-9:p.599(13)
ifférents verts, de blanches nuées parmi les  sapins  noirs, des landes de bruyères pourprée  Ser-Y:p.733(.2)
oins vive de leurs arêtes chargées toutes de  sapins  noirs.  Le moulin, construit récemment  Med-9:p.398(39)
 à cette vague ressemblance.  Quelques hauts  sapins  plantés derrière la maison balançaient  Cho-8:p1027(14)
jolie turquoise; tu n'aperçois les forêts de  sapins  que comme de légères lignes de bistre;  Ser-Y:p.739(40)
 au bout de la longue avenue bordée de vieux  sapins  que le cours du torrent avait onduleus  Ser-Y:p.834(32)
ttoresquement placées, sa provision de longs  sapins  sans écorce, et son cours d'eau pris a  Med-9:p.385(24)
par escadrons à travers les montagnes et les  sapins , cachaient le ciel sous de triples voi  Ser-Y:p.735(.1)
 paysage dominé par des collines chargées de  sapins , de mélèzes, de bouleaux, de quelques   Ser-Y:p.731(17)
voit des prés, entre lesquels s'élancent des  sapins , des aunes gigantesques, et où viennen  Mas-X:p.560(23)
 les chasseurs ou les pêcheurs ont lancé des  sapins , en guise de pont, pour joindre les de  Ser-Y:p.730(20)
e se trouvait un gros massif de hêtres et de  sapins , large fond noir sur lequel cette joli  Med-9:p.480(36)
s Rouxey entre deux blocs de granit vêtus de  sapins , qu'il y règne un silence de savane ou  A.S-I:p.987(26)
orps, comme un vent impétueux ploie de hauts  sapins .  Comme son prédécesseur, il ne pouvai  Mel-X:p.382(24)
dessus de la maison, ils sont cachés par les  sapins .  Oh ! elle est en sûreté.  D'ailleurs  Med-9:p.488(.5)

sapristi !
pas impunément généreux avec moi...  Voyons,  sapristi  ! accueillez bien votre belle-mère,   Bet-7:p.393(40)
 posé en lord Byron, voyageant incognito...   Sapristi  ! j'ai manqué mon coup.  Être fils d  Deb-I:p.776(32)
mplaire de ce groupe mille écus !  Oh ! oui,  sapristi  ! mille écus, je me fends !     — Je  Bet-7:p.261(25)
hine sur la paille !  Oh ! ma Fifine, toi !   Sapristi  ! où sont mes gants ?  Allons ! part  PGo-3:p.242(28)
e faute.     « Voyons, mon enfant, du calme,  sapristi  ! reprit Crevel en prenant les mains  Bet-7:p.324(39)
eur.  Vous avez de la mémoire, chère enfant,  sapristi  !...  Eh bien ! voyez comme vous ave  Bet-7:p.326(19)
onneur.  Laissez-moi arranger cela ?  Hein !  sapristi , deux braves gens seraient bien bête  I.G-4:p.597(20)

Sapron
e parlera de Dieu, je la renverrai à son ami  Sapron , dit-il en imitant le parler enfantin   U.M-3:p.815(29)

saquerlotte !
nance ? il faut mettre les points sur les i,  saquerlotte  !  Cela fait des pages.     — Saq  CoC-3:p.313(.3)
, si vous n'aurez pas besoin de M. Popinot.   Saquerlotte  ! il faut des saluts, et des six   CéB-6:p.159(.6)
i, saquerlotte !  Cela fait des pages.     —  Saquerlotte  ! répéta l'un des copistes avant   CoC-3:p.313(.4)
'eût répondu.     — Comment, vous avez écrit  saquerlotte  ? s'écria Godeschal en regardant   CoC-3:p.313(.6)
e.     « Comment, monsieur Huré, vous prenez  saquerlotte  pour un terme de Droit, et vous d  CoC-3:p.313(13)
udissart à Finot, c'est parfaitement écrit.   Saquerlotte , comme nous abordons la haute sci  CéB-6:p.157(28)

Saqui
e veux, vous mener chez Mme Saqui.     — Mme  Saqui  n'est pas un spectacle, dit Desroches.   CoC-3:p.318(13)
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é.  Je puis, si je veux, vous mener chez Mme  Saqui .     — Mme Saqui n'est pas un spectacle  CoC-3:p.318(12)
  Moi, j'aurai Bobino, les Funambules et Mme  Saqui .  Qu'avons-nous pour le journal de dema  I.P-5:p.436(20)

Sara
que la belle Hollandaise se nommait en effet  Sara  Van Gobseck.  Lorsque je lui demandai pa  Gob-2:p.966(40)

sarabande
s (nom vulgaire d'un coquillage) dansant une  sarabande  !     — Monsieur le directeur, dit   Emp-7:p1094(15)
eau et sa glace, où les figures dansaient la  sarabande ; d'un côté la glorieuse pipe accroc  FdÈ-2:p.364(14)
ui cherchent leurs têtes, doivent danser des  sarabandes  au clair de la lune dans ces déser  Bet-7:p.100(27)

Sarah
près la Société elle-même.     BÉATRIX     À  SARAH      Par un temps pur, aux rives de la M  Béa-2:p.637(.2)
es.  Du Tillet découvrit alors le secret que  Sarah  Gobseck lui avait si soigneusement cach  CéB-6:p..89(30)
 faisant un acte avec elle.  Elle se nommait  Sarah  Gobseck.  Frappé de la coïncidence de c  CéB-6:p..88(25)
lui plaire en se posant comme le banquier de  Sarah , et comme ayant des fonds à faire mouvo  CéB-6:p..88(31)

sarbacane
er, le vieux curé soufflait son feu avec une  sarbacane  faite au temps où les sarbacanes fu  Pay-9:p.242(.5)
se servait toujours par reconnaissance de la  sarbacane  pour attiser le feu.     Mme Nisero  Pay-9:p.242(26)
feu avec une sarbacane faite au temps où les  sarbacanes  furent à la mode, et qui sans dout  Pay-9:p.242(.5)

sarcasme
sogne en sont si cruellement punis. »     Ce  sarcasme  d'artiste fut un suprême effort de c  Pon-7:p.566(43)
nsieur Antonin, dit alors Cécile en riant du  sarcasme  d'Olivier Vinet, nos dix minutes son  Dep-8:p.786(.2)
« Peut-être, mon ami, trouverez-vous quelque  sarcasme  dans mon nom, après tout ce que je v  M.M-I:p.583(22)
resta muette pendant quelque temps; un léger  sarcasme  de son oncle la réveilla tout à coup  Bal-I:p.146(.8)
 tonnant quand il le faut, puis se pliant au  sarcasme  et devenant alors incisive.  M. Albe  A.S-I:p.929(.3)
rver, entrât en fureur pour faire jaillir le  sarcasme  et l'esprit qui décuplait ses plaisa  P.B-8:p..61(28)
tort; mais son antagoniste s'étant permis un  sarcasme  où l'outrage s'enveloppait dans une   PCh-X:p.273(10)
ensuelle et dissipatrice, aussi favorable au  sarcasme  qu'à l'amour, était embellie par les  FdÈ-2:p.317(33)
ction plus terrible encore quand, au premier  sarcasme  qu'il lui vint sur les lèvres, et qu  Env-8:p.253(20)
ersation prodigieuse d'esprit italien, où le  sarcasme  tombait sur les choses et non sur le  Mas-X:p.572(22)
 nous en faisant admirer le manche.  Déjà le  sarcasme , déjà les railleries !  Ah ! je me d  PGo-3:p.115(34)
ente ? »     Mme du Gua pâlit en dévorant ce  sarcasme , elle aurait voulu pouvoir se venger  Cho-8:p1022(42)
ceux qui n'en ont pas, dit Lisbeth.     — Ce  sarcasme , ma chère Lisbeth, ne me concerne pl  Bet-7:p.393(19)
 gravit le talus de la route en entendant ce  sarcasme ; il se croisa les bras et répondit d  Bal-I:p.139(14)
rivain devint d'une gaieté qu'il répandit en  sarcasmes  : il soutint à Béatrix que l'amour   Béa-2:p.745(34)
     Ce regard avait effacé l'impression des  sarcasmes  d'Arabelle.  J'étais donc le jouet   Lys-9:p1183(23)
ieillard qui ne manquait jamais de tirer ses  sarcasmes  de la profession même de celui à qu  Rab-4:p.393(19)
ente attention avec laquelle il écoutait les  sarcasmes  de son royal ami, son nom se trouva  Bal-I:p.113(11)
ourire d'une femme lui arrachèrent un de ces  sarcasmes  dont les perfides jouissances la sé  Bal-I:p.162(.6)
mps, Émilie se fâcha, passa des caresses aux  sarcasmes  et bouda, puis elle revint dominée   Bal-I:p.141(28)
e ses deux premières filles, eut à gémir des  sarcasmes  et des bons mots d'Émilie.  Les gen  Bal-I:p.116(38)
nt d'une torture qui le vengeait de tous les  sarcasmes  et du dédain par lesquels cette fem  Cho-8:p1187(14)
nah livrait la province à ses hôtes dont les  sarcasmes  étaient ainsi prévenus, Gatien Boir  Mus-4:p.670(12)
 voir un de ces humbles, mais irréprochables  sarcasmes  habilement limés qui distinguent le  CdV-9:p.703(19)
, de temps en temps, avait-il accompagné ses  sarcasmes  historiques d'un malicieux sourire.  I.P-5:p.699(15)
hons plus... »     Adolphe s'entend dire des  sarcasmes  pendant une heure.     « As-tu fini  Pet-Z:p..81(38)
nts.  Il rendit avec usure à sa danseuse les  sarcasmes  qu'elle avait jadis lancés sur Maxi  Bal-I:p.162(36)
l'ont connue peuvent seuls imaginer tous les  sarcasmes  que contenait cette observation sèc  Lys-9:p1174(35)
gne de vous ! "  Je ne te dirai pas tous les  sarcasmes  que je lui débitai en riant.  Eh bi  PCh-X:p.158(35)
.  Elles parvinrent à leur but par un feu de  sarcasmes  qui abattit l'orgueil du Côté Droit  Ven-I:p1049(41)
le, en prenant son personnage en pitié.  Ses  sarcasmes  se ressentaient de la disposition i  SMC-6:p.643(36)
estes et aux sourires féminins, la cause des  sarcasmes , elle y fut tout à fait insensible.  I.P-5:p.274(.3)
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Il dit quelques phrases insignifiantes, sans  sarcasmes , sans amertume, et d'un air aussi p  Mas-X:p.586(27)
pour être accepté.  De là ses dédains et ses  sarcasmes .     « Quoique jeune et de noblesse  Bal-I:p.123(14)
où Dinah restait insensible à ses méprisants  sarcasmes .  Le journaliste ne put retenir une  Mus-4:p.782(.5)

sarcastique
cdote italienne, à laquelle son débit sec et  sarcastique  prêtait un charme infini quand il  Phy-Y:p1073(.9)
geste coquet et s'élevant par ces réflexions  sarcastiques  au-dessus des ridicules de la pr  Mus-4:p.670(33)

sarcelle
 ce canard fait double emploi avec le canard  sarcelle  à bec recourbé, quant à moi... »  Il  PCh-X:p.239(15)
 perfide de rendre très délicats au moyen de  sarcelles , de poules d'eau, de pâtés au poiss  DFa-2:p..61(18)

sarcler
 salon.  Enfin il binait, il échenillait, il  sarclait , il avait toujours quelque chose à f  Dep-8:p.769(18)
es que vous avez plantées, arrosées, binées,  sarclées , sont sur le point d'être cueillies   Cab-4:p1084(11)
ussi passe-t-on une bonne partie de sa vie à  sarcler  ce que l'on a laissé pousser dans son  I.P-5:p.698(40)
 entendre des plaintes quand je me tue à lui  sarcler  ses heures, à lui embaumer son air, à  Lys-9:p1031(.4)

sarcophage
t ce personnage qui semblait être sorti d'un  sarcophage  voisin.  La singulière jeunesse qu  PCh-X:p..77(24)
t alors il ne faudrait plus que penser à son  sarcophage ; mais si le scalpel des chirurgien  DdL-5:p.932(37)

Sarcus
 le colonel de la gendarmerie, le conseiller  Sarcus  et le général commandant la division à  Pay-9:p.188(.3)
amovibles ».     Taxé d'être une tête forte,  Sarcus  était accepté comme l'homme politique   Pay-9:p.270(.3)
in et le jeune des Lupeaulx, un frère de Mme  Sarcus  eût été désiré pour sous-préfet par l'  Pay-9:p.183(40)
assé, répéta Vaudoyer.     — Glanez !...  M.  Sarcus  jugera si vous avez eu raison, dit l'u  Pay-9:p.252(21)
r leur demander vingt écus de réparation; M.  Sarcus  les accorderait...     — Dans tous les  Pay-9:p.229(.1)
macien, un chimiste un peu plus chimiste que  Sarcus  n'était homme d'état, que Lupin n'étai  Pay-9:p.270(22)
es, à travers mille châteaux en Espagne.      Sarcus  père à qui les Soudry démontrèrent la   Pay-9:p.147(.6)
ller faire seller son cheval, tâchez que Mme  Sarcus  sache tout ce que notre Tapissier fera  Pay-9:p.285(22)
à quinze cents francs d'appointements, nommé  Sarcus , avait épousé une fille sans fortune l  Pay-9:p.144(17)
 dieux qui seront renversés à leur tour.      Sarcus , beau petit vieillard gris pommelé, s'  Pay-9:p.269(36)
s celle d'un conseiller de préfecture appelé  Sarcus , cousin au troisième degré du juge de   Pay-9:p.147(27)
it le tribunal de paix, où siégeait alors M.  Sarcus , depuis l'institution du juge de paix.  Pay-9:p.255(41)
filer à la préfecture y voir la belle madame  Sarcus , et dès ce soir !  Vous vous arrangere  Pay-9:p.280(.2)
s'écria M. Guerbet en poussant le coude à M.  Sarcus , il a trouvé quelque jolie fille chez   Pay-9:p.287(31)
à Soulanges; cousin du meunier et cousin des  Sarcus , il appartenait au pays et à la médioc  Pay-9:p.271(37)
as mal ! pas mal ! dit le petit juge de paix  Sarcus , il est assez gourmand, notre seigneur  Pay-9:p.278(.1)
mme d'autres par leurs qualités.     Adeline  Sarcus , jolie personne élevée par sa mère, mo  Pay-9:p.145(17)
nes fortunes, à cause de sa liaison avec Mme  Sarcus , la femme de Sarcus-le-Riche, qui, san  Pay-9:p.262(13)
l'arrondissement de La-Ville-aux-Fayes.  Mme  Sarcus , la femme du conseiller de préfecture,  Pay-9:p.183(42)
llent les panonceaux de Me Lupin.  La maison  Sarcus , la maison du percepteur Guerbet, cell  Pay-9:p.256(20)
avec instance son changement en faveur de M.  Sarcus , le fils de Sarcus-le-Riche, et tout a  Pay-9:p.186(21)
 c'est pour mourir, faute de nourriture.  M.  Sarcus , le juge de paix, a dit que si l'on fa  Pay-9:p.204(26)
oujours en correspondance avec le comte, par  Sarcus , le juge de paix, par Guerbet le perce  Pay-9:p.185(.9)
nfin, le conseiller de préfecture, cousin de  Sarcus , nommé Sarcus-le-Riche, était le bras   Pay-9:p.183(37)
re de Soulanges.  Quoique fille unique, Mlle  Sarcus , riche de sa beauté pour toute fortune  Pay-9:p.144(19)
nne Giboulard d'Auxerre dont est fou le fils  Sarcus  ?... s'écria Lupin.     — Ce serait la  Pay-9:p.281(22)
gou.  Elle n'est pas encore trop croûte, Mme  Sarcus ...     — Oh ! monsieur Rigou, fit Mme   Pay-9:p.280(.9)

Sarcus-le-Riche
rables.     Dès le début de la conversation,  Sarcus-le-Riche  avait fait au procureur génér  Pay-9:p.189(.5)
usent, nous autres paysannes ?  Vois donc si  Sarcus-le-Riche  laisse son fils libre de se m  Pay-9:p.208(22)
dry, des Gendrin, des Guerbet, des Lupin, de  Sarcus-le-Riche  lui-même, obéissaient à ses p  Pay-9:p.185(29)
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hangement en faveur de M. Sarcus, le fils de  Sarcus-le-Riche , et tout annonçait que ce déf  Pay-9:p.186(21)
iller de préfecture, cousin de Sarcus, nommé  Sarcus-le-Riche , était le bras droit du préfe  Pay-9:p.183(37)
ucher, répondit Lupin.     — Tant mieux pour  Sarcus-le-Riche , il y gagnera, répondit Rigou  Pay-9:p.280(.7)
    « Votre femme, qu'est-elle ? lui demanda  Sarcus-le-Riche , qui ne digéra pas un jour le  Pay-9:p.263(34)
e de sa liaison avec Mme Sarcus, la femme de  Sarcus-le-Riche , qui, sans comparaison, était  Pay-9:p.262(13)
à l'intervention de Soudry, de Gaubertin, de  Sarcus-le-Riche , son frère aîné fut réformé c  Pay-9:p.205(13)

Sarcus-Taupin
èques, autre antagonisme.     Ce meunier, un  Sarcus-Taupin , était le Nucingen de la ville;  Pay-9:p.271(20)

Sardaigne
    En 1836, pendant le séjour de la cour de  Sardaigne  à Gênes, deux Parisiens, plus ou mo  Hon-2:p.526(18)
je la désirais, Felipe aurait l'ambassade de  Sardaigne  à Paris; car la cour est charmante   Mem-I:p.335(26)
eux temps, m'a répondu ma mère.  — Le roi de  Sardaigne  a, non sans peine, accordé au baron  Mem-I:p.263(11)
sie, j'écrivis à l'intendant de mes biens en  Sardaigne  de pourvoir à ma sûreté. D'habiles   Mem-I:p.223(20)
enant signer notre contrat, l'ambassadeur de  Sardaigne  m'a prise à part pour m'offrir un c  Mem-I:p.303(42)
emarquer, lui ai-je dit.  — Mon intendant de  Sardaigne  me l'a envoyé par orgueil, car ce c  Mem-I:p.269(.2)
e sent diminué par son amour.  Son voyage en  Sardaigne  me prouve qu'il va tenter de se ret  Mem-I:p.333(10)
dant tout le temps que Macumer ira passer en  Sardaigne  où il veut faire de grands changeme  Mem-I:p.330(25)
olique de Haute-Combe, sépulture des rois de  Sardaigne  prosternés devant les montagnes com  PCh-X:p.270(12)
il but un plein verre de vin de Giro, vin de  Sardaigne  qui recèle autant de feu que les vi  Gam-X:p.502(32)
t sarde, il possède des fiefs magnifiques en  Sardaigne , avec droit de haute et basse justi  Mem-I:p.263(14)
d'exploitation pour ses immenses domaines de  Sardaigne , dont les ressources sont bien conn  Mem-I:p.331(35)
 l'Aigle de Prusse, celui de l'Annonciade de  Sardaigne , et la Toison-d'Or.     — Excusez d  Deb-I:p.778(16)
eule qui existe dans cette savane appelée la  Sardaigne , le tracé direct exigeait qu'elle p  Rab-4:p.361(24)
re des récifs bien bizarres, ni celles de la  Sardaigne , où la nature s'est livrée à des ef  Béa-2:p.805(42)
ue dans les contrées les plus sauvages de la  Sardaigne , pays si peuplé, si riche autrefois  Rab-4:p.361(19)
Macumer, dont les projets, relativement à la  Sardaigne , sont ajournés.     Ce pays m'encha  Mem-I:p.335(20)
ans notre loge présenté par l'ambassadeur de  Sardaigne .  Après avoir vu dans mes yeux que   Mem-I:p.277(.4)
ignor Pedrotti fut nommé comte par le roi de  Sardaigne .  La dot fut d'un million.  Quant à  Hon-2:p.529(30)
 à craindre la police de l'Autriche ou de la  Sardaigne .  La jeune fille attend la nuit pou  A.S-I:p.945(13)
t mort en Espagne, il a le droit de vivre en  Sardaigne .  — Ah ! il y a aussi des tombes en  Mem-I:p.263(.7)
baron de Macumer, d'un fief qui lui reste en  Sardaigne . Il me paraît assez original.  - Ne  Mem-I:p.249(28)

Sardanapale
ousiasme.  C'est un brûlage général !  C'est  sardanapale  ! c'est grand ! c'est complet !    Bet-7:p.358(23)
ce, quand même vous me l'auriez promis. "  "  Sardanapale  ! me dis-je en moi-même, laissera  Gob-2:p.985(16)
rner, dit Mme de Grandlieu en sonnant.     —  Sardanapale  ! s'écria Derville en lâchant son  Gob-2:p.978(10)
endant la vie à une famille, vous devenez un  Sardanapale  ! un mauvais !  Aucun de ces mess  Env-8:p.279(.6)
ux ?  Allez ! allez ! faites-vous une vie de  Sardanapale  !...     — Che n'ai pessoin que t  Pon-7:p.755(27)
ard une excellente place, il mène une vie de  Sardanapale  avec une fille d'Opéra, mange la   Rab-4:p.329(11)
bord, quelques jours après m'être jeté comme  Sardanapale  dans mon bûcher, je rencontrai Fo  PCh-X:p.198(39)
 lui-même une fête somptueuse.  Ce bourgeois  Sardanapale  était revenu d'Italie, si passion  Phy-Y:p.952(19)
 Châtelet fit réciter à son rival une ode de  Sardanapale  mourant, le chef-d'oeuvre du mome  I.P-5:p.172(38)
vaient insensiblement obscurci les rayons du  Sardanapale  tombé.  Les vestiges de son ancie  V.F-4:p.831(31)
ure...     — Je verrai cela demain », dit le  Sardanapale  villageois en essayant de sourire  Pay-9:p.285(39)
le cachot souterrain où gît son or, a, comme  Sardanapale , la jouissance de mourir au sein   M.C-Y:p..71(28)

sardanapalesque
lle-aux-Fayes les derniers efforts d'un luxe  sardanapalesque .  Mme Gaubertin y jouait le r  Pay-9:p.306(20)

sarde
pleines de souffrances, une bouche à sourire  sarde  et un petit menton mince et trop court;  A.S-I:p.928(38)
ne diplomate; mais enfin il est devenu sujet  sarde , il possède des fiefs magnifiques en Sa  Mem-I:p.263(13)
RUS-KAROLA NÉE VERMINI,     À MENTHON (ÉTATS  SARDES )     Paris, 183...     « Vous me deman  Pet-Z:p.128(30)
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, contractée aux deux coins, comme celle des  Sardes , était toujours sur le qui-vive de l'i  U.M-3:p.778(.9)

sardine
 Il avait donc des barques, allait pêcher la  sardine , il pêchait aussi le haut poisson, po  DBM-X:p1171(38)
quoique tué toujours trop jeune;     que les  sardines  fraîches sont la passion des Tourang  eba-Z:p.680(14)
hâteau fort en cet endroit.  Les pêcheurs de  sardines  ont donné un nom à ce rocher qui se   Béa-2:p.807(.9)
 sur ta pièce cette croix que le marchand de  sardines  qui me l'a donnée avait faite sur la  DBM-X:p1175(21)
u beurre et des radis, des concombres et des  sardines .  C'était servi dans cette porcelain  Env-8:p.239(22)
ns attribuent la bonté de leur beurre et des  sardines .  Elle ne se relie à la France moder  Béa-2:p.641(.1)
ttât plus du temps nécessaire à la pêche aux  sardines .  Ils demeuraient là-bas, tenez ! di  DBM-X:p1172(.1)

Sardini
 les Birague, les Strozzi, les Ruggieri, les  Sardini , enfin ceux qu'on appelait les Italie  Cat-Y:p.195(10)
urna les yeux vers la porte.  Elle attendait  Sardini , un noble Italien avec lequel la rein  Cat-Y:p.263(19)

sardoine
r est blanc, où les pierreries mystiques, la  sardoine , l'escarboucle, la chrysolithe, la c  Ser-Y:p.774(21)

sardonique
re », dit Claude Vignon en souriant d'un air  sardonique  à Calyste.     Calyste fut blessé   Béa-2:p.733(.7)
 plus à Birotteau ?  Certes, en voyant l'air  sardonique  avec lequel Troubert contemplait c  CdT-4:p.221(39)
ueur d'un flambeau le crâne jaune, le profil  sardonique  d'un vieillard, il se rappela de l  PCh-X:p.264(36)
citaient presque toujours le sourire amer et  sardonique  de l'abbé Troubert, elle eût offer  CdT-4:p.205(.2)
 il eut honte de lui-même, et vit un sourire  sardonique  dessiné sur les lèvres de Frédéric  Env-8:p.237(16)
sang, son nez camus et fin avait la tournure  sardonique  du nez d'une tête de mort, et ses   Ten-8:p.514(23)
t Auguste mort, et ne put retenir un sourire  sardonique  en entendant ces paroles.     « La  Fer-5:p.829(34)
cratie.  Il joignit à ces paroles un sourire  sardonique  en guise de commentaire.     « À p  Phy-Y:p1190(18)
ganisations les plus viables.     Un sourire  sardonique  errait sur les lèvres du troisième  PCh-X:p.258(.7)
vait examiné le front observateur, la bouche  sardonique  et les yeux froids de ce vieillard  SMC-6:p.529(11)
a société.  Il accompagna son salut d'un air  sardonique  par lequel il semblait dire : Par   I.P-5:p.280(.3)
Lansac lança sur Mme de Vaudremont un regard  sardonique  qui fit craindre à la jeune coquet  Pax-2:p.114(35)
t même pas errer sur leurs lèvres le sourire  sardonique  qui les desserrait quelquefois.  L  Ten-8:p.486(40)
, et alors ses yeux reprirent une expression  sardonique  qui révéla la supériorité de ce Ma  Cho-8:p1150(.3)
ait oublié ce genre de médisance.  Cet éloge  sardonique  trompa la comtesse qui m'immola sa  PCh-X:p.181(22)
'ancienne duchesse sourit avec une malignité  sardonique , et regarda Mme de Vaudremont d'un  Pax-2:p.115(29)
en guise de pavillon; puis, poussant un rire  sardonique , il lut d'une voix perçante : « PH  Phy-Y:p.906(39)
   — Et sur sa tombe, s'écria Émile d'un ton  sardonique , l'entrepreneur du cimetière grave  PCh-X:p.108(16)
sur une bouche diplomatique un sourire quasi  sardonique , le sourire presque faux sous lequ  A.S-I:p.955(31)
moiselle, reprit l'Italienne avec un sourire  sardonique , qu'une Parisienne soit capable de  Bal-I:p.161(39)
 cheval; Merle, qui lui avait jeté un regard  sardonique , rencontra un de ces visages impén  Cho-8:p.966(17)
ès de la comtesse à laquelle il dit d'un air  sardonique  : « Madame, voici un homme qui s'e  Pax-2:p.122(26)
gard furtif sur Louis, et lui dit d'une voix  sardonique  : « Monsieur n'est pas décoré ?     Ven-I:p1076(14)
ace noire de Tristan et reconnut son sourire  sardonique ; puis, sur les marches de la vis,   M.C-Y:p..48(21)
     « Lisez », lui dit-elle avec un sourire  sardonique .     Elle se retourna vers le jeun  Cho-8:p.989(29)
ispute Bonnébault », répliqua Rigou d'un air  sardonique .     Le courroux du père fut alors  Pay-9:p.294(23)
n de son visage fut un rire douloureux, mais  sardonique .     « Allez, allez au pommier, br  Cho-8:p1084(13)
Ces paroles furent accompagnées d'un sourire  sardonique .  En ce moment, nous entendîmes de  Aub-Y:p.115(43)
de vos sentiments ? dit-elle avec un emphase  sardonique .  Me supposeriez-vous donc la simp  Cho-8:p1005(.6)
 la glace, répondit le comte avec un sourire  sardonique .  Songez que la plus humble de tou  DFa-2:p..75(17)
mé par deux petits yeux vifs, habituellement  sardoniques , et par un certain mouvement sati  Cab-4:p1064(.1)
ne jetât un regard sur sa femme.  Ses lèvres  sardoniques , son menton pointu, capricieuseme  M.C-Y:p..19(12)

Sargines
e voudrais bien connaître la maîtresse de ce  Sargines , dites-moi quelque chose de sa vie q  SMC-6:p.432(18)
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sarmate
 l'insouciance, l'inconsistance du caractère  sarmate  autorisèrent les médisances des Paris  FMa-2:p.198(.5)
La paresse et la nonchalance, la mollesse du  Sarmate  revinrent occuper dans son âme les si  Bet-7:p.243(.4)
t enfin cette âme forte, et si l'inconstance  sarmate , prise à l'heure où tout est possible  Bet-7:p.239(16)
age un des plus vieux et plus illustres noms  sarmates , que j'essaye, comme en orfèvrerie,   M.C-Y:p..15(.4)
onoski, aux Lubermiski, à tous les grands Ki  sarmates .  Mais les connaissances héraldiques  FMa-2:p.196(15)

sarment
s, brouis par la saison.  De là, le tortueux  sarment  gagnait le mur, s'y attachait, courai  EuG-3:p1074(12)
la porte, et en haut de l'imposte courait le  sarment  tortueux d'une vigne déjà feuillée.    Med-9:p.444(27)
comme un gril, et le petit brésille comme un  sarment .     — Salut ! cria le vieillard, vou  Pay-9:p.229(43)
e vis le long d'un arbre sculpté en façon de  sarment .  Ce style, qui rappelle celui des es  Env-8:p.226(31)
 eu l'occasion de jeter ses brandons sur les  sarments  amassés dans le coeur de la vieille   V.F-4:p.884(13)
conversation où les mots pétillent comme les  sarments  au feu comparer les hommes et les li  Int-3:p.452(.8)
fendillés dans lesquels s'entortillaient les  sarments  de la vigne; d'un bout à l'autre de   eba-z:p.740(43)
ix grossièrement sculptées ressemblent à des  sarments  de vigne.  L'escalier est en dehors,  Ten-8:p.531(28)
s le dites, dans mes bras qui sont comme des  sarments  de vigne; mais, sans nous marier, ne  Bet-7:p.167(15)
ui ont des mains en cuivre tordu en façon de  sarments  décorés de feuilles ou de fleurs; un  PGo-3:p.159(25)
.  La fumée d'une cheminée s'élève entre les  sarments  et le pampre naissant d'une vigne.    F30-2:p1053(17)
 dans deux vieux bras de cuivre figurant des  sarments , éclairaient et cette chambre brune   CdV-9:p.660(16)

Sarono
le mariage de la Vierge, sa belle fresque de  Sarono , du beau que Rubens a trouvé pour sa m  Pay-9:p..55(20)

sarpejeu
ttendri, tu es plus heureux que tu ne crois,  sarpejeu , car elle t'aime.  Je le sais, moi !  MCh-I:p..63(10)
pitaine s'élança vivement à sa poursuite.  "  Sarpejeu , mes amis ! s'écria le chirurgien, c  Mus-4:p.694(26)
 ?  Mme Guillaume est dévote, et...  Allons,  sarpejeu , mon enfant, donne ce matin le bras   MCh-I:p..64(.9)
llons, mon enfant, j'espère être grand-père,  sarpejeu  ! je veux m'occuper déjà de mes peti  MCh-I:p..71(30)
s de mille francs, je te les ferai attendre,  sarpejeu  ! le plus longtemps possible.  J'ai   MCh-I:p..71(24)
aume à ses trois néophytes.  Mais autrefois,  sarpejeu  ! quand j'étais chez le sieur Chevre  MCh-I:p..46(17)
aperie, s'écria le père Guillaume.  Eh bien,  sarpejeu  ! touchez là, mon jeune ami.  Puisqu  MCh-I:p..70(30)

Sarrasin
-> hispano-sarrasin

ant une lettre pleine de flatteries; mais le  Sarrasin  a été ce qu'il avait promis d'être :  Mem-I:p.268(13)
 Comme Felipe réalise avec une générosité de  Sarrasin  les plans de mon père et de ma mère,  Mem-I:p.300(12)
vé les déserts d'Afrique, et jusqu'au cheval  sarrasin , dans un domaine qui lui vient des S  Mem-I:p.223(27)
ours Felipe ? car je ne suis pas inquiète du  Sarrasin .  Adieu, Naïs vient de tomber, et si  Mem-I:p.355(.3)
u'il est dans le monde un rejeton de la race  sarrasine  dont la vie vous appartient, à qui   Mem-I:p.264(31)
ongues feuilles qui distinguent les colonnes  sarrasines  de la cathédrale d'Arles.  Mais qu  PaD-8:p1221(30)
s, ces festons, ces spirales, ces fantaisies  sarrasines  qui s'entrelaçaient les unes dans   JCF-X:p.322(31)
or et d'argent, les galeries, les découpures  sarrasines , les traits les plus délicats de c  Elx-Y:p.493(25)
hédrales de Séville et de Milan, du beau des  Sarrasins  à Grenade, du beau de Louis XIV à V  Pay-9:p..55(23)
que celui qu'il avait confié aux Arabes, aux  Sarrasins  en Égypte.  Vous pouvez dire encore  I.P-5:p.697(33)
 Je renouvellerai l'Art comme l'ont fait les  Sarrasins  lancés par Mahomet sur l'Europe !    Ser-Y:p.837(21)
s tours en dehors desquelles les architectes  sarrasins  ont fait tourner d'étage en étage d  Cho-8:p1069(33)
 sarrasin, dans un domaine qui lui vient des  Sarrasins .  Les yeux de ces bandits ont brill  Mem-I:p.223(28)

sarrasin
sant René achever une écuellée de galette de  sarrasin  cuite dans du lait.  Du Bousquier en  V.F-4:p.832(30)
Oh ! monsieur, nous mangeons des galettes de  sarrasin  et des bernicles que je détache des   DBM-X:p1164(.4)
tout cuit, nous eûmes un boulanger.  Mais le  sarrasin  ne pouvait plus être la nourriture d  Med-9:p.419(.2)
us riches ou les moins paresseux semaient du  sarrasin  pour la consommation du bourg, quelq  Med-9:p.413(42)
os divers produits, et il se récolte plus de  sarrasin  pour nourrir les volailles qu'il ne   Med-9:p.420(41)
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stes offerts par des champs rougeâtres où le  sarrasin  récolté se dressait en gerbes coniqu  Cho-8:p.913(16)
 d'enfants, labourant son champ, mangeant du  sarrasin , buvant du cidre à même son piché, c  PCh-X:p.209(42)
nt un pressoir à cidre, une aire à battre le  sarrasin , et quelques instruments aratoires.   Cho-8:p1096(23)
n qui surveillait la cuisson des galettes de  sarrasin , mais sans pouvoir lui parler.  Un i  Cho-8:p1172(10)
ues morceaux d'une mince et noire galette de  sarrasin , repas national dont les tristes dél  Cho-8:p.916(39)

Sarrasine
                                              SARRASINE      À MONSIEUR CHARLES DE BERNARD D  Sar-6:p1043(.1)
 frappa.  La porte s'ouvrit.  Elle conduisit  Sarrasine  à travers un labyrinthe d'escaliers  Sar-6:p1065(.1)
 publicité fut comme un coup de poignard que  Sarrasine  aurait soudainement reçu dans le co  Sar-6:p1066(21)
e roulade, et semblait s'écouter elle-même.   Sarrasine  crayonna sa maîtresse dans toutes l  Sar-6:p1062(18)
s beautés dignes de satisfaire un critique.   Sarrasine  dévorait des yeux la statue de Pygm  Sar-6:p1061(.5)
 fossé.  J'ai peur de ces odieuses bêtes. "   Sarrasine  écrasa la tête de la couleuvre d'un  Sar-6:p1070(29)
fraîcheur.  — Vous êtes si délicate ! reprit  Sarrasine  en contemplant les traits mignons d  Sar-6:p1069(.9)
Zambinella y sera...  — Zambinella ! s'écria  Sarrasine  en délire à ce nom, j'en suis fou !  Sar-6:p1072(.1)
voix qu'à sa beauté.  " C'est une femme, dit  Sarrasine  en se croyant seul.  Il y a là-dess  Sar-6:p1073(13)
inella.  — Je devrais te faire mourir ! cria  Sarrasine  en tirant son épée par un mouvement  Sar-6:p1074(.2)
ression d'horreur si puissante, si vive, que  Sarrasine  en tressaillit.  " Seigneur Françai  Sar-6:p1070(.5)
léchit et se résigna.  Le souper fut servi.   Sarrasine  et la Zambinella se mirent sans cér  Sar-6:p1066(30)
dine pas. "  Quand un démon aurait mis entre  Sarrasine  et Zambinella les profondeurs de l'  Sar-6:p1064(23)
ulent.  Ce regard fut toute une révélation.   Sarrasine  était aimé !  " Si ce n'est qu'un c  Sar-6:p1063(43)
  Encore cette intrigue ne dura-t-elle pas.   Sarrasine  était assez laid, toujours mal mis,  Sar-6:p1059(23)
gnorance profonde sur les choses de la vie.   Sarrasine  était depuis six ans le commensal d  Sar-6:p1059(13)
  — Parlez.     — J'obéis.     — Ernest-Jean  Sarrasine  était le seul fils d'un procureur d  Sar-6:p1057(.8)
s quelques jours, repris-je après une pause,  Sarrasine  était si fidèlement venu s'installe  Sar-6:p1063(29)
tagliani descendit pour louer des voitures.   Sarrasine  eut le bonheur de conduire la Zambi  Sar-6:p1068(37)
mes.  En admirant la pudeur de sa maîtresse,  Sarrasine  fit de sérieuses réflexions pour l'  Sar-6:p1067(38)
  Homme ou femme, je te tuerais ! mais... "   Sarrasine  fit un geste de dégoût, qui l'oblig  Sar-6:p1074(.7)
oyeux éclats de plusieurs voix.  Tout à coup  Sarrasine  fut ébloui, quand, sur un mot de la  Sar-6:p1065(.6)
onté paternelle.  À l'âge de vingt-deux ans,  Sarrasine  fut forcément soustrait à la saluta  Sar-6:p1059(.3)
a la première bouteille de vin de Champagne,  Sarrasine  lut dans les yeux de sa voisine une  Sar-6:p1066(38)
 vendre des plaisirs ?  Jamais le laquais de  Sarrasine  n'avait vu son maître si minutieux   Sar-6:p1064(31)
e Chigi aurait pu parler, certes, longtemps,  Sarrasine  ne l'écoutait pas.  Une affreuse vé  Sar-6:p1072(32)
camarade eût pu l'emporter sur des statues.   Sarrasine  partit pour l'Italie en 1758.  Pend  Sar-6:p1059(29)
imé d'elle, ou mourir », tel fut l'arrêt que  Sarrasine  porta sur lui-même.  Il était si co  Sar-6:p1061(21)
nte, conspirèrent en faveur de cette femme.   Sarrasine  poussa des cris de plaisir.  Il adm  Sar-6:p1060(21)
ie d'artistes qui n'attendait plus que lui.   Sarrasine  réprima un mouvement de dépit, et f  Sar-6:p1065(15)
er seul avec le phaeton.  Pendant le chemin,  Sarrasine  résolut d'enlever la Zambinella.  I  Sar-6:p1071(34)
villa du cardinal.  En cet instant critique,  Sarrasine  s'aperçut à la pâleur de la Zambine  Sar-6:p1071(.6)
s dépeuplé la terre de toutes ses femmes. "   Sarrasine  s'assit en face du chanteur épouvan  Sar-6:p1074(27)
comme son enfant.  Puis, lorsque le génie de  Sarrasine  se fut dévoilé par une de ces oeuvr  Sar-6:p1058(21)
dents claquaient.  Il était transi de peur.   Sarrasine  se promenait à grands pas.  Tout à   Sar-6:p1073(32)
eures du matin, sans être complètement ivre,  Sarrasine  se trouva sans force contre son dél  Sar-6:p1068(.1)
aordinaire qu'elle venait de faire.  Quoique  Sarrasine  sut peu d'italien, il entendit sa m  Sar-6:p1068(23)
 n'était pas entrée en scène.  Elle jeta sur  Sarrasine  un des coups d'oeil éloquents qui d  Sar-6:p1063(41)
eune fille, après avoir entendu raconter par  Sarrasine  un trait qui peignit l'excessive vi  Sar-6:p1067(17)
ernacle cette figure passablement cynique !   Sarrasine  vint chercher à Paris un refuge con  Sar-6:p1058(11)
 je ne sais quoi de terrible et d'infernal.   Sarrasine  voulait s'élancer sur le théâtre et  Sar-6:p1061(13)
 et s'élança dans la salle du festin.  Quand  Sarrasine  y apparut courant après elle, il fu  Sar-6:p1068(19)
entiment que tu m'accordes.  — Ah ! ah ! dit  Sarrasine , c'est un mauvais moyen pour éteind  Sar-6:p1068(11)
rvait pas cette joie au procureur.  Le jeune  Sarrasine , confié de bonne heure aux Jésuites  Sar-6:p1057(19)
de justes bornes la fougue extraordinaire de  Sarrasine , en lui défendant de travailler, en  Sar-6:p1058(37)
o finit par détourner subitement la vue vers  Sarrasine , et alors sa voix céleste s'altéra.  Sar-6:p1072(38)
 Quand Zambinella se fut assuré du départ de  Sarrasine , il parut recouvrer quelque tranqui  Sar-6:p1073(18)
 cardinal à tuer, pas de...  — Non, non, dit  Sarrasine , je ne vous demande rien que d'honn  Sar-6:p1072(.7)



- 87 -

s ses vieux jours, le petit-fils de Matthieu  Sarrasine , laboureur au pays de Saint-Dié, s'  Sar-6:p1057(16)
dite, ivre d'amour et bouillant d'espérance,  Sarrasine , le nez dans son manteau, courut au  Sar-6:p1064(38)
ce, passait pour colossale.  Le vieux maître  Sarrasine , n'ayant qu'un enfant, ne voulut ri  Sar-6:p1057(12)
s évêques et les abbés qui sont ici, demanda  Sarrasine , qu'elle est habillée en homme, qu'  Sar-6:p1072(18)
t-elle effrayée de la violence du Français.   Sarrasine , qui n'était pas dévot, se prit à r  Sar-6:p1068(17)
Le trajet fut court.  Zambinella, enlevé par  Sarrasine , se trouva bientôt dans un atelier   Sar-6:p1073(27)
r.  Elle sourit gracieusement au sculpteur.   Sarrasine , tout mécontent de ne pouvoir lui p  Sar-6:p1066(10)
u fond de toutes les déclarations d'amour ?   Sarrasine , trop passionné pour débiter des ga  Sar-6:p1067(.4)
ns dans le cabinet où brille la magnificence  sarrasine ; mais où votre portrait éclipse tou  Mem-I:p.290(42)
rien de plus.  — Ne pas vous aimer ! s'écria  Sarrasine ; mais, chère ange, tu es ma vie, mo  Sar-6:p1069(28)
parut abattue.  " Êtes-vous malade ? lui dit  Sarrasine .  Aimeriez-vous mieux rentrer chez   Sar-6:p1069(.3)
e caractère impétueux et le génie sauvage de  Sarrasine .  Bouchardon, prévoyant la violence  Sar-6:p1058(32)
us-mêmes, ne devait pas durer longtemps chez  Sarrasine .  Cependant les événements le surpr  Sar-6:p1062(36)
et douce.  — La bonne plaisanterie ! s'écria  Sarrasine .  Crois-tu pouvoir tromper l'oeil d  Sar-6:p1069(40)
choir et le mirent dans la voiture louée par  Sarrasine .  Glacé d'horreur, Zambinella resta  Sar-6:p1073(23)
 pour un coup de main après la fête, demanda  Sarrasine .  — Il n'y a pas de cardinal à tuer  Sar-6:p1072(.5)
épondit le vieux seigneur auquel s'adressait  Sarrasine .  — La Zambinella.  — La Zambinella  Sar-6:p1072(21)

sarrau
débauchât son fils.  Elle trouva Chaudet, en  sarrau  bleu, modelant sa dernière statue; il   Rab-4:p.292(32)
 plumes, — en jaquette, — en redingote, — en  sarrau  de velours, — en bottes, — en pantalon  Pet-Z:p..52(32)
uillement sur le bord du chemin, tira de son  sarrau  quelques morceaux d'une mince et noire  Cho-8:p.916(38)
talons des conscrits les moins fortunés.  Ce  sarrau , dans lequel un antiquaire aurait reco  Cho-8:p.915(.3)
r.  À partir du cou, il était enveloppé d'un  sarrau , espèce de blouse en toile rousse plus  Cho-8:p.915(.1)
 prochain carnage, il en vit les cheveux, le  sarrau , les peaux de chèvre couverts d'épines  Cho-8:p.917(.8)

Sarreguemines
mon pauvre enfant n'est resté que six mois à  Sarreguemines , mais depuis dix-huit mois qu'i  eba-Z:p.420(.8)
ait dû sa nomination au poste de substitut à  Sarreguemines , puis un an après à celui de pr  eba-Z:p.417(27)

Sarrelouis
e lettre signée d’un nom allemand, Frantz de  Sarrelouis , avocat, par laquelle on lui deman  Ten-8:p.494(25)
ur a caché, qu’a fait 1830 ? »     Frantz de  Sarrelouis , un peu mis en défiance par la qua  Ten-8:p.497(21)

Sarrelouisien
ureux partisan, un chaud patriote, et en bon  Sarrelouisien  qu’il est, il fut un de nos mei  Ten-8:p.496(17)

Sarthe
ère. »  Et elle se coucha tranquille.     La  Sarthe  avait eu dans la matinée précédente un  V.F-4:p.918(10)
rivière égaie les prairies.  Les bords de la  Sarthe  sont garnis d'arbres élégants de forme  V.F-4:p.911(21)
evaient porter le nom des départements de la  Sarthe , de l'Orne, de la Mayenne, d'Ille-et-V  Cho-8:p.909(42)
omener à l'endroit le plus pittoresque de la  Sarthe , sur une rive d'où les dessinateurs qu  V.F-4:p.911(18)
pée », s'écria-t-il en gagnant la rive de la  Sarthe .     Il arriva devant le beau peuplier  V.F-4:p.917(25)
, les autres vers le quartier qui regarde la  Sarthe .  Alors commençaient les discours qui,  V.F-4:p.887(21)
ndroit du confluent de la Brillante et de la  Sarthe .  Il s'étonna de ce que la ville se fû  V.F-4:p.901(37)
emin qui côtoie les paturages arrosés par la  Sarthe .  Les vues pittoresques de ces prairie  Cho-8:p.962(39)
etterais plutôt dans la Brillante ou dans la  Sarthe .  Mais n'est-il pas plus simple que j'  V.F-4:p.835(35)
 pour sécher ses larmes, il les jeta dans la  Sarthe .  Si la magnifique Suzanne eût passé p  V.F-4:p.912(.6)
mmandée, je me jetterais à l'instant dans la  Sarthe ; et ce ne serait point un suicide, je   Cho-8:p.970(.5)

Sartine
mps-Élysées, le dernier des agents de MM. de  Sartine  et Lenoir, muni d'un passeport parfai  SMC-6:p.631(.4)
 agents !... mon Dieu ! si M Lenoir ou M. de  Sartine  revenait au monde, que dirait-il ? »   SMC-6:p.635(28)
il n'y a eu que Fouché, que M. Lenoir, M. de  Sartines  et quelques préfets, hommes d'esprit  Bet-7:p.389(39)
llon, ses feuilletons vivants : jamais M. de  Sartines  n'eut d'espions si intelligents, ni   V.F-4:p.822(31)
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Sartinière (La)
st indubitable que les attentats commis à La  Sartinière , à Vonay, au château de Saint-Seny  Env-8:p.296(32)

Sarto (del)
e, un Dominiquin, un Corrège et un André del  Sarto  qui valent beaucoup d'argent.     — Mai  DFa-2:p..52(.5)
se du Titien, la Sainte-Famille d'Andrea del  Sarto , devant les enfants entourés de fleurs   Pon-7:p.615(.2)
ège, ni de Léonard de Vinci, ni d’Andrea del  Sarto , mais pour des madones de pacotille, co  Emp-7:p.883(.6)
nt la tendre noblesse des têtes d'Andrea del  Sarto , par la coupe de son visage et l'encadr  Mas-X:p.570(25)
Raphaël; enfin, deux Corrège et un André del  Sarto .  Les Descoings avaient trié ces riches  Rab-4:p.389(.5)

Sartrouville
ont-Valérien, Saint-Germain, les collines de  Sartrouville  et d'Argenteuil, avait été assas  SMC-6:p.851(27)

Sassari
uable pensée de civilisation, voulut joindre  Sassari , seconde capitale de l'île, à Cagliar  Rab-4:p.361(22)
de haute et basse justice.  Il a un palais à  Sassari .  Si Ferdinand VII mourait, Macumer e  Mem-I:p.263(15)

Sassenage
issons Tristan l'éclaircir... »     Marie de  Sassenage  pâlit, elle fit un violent effort e  M.C-Y:p..58(.6)
des filles que Louis XI avait eues de Mme de  Sassenage , en Dauphiné, quelque hardi qu'il p  M.C-Y:p..28(42)
ore inachevé.     Heureusement pour Marie de  Sassenage , le sire de Saint-Vallier mourut, c  M.C-Y:p..72(40)

Sat prata biberunt
 bien assez de célibataires pour le moment.   Sat prata biberunt .     Ah ! il y a encore qu  Pie-4:p..27(43)

Satan
vre d'un bonheur inconnu, peut-être celui de  Satan  apercevant le ciel par une échappée des  Mar-X:p1055(17)
a verve de sa vie.  Sans ce désir souverain,  Satan  aurait-il pu trouver des compagnons ?..  I.P-5:p.708(.2)
il est si facile de prendre pour un ange, ce  Satan  aux ailes diaprées, qui sème des rubis,  PGo-3:p.149(37)
de l'Asie a passé en Europe sous la forme de  Satan  combattant le Père éternel.  Mais cette  Ser-Y:p.811(29)
entait démon, mais démon à venir, tandis que  Satan  est démon pour l'éternité; rien ne le p  Mel-X:p.376(16)
élancolie de la suprême puissance à laquelle  Satan  et Dieu ne remédient que par une activi  Mel-X:p.376(12)
 femme de son dévouement.  L'homme a inventé  Satan  et Lovelace; mais la vierge est un ange  Mar-X:p1053(37)
 mon père !     — Et je me disais que, quand  Satan  fera sa paix, il devra, sous peine d'êt  Elx-Y:p.491(13)
outes les fleurs vénéneuses sont charmantes,  Satan  les a semées, car il y a les fleurs du   Béa-2:p.857(.6)
er tes larmes et tes souffrances, la main de  Satan  s'appesantit sur elle, elle recevra dix  Béa-2:p.918(.2)
ousés avec votre femme sans vous en douter.   Satan  seul a pu imaginer une pension de demoi  Phy-Y:p.968(20)
onnébault, salut Marie, pleine de vices, que  Satan  soit avec toi, sois joyeuse entre toute  Pay-9:p.230(.4)
, ce qui est horrible, c'est le désespoir de  Satan , et tel était peut-être le repentir des  CdV-9:p.760(16)
 glissa-t-il dans l'oreille.     — Vous êtes  Satan , lui dit-elle avec une sorte de terreur  P.B-8:p.114(10)
a terre réunis, cet homme qui pouvait, comme  Satan , lutter avec Dieu lui-même, apparut app  Mel-X:p.380(31)
te intelligence dont l'activité surprendrait  Satan , n'a pas encore trouvé le moyen d'avoir  I.P-5:p.663(17)
ligieuses les plus sévères, sans penser ni à  Satan , ni à ses pompes, ni à ses oeuvres.  El  V.F-4:p.934(14)
um de bourgeoisie.     Figurez-vous un vieux  Satan , père d'un ange, et se rafraîchissant à  SMC-6:p.539(10)
Une Nuits, dit le pasteur en souriant.     —  Satan , reprit-elle, n'a-t-il donc pas transpo  Ser-Y:p.802(31)
 chambre.     « Tu n'entreras pas, suppôt de  Satan  ! s'écriait Manon qui reconnut le procu  Env-8:p.411(41)
 malheur de ma mère, répondit Rosalie.     —  Satan  ! » s'écria le vicaire général.     Ver  A.S-I:p1017(37)
commets le péché d'orgueil dont fut coupable  Satan .  Tu entreprends sur Dieu.     — Oh ! o  RdA-X:p.720(24)
l arrivé ? lui dit Minna.     — Eh bien, les  Satans  espèrent et veulent le reconquérir. »   Ser-Y:p.791(19)
yptiques d'Armageddon.  J'ignore comment les  Satans  peuvent encore discuter avec les Anges  Ser-Y:p.776(.2)
e ! s'écria-t-il.  Venez ! venez tous !  Les  Satans  sont déchaînés ! ils ont des mitres de  Ser-Y:p.791(.7)
u'il ne se trouve chez vous ni Vertumnes, ni  Satans , ni Sirènes.     — Votre père est aveu  Ser-Y:p.791(35)

satané
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ilà, son argent, dit Philippe en murmurant.   Satané  bête que je suis, j'ai oublié la réser  Rab-4:p.341(37)
stigris, vous la gobiez joliment !  C'est ce  satané  farceur de lord Byron qui vous a valu   Deb-I:p.788(40)
u, en voilà.  De retour dans sa capitale, ce  satané  farceur m'a fait des propositions qui   Deb-I:p.783(21)
suivant son expression, lui avait joué cette  satanée  petite fille.  Dès ce moment, elle ne  Pie-4:p..83(.5)
 cela, fit l'Espagnol en inclinant la tête.   Satanées  farceuses ! reprit-il d'un son de vo  SMC-6:p.485(34)
n lui fait bouillir du lait.     — Encore de  satanés  farceurs, dit Claparon, que ces journ  CéB-6:p.150(25)

satanique
belle, il le décrivait avec une complaisance  satanique  à l'ambitieuse Antonia, reprit Desr  HdA-7:p.790(11)
s Bourbons enfin, un tambour battant.     Le  satanique  avocat et le rusé colonel jouèrent   Pie-4:p..96(.7)
raisier, ne put faire attention à cette tête  satanique  et à ces yeux brillants.  Fraisier,  Pon-7:p.688(29)
té, ravagé par le feu des passions.  Un rire  satanique  s'éleva tout à coup lorsque Taillef  PCh-X:p.206(19)
ccesseurs de Dubois et de Pméjà ! ...  Farce  satanique  !  Voilà comment s'y prendrait un r  eba-Z:p.682(.6)
llant, de manières charmantes et d'un esprit  satanique .  Il inspirait à tout le monde une   SdC-6:p1001(12)
ot : elle regarde Adolphe.     Sous les feux  sataniques  de ce regard, Adolphe accomplit un  Pet-Z:p.171(16)
ion railleuse, j'en entendais déjà les rires  sataniques ; et vous allez sans doute la tuer.  Phy-Y:p1055(.7)
'essayer à tendre des pièges à ces créatures  sataniques .  Une fois que les femmes sont arr  Phy-Y:p1130(41)

satellite
personne insignifiante qui jouait le rôle de  satellite  auprès de Cécile et d'Ernestine, Ml  Dep-8:p.781(43)
he à l'église, mais il se regardait comme le  satellite  d'un astre, et s'abandonnait aux ha  M.M-I:p.618(40)
t entré dans le mouvement de sa vie comme un  satellite  dans l'orbite de sa planète, Troube  CdT-4:p.194(12)
ouaient avec le vieux gentilhomme.  Quant au  satellite  de celui-ci, fidèle à son état d'om  Bou-I:p.430(14)
it dit qu'elle parviendrait en se faisant le  satellite  de cet astre : elle l'avait donc fr  I.P-5:p.274(35)
te tendre, achetées chez les Auvergnats, ces  satellites  de la Bande-Noire, qui ramenaient   Pon-7:p.490(20)

satiété
e sa femme, et la regardait d'un oeil que la  satiété  conjugale ne tiédissait pas encore.    FMa-2:p.205(26)
 la passion était presque nul chez lui.  Une  satiété  constante avait affaibli dans son coe  FYO-5:p1070(21)
me sera sans forces, quand il aura trouvé la  satiété  dans le plaisir, quand il se sentira,  Mem-I:p.334(11)
n insouciance en fait de plaisirs, malgré sa  satiété  de la veille, il trouva dans la Fille  FYO-5:p1101(11)
ait de faire condamner un homme à mort !  La  satiété  de Lousteau, cet horrible dénouement   Mus-4:p.773(38)
Modeste serait allée dans un cloître.  Cette  satiété  jeta cette fille, encore trempée de G  M.M-I:p.507(.1)
la nature pour briller.  Je veux éloigner la  satiété  par la coquetterie et la recherche.    M.M-I:p.552(26)
s d'une année, et fit connaître à Modeste la  satiété  par la pensée.  Elle tint trop souven  M.M-I:p.506(36)
ait jamais une plaisanterie et la répétait à  satiété  quand elle lui semblait drôle, dit :   EuG-3:p1049(.5)
 Ces transitions enharmoniques se répètent à  satiété , et l'abus de la cadence plagale lui   Gam-X:p.501(41)
es ressources; et bientôt l'indifférence, la  satiété , le dégoût arrivent.  Une fois le sen  CdM-3:p.610(.3)
s avoir vu sur son visage le rire faux de la  satiété , sans avoir surpris le bâillement cac  Pay-9:p..67(.7)
ersations, mais n'osant témoigner la moindre  satiété , se tournaient parfois d'un air câlin  Mus-4:p.647(.9)
tre qui dévore les plus robustes amours : la  satiété  !  « Quel dommage, se dit-il, de trou  SMC-6:p.518(.6)
mour conjugal te rendraient la raison par la  satiété ; mais je te vois insatiable, et après  Mem-I:p.386(22)
sein du ménage risque d'y faire connaître la  satiété .  Si j'ai plusieurs enfants, ce que j  Mem-I:p.335(.2)
bas de soie gris tout neufs, des souliers en  satin  à cothurnes, puisqu'elle ignorait total  Bet-7:p.318(24)

satin
'ai complaisamment ajouté quelques noeuds de  satin  à ma robe blanche, en songeant au monde  Fer-5:p.884(.8)
ongtemps.  Enfin il n'abandonnait son col de  satin  au'au moment où il ressemblait à de la   Rab-4:p.323(41)
attendait son Lucien couchée sur un divan de  satin  blanc broché de fleurs jaunes, vêtue d'  SMC-6:p.514(40)
 charmante capote de velours bleu doublée de  satin  blanc semblable à celle de la petite Ma  Pie-4:p..80(37)
et son bonnet de dentelle, orné de coques en  satin  blanc, contribuait singulièrement à lui  Ten-8:p.544(25)
u tableau de Miéris, où se voit une femme en  satin  blanc, debout, tenant un papier et chan  Béa-2:p.715(35)
ière communion, qu'elle aurait un bandeau de  satin  blanc, des rubans blancs, des souliers   SMC-6:p.466(41)
vra ce symbole d'union éternelle, ce joug de  satin  blanc, doux, brillant, léger pour les u  Ven-I:p1090(.3)
Elle mit sa robe de dentelle sur une jupe de  satin  blanc, elle eut une ceinture blanche, d  SMC-6:p.688(37)
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le eut une ceinture blanche, des souliers de  satin  blanc, et sur ses belles épaules une éc  SMC-6:p.688(38)
l'acajou du lit, brillaient deux souliers de  satin  blanc, jetés avec l'incurie que cause l  Gob-2:p.972(33)
onnêtes coques de satin bordé d'un liséré de  satin  blanc, les mains vertueusement rouges,   PGr-6:p1103(43)
tait ingénieusement enveloppée d'un ruban de  satin  blanc, orné de franges d'or.  Le matin,  EuG-3:p1044(43)
robe de crêpe blanc, chaussée de souliers de  satin  blanc, parée de rubans blancs, la tête   U.M-3:p.818(.9)
ière une superbe robe de bal : pardessous de  satin  blanc, robe de tulle brodée en fleurs d  CéB-6:p.164(12)
ffet d'une tache de cambouis sur une robe de  satin  blanc.     « Je suis une marchande à la  SMC-6:p.741(13)
 subsiste rien un jour qu'un vieux coffre en  satin  blanc.  Au contraire, cinq mille francs  CdM-3:p.585(23)
 conserve, dans le ciel, des habillements de  satin  blanc.  J'ai osé me demander pourquoi l  Ser-Y:p.775(42)
satin violet, était rehaussé par des plis de  satin  blanc.  Une descente de lit en hermine   CéB-6:p.217(19)
re ville     Son amant l'habille     Tout en  satin  blanc;     À la seconde ville,     Son   Cho-8:p1177(19)
ncs, un chapeau de paille cousue à coques de  satin  bleu bordées de paille comme on en voit  Bet-7:p..57(12)
écria-t-elle en regardant autour d'elle.  Le  satin  bleu fait toujours à merveille en tentu  Sar-6:p1054(.8)
 ses cheveux noirs retenus par un bandeau de  satin  bleu flottant sur ses épaules olivâtres  FMa-2:p.222(20)
paille d'Italie avec deux honnêtes coques de  satin  bordé d'un liséré de satin blanc, les m  PGr-6:p1103(42)
sans un pli ! son visage mutin et sa robe de  satin  broché, bleu sur bleu, ornée de dentell  Bet-7:p.405(32)
 faisaient valoir des paniers et une robe de  satin  brodée de fleurs bleues.  Sa poitrine,   Sar-6:p1066(.3)
 d'une élégance disparue.  Le col-cravate en  satin  cachait assez heureusement le linge, ma  P.B-8:p..79(.8)
 de jolies pantoufles de velours doublées de  satin  cerise, toutes les bougies allumées et   SMC-6:p.515(.1)
le et le ruban d'or, la plume, les revers de  satin  comme sous Louis XIII et Louis XIV.  No  CSS-7:p1169(18)
 une de ses galères, entièrement tapissée de  satin  cramoisi, garnie de crépines d'or, et c  Cat-Y:p.185(30)
igure était harmonieusement encadrée dans le  satin  d'un élégant chapeau.  Il fut séduit pa  PCh-X:p..67(10)
e le dépit imprime à un orteil caché sous le  satin  d'un soulier ou sous le cuir d'une bott  Phy-Y:p1047(35)
essus des vertus sèches et hargneuses que le  satin  d'une causeuse est préférable au velour  Pay-9:p..63(39)
a soirée, semblait rivaliser d'éclat avec le  satin  de sa robe, ses yeux, avec le feu des d  Phy-Y:p1149(20)
e satin turc, car le grand deuil excluait le  satin  de soie, avait une tournure supérieure.  Emp-7:p1060(36)
uissante poitrine d'homme d'une demi-aune de  satin  en forme de cuirasse, montrer un front   AÉF-3:p.689(40)
que vivante, les pieds dans des chaussons de  satin  éraillé, passant, des drapeaux à la mai  FMa-2:p.222(24)
t déchiré par l'ardillon de la boucle, et le  satin  était resatiné par une espèce d'huile d  P.B-8:p..79(10)
erie de soie rose, s'ouvrait sur une jupe de  satin  gris, le costume que se fit plus tard l  SMC-6:p.615(40)
, les grisettes l'admirent, en convoitent le  satin  jaune, le tapis de la Savonnerie, la pa  PCh-X:p.221(13)
très jolie capote en velours noir doublée de  satin  jaune, Lisbeth alla rue Saint-Dominique  Bet-7:p.239(13)
uhaits.  Combien de fois n'ai-je pas vêtu de  satin  les pieds mignons de Pauline, emprisonn  PCh-X:p.143(33)
ellent le zinc de la mansarde, d'un gilet de  satin  luisant, d'un chapeau ménagé saintement  Pon-7:p.625(.3)
ipure dont les tons roux faisaient valoir le  satin  mat de ces belles épaules des Parisienn  Bet-7:p.212(15)
r une chemise extra-fine, et les cascades de  satin  noir broché de sa plus belle cravate, u  Mus-4:p.722(18)
avait changé de linge, et mis une cravate de  satin  noir combinée avec un col rond de maniè  EuG-3:p1057(10)
au, dit Esther.  Je dois avoir une capote de  satin  noir doublée de rose garnie en dentelle  SMC-6:p.616(37)
eveu. "  Madame avait des petits souliers de  satin  noir et des bas...  Non, c'est des merv  Rab-4:p.439(.8)
 son joli petit pied chaussé d'un soulier de  satin  noir et que Godefroid l'avait longtemps  MNu-6:p.365(.1)
sinait bien sa large poitrine, et son col en  satin  noir l'obligeait à tenir la tête haute,  Rab-4:p.440(28)
mir noir; enfin un habit noir et un gilet de  satin  noir pour soirée.  Si tu as retrouvé un  I.P-5:p.663(.9)
 l'examiner.  Elle était vêtue d'une robe de  satin  noir tout usée.  Ses longs cheveux tomb  Adi-X:p.981(27)
 percale à jabot plissé dormant, un gilet de  satin  noir usé, un pantalon d'homme de justic  SMC-6:p.633(19)
dicule !...  Mais mettez donc une cravate de  satin  noir, à la place de cette cravate blanc  SMC-6:p.552(.3)
 jeannette astucieuse, de petits souliers en  satin  noir, des bas de soie gris, et des gant  Pie-4:p.118(30)
lime » de vos gants jaunes, de nos gilets de  satin  noir, des parfums d'Houbigant-Chardin,   eba-Z:p.501(.8)
tu de drap bleu de roi, conservait le col de  satin  noir, et les bottes du militaire, comme  Pay-9:p.122(26)
 sur l'Anglaise.  De cette boîte, doublée en  satin  noir, il sortit un châle d'environ quin  Ga2-7:p.855(.1)
 antique, un faune en redingote, en gilet de  satin  noir, le cou serré d'une cravate blanch  CdV-9:p.661(.7)
nde devinrent nets et rosés.  Sur son col de  satin  noir, les blanches rondeurs de son ment  I.P-5:p.349(30)
is à jour, ses petits souliers, son gilet de  satin  noir, sa cravate, tout fut scrupuleusem  I.P-5:p.675(37)
ns, un gilet de soie noire et une cravate de  satin  noir, sur les noeuds de laquelle brilla  P.B-8:p.114(27)
arité, par l'ovale que décrivait le ruban de  satin  noué sous un petit menton à fossette.    DFa-2:p..54(43)
ain qui voulait faire balayer sa cour par le  satin  ou le velours de robes ducales n'a pas   AÉF-3:p.689(28)



- 91 -

t a dit : « Je les aime mieux en souliers de  satin  qu'en bottes. »  Le troisième, nommé Co  MNu-6:p.330(37)
 pieds à peine contenus dans des souliers de  satin  que la chair débordait, elle sourit en   Bet-7:p.388(35)
us veniez admirer en apercevant une coque de  satin  qui figurait un dahlia.  Du côté de la   I.P-5:p.356(31)
e soie pareille à celle du meuble doublés de  satin  rose et drapés par des cordes à puits;   Béa-2:p.705(.5)
 étaient rehaussés autant par les reflets du  satin  rose qui doublait une élégante capote,   F30-2:p1040(24)
e par un chapeau de paille de riz doublée en  satin  rose, était comme illuminée d'un reflet  DFa-2:p..29(.4)
ient soulever son superbe bonnet à coques de  satin  rouge cerise, pareil aux rubans de ses   Pay-9:p.258(37)
 d'un bas à mailles fines et d'un soulier de  satin  turc, car le grand deuil excluait le sa  Emp-7:p1060(35)
emier sujet de l'Opéra.  Le plafond, tout en  satin  violet, était rehaussé par des plis de   CéB-6:p.217(19)
lle; un plafond en cachemire blanc relevé de  satin  violet; au pied du lit un tapis d'hermi  FdÈ-2:p.315(41)
bit, de mon pantalon noir et de mon gilet de  satin  », dit-il à Samanon en lui présentant u  I.P-5:p.508(21)
au en velours violet brodé d'or et doublé de  satin , aux ferrons qui garnissaient les botti  EnM-X:p.875(29)
té de Natalie, qui, parée de dentelles et de  satin , coquettement coiffée de ses cheveux re  CdM-3:p.595(16)
ais emporter des sachets, des brimborions de  satin , des éventails, enfin de la marchandise  CéB-6:p.266(.1)
'ai rencontré des monstruosités habillées de  satin , des Michonneau en gants blancs, des Po  Int-3:p.424(10)
hesse, ayant des bas à jour, des souliers de  satin , et applaudie à son entrée, avait fini   P.B-8:p.172(27)
 il faut les offrir dans une petite boîte en  satin , et en envelopper un éventail.  Tu lui   SMC-6:p.687(.2)
ercale ressembler si fort au plaisir vêtu de  satin , et la bourgeoisie dansant avec autant   Bal-I:p.134(.6)
 avec de riches tapis de Turquie.  Vêtues de  satin , étincelantes d'or et chargées de pierr  Elx-Y:p.475(.8)
bouleau ou les marches des Tuileries avec du  satin , être assises à des foyers dorés ou nou  PCh-X:p.115(.5)
 « C'est plus beau qu'aux Tuileries... »  Le  satin , le velours, les brocarts, l'or, les ob  CSS-7:p1211(10)
es amantes pour les fourrures, les pièces de  satin , les étoffes, les bijoux et les meubles  Phy-Y:p1198(27)
.  Le chapeau de soie était luisant comme du  satin , mais la coiffe eût rendu de quoi faire  SMC-6:p.523(26)
onsistance, cette légèreté, cette douceur de  satin , qui en font le premier papier du monde  I.P-5:p.222(15)
 bois de cèdre, très simple, mais doublée de  satin , un châle de cinq à six cents francs, u  Ga2-7:p.852(24)
 dit, les cheveux noirs et luisants comme du  satin , un oeil à longs cils bruns qui jetait   Bet-7:p..66(20)
odé, découpé, couvert en moire, en tabis, en  satin ; mais là certes était l'esprit du Livre  Med-9:p.395(.2)
anser la vive Andalouse     En pantoufles de  satin .     Vous rougiriez les premières     D  Mus-4:p.658(26)
lairs, dont la peau blanche avait l'éclat du  satin .  L'intimité que le jeune Longueville a  Bal-I:p.161(24)
, elles ont gardé le luxe des écarlates, les  satins  brillants, les tapisseries à effet vig  RdA-X:p.659(35)

satiner
ns lustrés, ses mousses fauves que le soleil  satinait , il dit : « Elle est bien belle.      Ser-Y:p.839(22)
e !  Il me semble que pour caresser le duvet  satiné  de vos joues il faut la main d'une Ève  Béa-2:p.712(17)
sse l'acier, solidifie le chanvre et le fil,  satine  les bronzes, festonne le cristal, imit  FYO-5:p1041(12)
des épingles.  Remarques-tu comme le luisant  satiné  que je viens de poser sur la poitrine   ChI-X:p.421(26)
ve, les blondes célestes, et dont l'épiderme  satiné  ressemble à du papier de soie appliqué  M.M-I:p.481(21)
-tu, dit-elle en lui montrant un petit genou  satiné , je porte encore la marque de tes grif  PCh-X:p.183(24)
de taille moyenne.  Sa peau, transparente et  satinée  comme celle d'une petite fille, laiss  EnM-X:p.904(15)
heur de sa peau, aussi fine que la pellicule  satinée  d'un oeuf, la vie étincelait dans un   Béa-2:p.741(33)
ant de la tête aux pieds, la peau blanche et  satinée  de son cou devint rude, elle avait, s  Gob-2:p.974(12)
épaules qui avaient une âme, et dont la peau  satinée  éclatait à la lumière comme un tissu   Lys-9:p.984(21)
ès leur avoir donné de jolis pieds, une peau  satinée  et même doucement parfumée, nous nous  Mes-2:p.396(27)
evaux à grosse croupe bleuâtre et blanche et  satinée  qui n'existent que dans l'oeuvre prod  Pay-9:p.162(17)
néaments dans ces creux qu'un jour une chair  satinée  viendra poteler, arrondir et modeler.  Mem-I:p.211(31)
milio tenait sa belle et noble main, longue,  satinée , blanche, terminée par des ongles bie  Mas-X:p.548(21)
ants, cette plénitude de formes, cette pulpe  satinée , ces contours attrayants, mais moins   Rab-4:p.403(38)
 les veines bleues qui en nuançaient la peau  satinée .  Enfin cette voix agile, fraîche et   Sar-6:p1061(31)
es manières.  Son teint était blanc, sa peau  satinée .  Il n'y a vraiment qu'à Paris que se  eba-Z:p.490(32)
vifs que soutenait encore l'éclat d'une peau  satinée .  La duchesse était éblouissante.  Le  DdL-5:p.955(31)
n coeur entre deux petites mains blanches et  satinées  comme les vôtres.     — Eh bien ! re  Bet-7:p.150(22)
éger bouton épanoui sur les omoplates encore  satinées  de Mademoiselle, c'était un sujet d'  V.F-4:p.867(28)
e qu'elles avaient été cylindrées, celles-ci  satinées , celles-là mates et grasses comme si  FdÈ-2:p.310(31)
ena successivement David devant une presse à  satiner , une presse à rogner pour faire les o  I.P-5:p.133(18)
oir amené la librairie à produire des livres  satinés  avec couvertures imprimées, l'engager  Emp-7:p.981(26)
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lumière qui faisaient resplendir les reflets  satinés  des tentures, la blancheur des marbre  PCh-X:p.109(40)
lartés des bougies produisaient des luisants  satinés  sur son front, allumaient des paillet  Béa-2:p.743(24)
ouquets de fleurs d'oranger dont les boutons  satinés  tremblaient sous leur voile, étaient   Ven-I:p1087(.7)
rt, et où la lumière produisait des luisants  satinés .  Campé dès le commencement de la mes  M.M-I:p.577(14)
ur la lumière qui s'y jouait en des luisants  satinés .  Sa prunelle, d'un bleu de turquoise  Béa-2:p.657(26)
 livrée à elle-même, avait voulu des papiers  satinés .  Sur la cheminée de sa chambre, meub  Pay-9:p.197(16)

satire
ant, flagellant M. Cousin par le knout d'une  satire  affilée.  Plus spirituel que Voltaire   eba-Z:p.721(11)
iqué.     — Mon cher, répondit de Marsay, la  satire  de Boileau contre les femmes est une s  CdM-3:p.535(11)
t se convenir; non, ce serait recommencer la  satire  de Boileau, nous la savons par coeur.   CdM-3:p.532(28)
le chevalier ni le baron ne comprirent cette  satire  de la province contre Paris.     « La   Béa-2:p.797(35)
nête, décente et rangée.  Charmé de faire la  satire  de Max en se conduisant à la Mignonnet  Rab-4:p.478(.1)
 étrangers.  Quel prix n'a pas à nos yeux la  satire  de Pétrone, qui n'est guère après tout  FdÈ-2:p.267(31)
isent pas; sa conduite ne ferait-elle pas la  satire  de tous les maris ?  Aussi, toutes vou  Phy-Y:p1124(36)
nte, qui fait, tout à la fois, l'éloge et la  satire  du mariage, et le résumé de ce livre :  Phy-Y:p1201(35)
 par la comtesse sur la vie de Paris dont la  satire  fut improvisée avec une verve incroyab  I.P-5:p.679(25)
ez eux la conversation brille, c'est par une  satire  molle et voluptueuse qui se joue avec   Mas-X:p.572(32)
te jolie moquerie parisienne, cette élégante  satire  qui lui révélèrent l'esprit français e  Béa-2:p.707(10)
tesse se crut obligée de faire à Camille une  satire  sur les sauvages de Saint-Nazaire.      Béa-2:p.763(18)
ntelligence, mais les lèvres tournaient à la  satire , à l'anecdote, à l'indiscrétion.  La c  Bet-7:p.408(.1)

satirique
oposition en comparant Rabener, un moraliste  satirique  allemand, à La Bruyère.  Il n'y a r  I.P-5:p.443(15)
 qu’on ne le croit; l’un avait mis en épopée  satirique  ce que l’autre devait mathématiquem  Emp-7:p.882(.1)
t été infligée au calviniste converti par le  satirique  d'Hozier.     « Sortons, on viendra  Mus-4:p.724(33)
 il avait le nez pointu d'un doge, le regard  satirique  d'un inquisiteur, une bouche pruden  Mas-X:p.581(21)
ent sardoniques, et par un certain mouvement  satirique  de ses lèvres violacées.  Avocat av  Cab-4:p1064(.1)
douce et polie ne répondait point à l’esprit  satirique  de son vers insolent.  La plupart d  PCh-X:p..47(32)
ristophane et non la plume d’un écrivain peu  satirique ; mais ils inspirent à la littératur  I.P-5:p.112(33)
n aura poussé quelque ressort », répondit le  satirique .     Mon homme rougit légèrement en  Cat-Y:p.447(23)
lle comptait enrichir les pages de son album  satirique .  Le dimanche n'arriva jamais assez  Bal-I:p.133(33)
 grâces au galant cardinal de Lorraine.  Les  satiriques  du temps ont fait à ce sujet le qu  Cat-Y:p.198(.8)
jalousie permanente.  Il rimait les couplets  satiriques  qui se chantent au carnaval, il or  U.M-3:p.778(28)
res qui trahissent une communauté de pensées  satiriques , mais contenues.  Eux seuls connai  P.B-8:p.104(23)

satisfaction
ts, et vous éprouvez par avance une sorte de  satisfaction  à jouer le rôle d'un bon génie d  Env-8:p.322(27)
re prodigue reconquis donnait la plus grande  satisfaction  à sa famille.  C'était un agréab  Bet-7:p.449(34)
solennels instants, il y a je ne sais quelle  satisfaction  à trouver une femme sans hypocri  FMa-2:p.237(13)
r toutes les bouches il courut un sourire de  satisfaction  aristocratique, augmenté par l'i  I.P-5:p.208(21)
nt pas bien, mourrait là de gras fondu et de  satisfaction  au bout de quinze jours, accablé  Phy-Y:p.952(37)
Mathias s'est apaisé, sans doute il trouvait  satisfaction  aux dépens de l'un des deux épou  CdM-3:p.594(25)
..  Je voudrais le tenir au Palais et donner  satisfaction  aux esprits.     — Qui se serait  Rab-4:p.459(27)
férait Max et Flore.     On peut imaginer la  satisfaction  avec laquelle Agathe et Joseph r  Rab-4:p.467(11)
x grandes puissances, le bonheur gît dans la  satisfaction  causée par l'accomplissement de   P.B-8:p..73(19)
rs posées sur leur tête.  J'ai fait, pour ma  satisfaction  d'artiste, des fleurs fanées ave  Hon-2:p.568(33)
'heure, vous ne pourriez plus avoir la douce  satisfaction  d'avoir conservé le corps...      Pon-7:p.728(29)
quelques propos de condoléance où perçait la  satisfaction  d'avoir fait une nouvelle éditio  M.M-I:p.631(.6)
e digne homme mourut évêque en 1812, avec la  satisfaction  d'avoir laissé sous le ciel un e  FYO-5:p1056(.4)
re figure, le baron éprouvait une incroyable  satisfaction  d'orgueil, quand, passant en rev  Pax-2:p.125(.3)
onque de la force humaine est appliquée à la  satisfaction  d'un besoin, il en résulte cette  Pat-Z:p.307(12)
pposent à cette opération. »     À la grande  satisfaction  de Catherine, le Roi de Navarre   Cat-Y:p.333(.5)
demment de son étuve, et il avait de plus la  satisfaction  de consommer le bois du gouverne  Emp-7:p.974(38)
uver, moins par intérêt pour lui que pour la  satisfaction  de Conti : elle aperçut dans l'e  Béa-2:p.747(.2)
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trois de son regard envahisseur, à la grande  satisfaction  de David qui se frotta les mains  Ser-Y:p.806(35)
 regardait continuellement avec une sorte de  satisfaction  de haut en bas, en vérifiant le   I.P-5:p.192(38)
un comédien, un oiseleur, et j'eus la triste  satisfaction  de l'abuser par mon exclamation,  Hon-2:p.589(19)
livrées à elles-mêmes, sans autre but que la  satisfaction  de l'égoïsme, fruit de la paix o  MNu-6:p.331(25)
es déroulés en quelques phrases.  La brutale  satisfaction  de la bête au fond de laquelle l  PCh-X:p.198(.5)
chez le malade; elle se trouve dans la douce  satisfaction  de la conscience et dans je ne s  Pie-4:p.153(21)
t de désirs et d'admiration une si constante  satisfaction  de la vanité, que maintenant je   Mem-I:p.326(.7)
 endroit de son livre; mais il aura la douce  satisfaction  de léguer un quatrième ouvrage a  Phy-Y:p1064(12)
 les grandes foules; puis elle eut la faible  satisfaction  de lui voir retourner la tête à   Bal-I:p.137(.9)
s, selon l'Église, une affaire d'un jour, la  satisfaction  de nos désirs, il est fait pour   P.B-8:p.163(28)
 de son type imaginaire.  Elle ressentit une  satisfaction  de plus en songeant qu'il était   Bal-I:p.149(.8)
 la première fois, à leur valeur à la grande  satisfaction  de Pons.  « C'est un poète ! se   Pon-7:p.553(41)
ui ne vous offrira d'autres agréments que la  satisfaction  de savoir qu'on peut y faire du   CdV-9:p.809(33)
rai ma tête sur mon oreiller ce soir avec la  satisfaction  de savoir que je vous ai payé. »  CéB-6:p.300(30)
eait pas; mais, aujourd'hui, n'ayant plus la  satisfaction  de savoir que ses larmes faisaie  F30-2:p1078(16)
 au fond de sa conscience, une inextinguible  satisfaction  de savoir que, par la réussite d  EnM-X:p.935(23)
 que lui jeta Godefroid, le vieillard eut la  satisfaction  de se voir compris.     Une heur  Env-8:p.363(17)
ci fouille le sexe entier pour y chercher la  satisfaction  de ses appétits antérieurs, celu  Lys-9:p1146(.9)
 contre les amorces de la volupté, contre la  satisfaction  de ses moindres ambitions.  Pare  I.P-5:p.579(12)
iser, de ne considérer en toute chose que la  satisfaction  de ses passions, et qui ne voit   Env-8:p.310(13)
chose que je puisse offrir à Bourgeat est la  satisfaction  de ses pieux désirs, le jour où   MdA-3:p.401(.9)
ard l'événement justifiait son pronostic, la  satisfaction  de son amour-propre le rendait i  Lys-9:p1118(25)
éphine auprès du bonheur domestique et de la  satisfaction  de son mari; elle fit d'ailleurs  RdA-X:p.745(26)
 d'un oeil perspicace, et revint à la grande  satisfaction  de tous ces envieux intéressés à  SMC-6:p.439(43)
ser entrer son cabriolet, il éprouvait cette  satisfaction  de vanité dont a parlé Mirabeau.  SMC-6:p.506(32)
a plus religieuse, à se voir courtisée, à la  satisfaction  de vivre enfin dans le milieu qu  CdV-9:p.680(23)
ssue de la loge de son père, Brigitte eut la  satisfaction  de voir la table bordée des prin  P.B-8:p.103(.7)
ste milieu entre la rêverie du penseur et la  satisfaction  des animaux ruminants, qu'il fau  Aub-Y:p..90(42)
 une vie constamment solitaire, réduite à la  satisfaction  des besoins, dénuée d'argent et   Pie-4:p..44(17)
seau par l'oreille et la lui tortillant à la  satisfaction  des clercs, qui se mirent à rire  CoC-3:p.355(38)
le avait de voir terminer cette affaire à la  satisfaction  des deux parties.     « Le mal e  CdT-4:p.237(30)
s intrépides; il le rendit muet, à la grande  satisfaction  des matelots, heureux de voir la  F30-2:p1189(.6)
iétaire du spectacle de Guignol, à la grande  satisfaction  des passants toujours ébahis.     Dep-8:p.721(41)
s'en trouvait un seul capable de croire à la  satisfaction  du baron de Nucingen, celui-là p  SMC-6:p.642(41)
est un des plus beaux ornements, à la grande  satisfaction  du roi des Français qui voit Mme  U.M-3:p.987(38)
ait-il faire passer sur sa tête, à la grande  satisfaction  du roi, la pairie d'un de ces vi  CoC-3:p.350(33)
oie à sa volupté, la plus vive de toutes, la  satisfaction  du succès en fait de fortune, lo  Pon-7:p.613(26)
a nature l'a fait : un besoin impérieux à la  satisfaction  duquel elle attache de vifs mais  Béa-2:p.751(17)
 jadis en cause, elles éprouveraient trop de  satisfaction  d’être encore nommées en compagn  Lys-9:p.967(20)
ngués dans ses armées. »     Un mouvement de  satisfaction  éclata dans l'assemblée.  Les Ch  Cho-8:p1130(33)
illard fit un han prolongé qui annonçait une  satisfaction  effrayante à voir.  C'était un d  PGo-3:p.284(11)
air d'y faire attention.  Il éprouva quelque  satisfaction  en voyant le ton, la mise, les m  MNu-6:p.353(16)
 jamais ! »  Et je me suis endormie avec une  satisfaction  enfantine : mon sort était à jam  Mem-I:p.295(40)
il se vit l'objet de l'envie, il éprouva une  satisfaction  enivrante, peu faite pour lui in  Cab-4:p1010(29)
t une espérance, et celui qui succède à leur  satisfaction  est la réalité.  Là, ma chère, s  CdM-3:p.611(25)
sesse.  J'ai pour l'or une monomanie dont la  satisfaction  est si nécessaire à ma vie que,   FaC-6:p1026(40)
int-Sulpice, Marie remua la tête en signe de  satisfaction  et se dit à elle-même à voix bas  Cho-8:p1109(36)
és.     — Bien », reprit le sauvage avec une  satisfaction  farouche.     Attentif aux moind  Cho-8:p1030(.7)
llait finir.  Les mariés s'embrassaient à la  satisfaction  générale, et c'étaient des hé !   FaC-6:p1021(35)
e à un lancier.  Or, quand ça fut fait, à la  satisfaction  générale, on peut le dire, il y   Med-9:p.527(15)
s acquitté de mes fonctions consulaires à la  satisfaction  générale.  Enfin, je suis adjoin  CéB-6:p..42(14)
t lieu, selon une expression consacrée, à la  satisfaction  générale.  Le gouverneur de la B  P.B-8:p..35(27)
t gardé sur la tête pendant le dessert, à la  satisfaction  générale.  Le soir, les simples   Emp-7:p.939(36)
rirent la marquise.  Loin de témoigner cette  satisfaction  instinctive ressentie même par l  F30-2:p1062(11)
le se sentit meilleure, elle éprouva quelque  satisfaction  intérieure après avoir pris cett  A.S-I:p.983(28)
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agorie pour sa fille.  Il avait une certaine  satisfaction  intérieure d'avoir bien rempli s  Bal-I:p.125(.4)
ore de l'air d'intime conviction et de douce  satisfaction  intérieure qu'elle avait, sinon   AÉF-3:p.687(16)
 homme conserva sur ses lèvres le sourire de  satisfaction  intérieure que la supposition du  Pax-2:p.101(36)
e perpétuel et insupportable sourire.  Cette  satisfaction  interne passait d'autant plus po  Dep-8:p.729(.5)
proie aux mille jouissances que prodigue une  satisfaction  longtemps attendue, péniblement   DdL-5:p.914(30)
ppé de la loyauté de Moreau, lui témoigna sa  satisfaction  par d'amples gratifications.  Ma  Deb-I:p.752(.7)
Paris la plus grande expression connue de la  satisfaction  personnelle chez l'homme.  En ap  Pon-7:p.483(11)
'art et de la science en pure perte, pour sa  satisfaction  personnelle; mais chaque jour il  FdÈ-2:p.268(.9)
s occasions où leur amour-propre voulait une  satisfaction  peu coûteuse.  Aussi était-il ai  Emp-7:p.924(32)
 prix de son éternité bienheureuse, était la  satisfaction  pleine et entière de ses goûts.   Mel-X:p.374(17)
orte de soif pour tel ou tel plaisir dont la  satisfaction  porte dans tel ou tel organe plu  Pat-Z:p.308(.6)
apart.  Ah ! mon bon monsieur Cardot, quelle  satisfaction  pour des pères et mères quand le  Deb-I:p.838(36)
e se piquera de vous donner du luxe et de la  satisfaction  pour votre argent.     Elle inst  Phy-Y:p1105(13)
n !  Ce sera comme un éclatant témoignage de  satisfaction  pour votre conduite dans cette a  SMC-6:p.876(42)
ce genre, peut-elle seule entrevoir l'air de  satisfaction  profonde répandu sur les physion  Pay-9:p.272(43)
t sur l'égoïsme, consistait dans l'indicible  satisfaction  qu'elle éprouvait à se voir habi  V.F-4:p.869(20)
rminant, me charge d'exprimer à Birotteau la  satisfaction  qu'elle éprouve à rendre un pare  CéB-6:p.308(32)
risien après avoir hoché la tête en signe de  satisfaction  quand Petit-Claud eut fini.       I.P-5:p.682(31)
u tribunal de commerce éprouva ce jour-là la  satisfaction  que doit causer la certitude d'a  Bet-7:p.114(25)
 calme et la tranquillité dans son âme où la  satisfaction  que le clerc lui avait donnée op  U.M-3:p.954(24)
tement vertueuse, apprendront peut-être avec  satisfaction  que le tableau se vernit en ce m  PGo-3:p..47(22)
reprit Fraisier en réprimant un mouvement de  satisfaction  que lui causa l'effroi de sa cli  Pon-7:p.641(28)
plus vive; mais il ne leur témoigna point la  satisfaction  que lui causaient habituellement  RdA-X:p.834(37)
voir ses traits épanouis par le sentiment de  satisfaction  que lui causait cet acte de just  Gob-2:p.996(31)
ême idée.  Voulant témoigner à Marguerite la  satisfaction  que lui causait sa noble conduit  RdA-X:p.814(.1)
pe par le sourire ou par le regard pleins de  satisfaction  que me cause la certitude de lui  Mem-I:p.280(14)
tes.  En effet, l'homme n'existe que par une  satisfaction  quelconque.  Un homme sans passi  Pon-7:p.494(42)
paraître sur son visage douceâtre un rire de  satisfaction  qui confirma les soupçons du loc  Env-8:p.357(33)
cquelin, sûrs d'un dénouement, cachaient une  satisfaction  qui faisait présumer que ces deu  V.F-4:p.865(33)
vail donne à l'être agissant un sentiment de  satisfaction  qui l'aide à supporter la vie, l  CdT-4:p.206(20)
 laissa percer sur sa figure un mouvement de  satisfaction  qui ne pouvait échapper à aucun   Dep-8:p.746(.1)
igieuses.  Puis elle éprouva cette espèce de  satisfaction  qui réjouit le prisonnier quand,  F30-2:p1113(15)
mis le pied sur les marches, le mouvement de  satisfaction  qui se fit dans cette assemblée   Pay-9:p.228(31)
t, dont la vanité blasée par une continuelle  satisfaction  répand sur sa physionomie une in  AÉF-3:p.694(13)
 de l'hôtel, et Rastignac vit avec une douce  satisfaction  sa voiture passant sous le porch  PGo-3:p.104(10)
ucien mit les billets dans sa poche avec une  satisfaction  sans égale.  Puis tous quatre, i  I.P-5:p.499(39)
Oscar en poste ! s'écria-t-il d'un air où sa  satisfaction  se cachait sous une inquiétude r  Deb-I:p.830(30)
 étoffe avec une sorte d'ivresse, puis cette  satisfaction  se continuait alors qu'elle desc  V.F-4:p.869(29)
rit-elle d'un ton de reproche où perçait une  satisfaction  secrète.  Crois-tu que je serais  Ven-I:p1091(26)
 phtisie pulmonaire.  Elle eut d'ailleurs la  satisfaction  suprême de voir Adeline, Hortens  Bet-7:p.448(28)
. »     Un mot pareil excitait un sourire de  satisfaction  sur les lèvres de la pauvre fill  V.F-4:p.873(.3)
e.  Quand elle eut jeté un dernier regard de  satisfaction  sur son appartement, elle dit à   Cho-8:p1102(36)
ourse, tu avais des goûts licencieux dont la  satisfaction  te coûtait des sommes énormes et  CdM-3:p.645(26)
lez... »     L'inconnu tressaillit, mais une  satisfaction  tout à la fois douce et grave pa  Epi-8:p.443(39)
onscience qu'elle avait de son pouvoir.  Une  satisfaction  triomphale enflait légèrement se  F30-2:p1189(27)
pas ? reprit-elle d'une voix altérée par une  satisfaction  trop vive.     — N'acceptez-vous  Pax-2:p.127(25)
 cou pour l'attirer à elle dans un délire de  satisfaction  vaniteuse.     « Et c'est vous (  PGo-3:p.237(35)
pas, et il a laissé échapper un mouvement de  satisfaction  visible.  Ce regard de voleur év  SMC-6:p.805(.3)
areille chose sans éprouver une orgueilleuse  satisfaction  », dit-elle en tournant son doux  SdC-6:p.972(25)
 incisif, et a laissé échapper un sourire de  satisfaction , à la signification duquel un ju  SMC-6:p.891(33)
ts me soit prouvée.  En tout cas, vous aurez  satisfaction , car vous devez comprendre qu'il  Fer-5:p.847(.9)
à l'aïeule qui hocha la tête par un signe de  satisfaction , comme pour dire : « Elle est bi  EnM-X:p.932(18)
es interrogatives à son public, des poses de  satisfaction , et ces ressources de jeu appelé  M.M-I:p.624(.2)
ue laissa échapper un imperceptible geste de  satisfaction , et se remit sur la trace de Luc  SMC-6:p.435(.4)
eureux. »     Elle laissa échapper un cri de  satisfaction , et ses yeux eurent un vague écl  Adi-X:p1009(25)
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autillait, le prit en jetant un petit cri de  satisfaction , l'étouffa, le regarda mort, et   Adi-X:p1009(.1)
héritiers virent donc arriver, avec une vive  satisfaction , le riche mobilier et la nombreu  U.M-3:p.789(30)
urs vêtu de noir, fait une petite grimace de  satisfaction , relève sa lèvre inférieure en l  Fir-2:p.142(39)
si vous ne remplissez pas vos fonctions à sa  satisfaction , tant pis pour vous, on vous cou  Deb-I:p.784(17)
mpétueux à l'homme et de lui en interdire la  satisfaction  ?  D'ailleurs, à quoi bon ces ma  Ser-Y:p.814(25)
ureux.  Les Péruviens vous donnent-ils de la  satisfaction  ?  Vous m'avez oublié, c'était v  Env-8:p.268(39)
 afin que j'emporte de vous un témoignage de  satisfaction  ? »     Cette humilité, cette bo  SMC-6:p.928(28)
re temps, reprit-il, de me donner une légère  satisfaction ; mais donnez-la-moi, monsieur, s  PCh-X:p.274(30)
alope-chopine en hochant la tête en signe de  satisfaction .     Marie examina plus attentiv  Cho-8:p1122(.8)
 du perron, elle regarda sa cour d'un air de  satisfaction .     « Allons, allons, Mariette,  V.F-4:p.892(43)
   Zélie et Minard échangèrent un sourire de  satisfaction .     « Dire qu'il faut s'encanai  P.B-8:p..99(10)
'intérêt, et manifesta malgré lui sa secrète  satisfaction .     « Eh bien, dites donc, mons  Fer-5:p.869(.2)
des personnages attribuèrent à une vaniteuse  satisfaction .     « Il sera sauvé, ma chère,   FdÈ-2:p.360(42)
ouvoir. »     Mme Beauvisage fit un geste de  satisfaction .     « Mais nous sommes atteints  Dep-8:p.772(.7)
de se taire, laissa échapper un mouvement de  satisfaction .     « Monsieur, reprit Corentin  SMC-6:p.671(15)
 se dérida, et il regarda autour de lui avec  satisfaction .     « Vous n'êtes pas mal ici,   Ven-I:p1039(29)
teur sur la figure duquel éclatait une douce  satisfaction .     — Il faut être votre ami, d  I.P-5:p.446(23)
coadjuteur, et il vous témoignera bientôt sa  satisfaction .     — Je n'ai rien fait encore.  Emp-7:p1031(14)
eux messieurs le septième jour à leur grande  satisfaction .  Cet événement augmenta de cent  Pon-7:p.619(15)
l lui fallut bientôt renoncer à cette triste  satisfaction .  Elle éprouvait là de trop vive  RdA-X:p.731(21)
francs !  Il laissa échapper un mouvement de  satisfaction .  En ce moment, Mme Hulot entra   Bet-7:p.349(39)
ours, j'irai à Fontainebleau, moi !  J'aurai  satisfaction .  Il ne sera pas dit que vous au  U.M-3:p.956(16)
eyron, et où je m'étais logée avec une douce  satisfaction .  Les lois ont été faites par de  Mem-I:p.278(25)
dit le maître des cérémonies, avec un air de  satisfaction .  Nous aurons au moins deux glan  Pon-7:p.733(31)
volonté, l'honneur, elle veut à tout prix sa  satisfaction .  On n'a jamais peint les exigen  Pon-7:p.492(41)
e mélancolie et qui véritablement rayonna de  satisfaction .  Si vous connaissiez les hommes  I.P-5:p.652(30)
ur toi cette gloire dont le principe sera ta  satisfaction . »      Ma chère, voilà comment   Mem-I:p.257(42)
trop pour ne pas penser à lui procurer cette  satisfaction . »     Rastignac s'en alla promp  PGo-3:p.164(.3)
dans cette chasse ardente par les irritantes  satisfactions  de la vanité, se piquant à ce j  P.B-8:p..72(41)
t une source inépuisable de mélancolie ou de  satisfactions  douces.  Aussi est-il presque i  RdA-X:p.658(19)
e déduisent sans efforts; le désir, dont les  satisfactions  flétrissent tant de choses, le   EnM-X:p.947(27)
 et d'Adam, il éprouvait de jour en jour des  satisfactions  ineffables en se voyant nécessa  FMa-2:p.215(11)
 pour faire le bien du pays, et non pour les  satisfactions  puériles d'un amour-propre de j  Béa-2:p.902(29)
d'oublier, dans ces champêtres journées, les  satisfactions  qu'il trouvait chez Mme de Barg  I.P-5:p.234(35)
 lors en des transes perpétuelles, mêlées de  satisfactions  quand elle voyait ses sinistres  Rab-4:p.323(17)
 monde, qui vit de plaisirs et de vaniteuses  satisfactions , est une femme à demi corrompue  Lys-9:p1095(28)
moeurs et les lois mettent entre vous et vos  satisfactions .  À qui voit ainsi la société,   Lys-9:p1086(.5)
igne de ses ambitions, une de ses vaniteuses  satisfactions .  Il n'a pour moi ni affection   FdÈ-2:p.286(19)
 d'un soldat et lui préparer de si complètes  satisfactions .  Un repas exquis, des vins cho  Req-X:p1114(26)
es rudoie, leur vend fort cher des bribes de  satisfactions ; eh bien ! mes farceurs ne se l  PGo-3:p..88(18)

satisfaire
us deviez égayer mes travaux, vous n'avez su  satisfaire  à aucune exigence de mes plaisirs.  DFa-2:p..74(22)
el à toute créature humaine, réduite pour le  satisfaire  à causer avec sa femme de chambre,  PCh-X:p.183(43)
essine in petto un programme d'alliance pour  satisfaire  à d'ambitieuses pensées, Mlle de M  Pon-7:p.547(.9)
i forte que son ambition.  Dans son désir de  satisfaire  à la Coutume, il souhaita que ce f  EnM-X:p.891(28)
'âge de douze ans, madame, l'apostat voulait  satisfaire  à la fois et son libertinage et sa  Pay-9:p.203(43)
deux mille francs opéré par Pierrotin.  Pour  satisfaire  à la juste exigence des carrossier  Deb-I:p.743(.8)
i fallait tirer un bon numéro, car il allait  satisfaire  à la loi du Recrutement, aussi tou  eba-Z:p.573(38)
 est, sans qu'elle se sache en ma puissance;  satisfaire  à ses besoins, veiller au peu de p  Hon-2:p.554(35)
voluptueuses que j'avais follement médité de  satisfaire  à Tours.  Je me jetai désespérémen  Lys-9:p.982(.4)
vous pas sûr de moi ?     — Moi qui voudrais  satisfaire  à tous tes voeux, je suis obligé d  U.M-3:p.859(37)
uitique de bonheur par laquelle elle croyait  satisfaire  à toutes les exigences du mariage;  DFa-2:p..66(23)
 amis l'ont laissé seul dans le désert, pour  satisfaire  à une prophétie faite sur lui, car  Med-9:p.536(33)
onfier sont assez étendus pour que je puisse  satisfaire  à vos demandes.  Il n'a peut-être   Cho-8:p1130(20)
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 je n'en sais pas encore assez sur vous pour  satisfaire  à votre demande.  Écoutez, cher, l  M.M-I:p.549(37)
térieurement enchantée, puisqu'elle avait pu  satisfaire  assez naturellement sa curiosité :  Ven-I:p1049(19)
n couvert, les trois convives commencèrent à  satisfaire  assez silencieusement leur appétit  Aub-Y:p..98(35)
er longtemps et fatiguent quelquefois.  Pour  satisfaire  aux besoins de son esprit, Mme Rab  Emp-7:p.902(.2)
 de donner à des coeurs patentés le droit de  satisfaire  aux célibataires : nos lois ne dev  Phy-Y:p.947(20)
s par les mélodies de la prière; enfin, pour  satisfaire  aux conditions de l'unité qui marq  Lys-9:p1106(.4)
ombreuse, il y en a peu ou prou qui puissent  satisfaire  aux conditions voulues pour lutter  Phy-Y:p.999(29)
uper les chiffres de la dot d'Hortense, et à  satisfaire  aux dépenses effrayantes du délici  Bet-7:p.175(18)
le jeunesse, la pureté de ta grande âme pour  satisfaire  aux exigences d'un coeur de femme   Aba-2:p.494(30)
 tenir sur la ligne délicate où elle pouvait  satisfaire  aux exigences de cette société mêl  Req-X:p1106(21)
Camusot qui ne paraissait si sévère que pour  satisfaire  aux exigences de la Justice et de   SMC-6:p.747(41)
 l'acquisition d'une maison à Paris, afin de  satisfaire  aux exigences de la loi.  Richard   ZMa-8:p.843(.1)
oureux fou de Césarine, je crois que tu peux  satisfaire  aux lois du coeur et aux lois du c  CéB-6:p.250(43)
  Cette affection m'a perdu.  Comment ne pas  satisfaire  aux moindres caprices d'une femme   CdM-3:p.624(12)
us excusable de sa célébrité, ne sera-ce pas  satisfaire  beaucoup de curiosités et justifie  Béa-2:p.688(28)
re chanter sans lui.  Le duc m'a élevée pour  satisfaire  ce caprice, je lui dois mon talent  Mas-X:p.561(43)
, est d'avoir un complice de sa destinée.  À  satisfaire  ce sentiment, qui est la vie même,  I.P-5:p.707(42)
-il, si mon omelette se fait, nous verrons à  satisfaire  cet homme-là.  — Tu conviens donc   Med-9:p.519(20)
ue la mort de son meilleur ami pouvait seule  satisfaire  cette cupidité cachée, mais qui al  CdT-4:p.184(19)
 soutenir cette entrevue.  Puis, elle allait  satisfaire  cette curiosité, qui la poignait,   Bet-7:p.378(15)
 il s'amourache pour quelques jours, afin de  satisfaire  cette passion d'engouement et d'en  DdL-5:p.940(35)
afin de transiger avec les créanciers et les  satisfaire  convenablement. »     Ces paroles,  EuG-3:p1116(38)
 sont si véritablement innocentes, que, pour  satisfaire  d'aveugles passions, nous nous y p  Cat-Y:p.437(36)
trariété dans son enfance quand elle voulait  satisfaire  de joyeux désirs, de même elle se   Bal-I:p.115(24)
l trouvât le bonheur égal et simple qui doit  satisfaire  de pareilles âmes.  Elle avait fin  Env-8:p.222(.9)
qu'ils ont besoin d'argent, fût-ce même pour  satisfaire  de simples fantaisies, cette dame   Int-3:p.444(30)
sa manche, une alliance si convenable devait  satisfaire  des gens de rien, un homme que tou  EuG-3:p1037(36)
absolument revivre sous une forme sociale et  satisfaire  des passions aussi étranges que lu  SMC-6:p.503(19)
ur apercevoir le changement de Béatrix et la  satisfaire  en déployant de nouvelles ressourc  Béa-2:p.929(10)
e chrétienne.  Je me suis bien consulté pour  satisfaire  et cette vertueuse famille et mes   CdV-9:p.725(13)
urel chez les jeunes gens qui ont un coeur à  satisfaire  et l'indigence à combattre.  En co  I.P-5:p.175(27)
ouveriez quelque aisance...  Je me charge de  satisfaire  Halpersohn...     — Qui donc êtes-  Env-8:p.386(26)
'ailleurs, si vous n'avez pas d'affections à  satisfaire  ici-bas, n'y avez-vous pas des dev  F30-2:p1114(31)
soeur, l'esprit caressant d'une amie peuvent  satisfaire  l'ambition de celui qui veut être   Hon-2:p.588(16)
re avenir était d'ailleurs fixé de manière à  satisfaire  l'ambition.  Outre mes appointemen  Lys-9:p1108(20)
les besoins de la bête, et un canonicat pour  satisfaire  l'amour-propre, ce sentiment indic  CdT-4:p.183(38)
e du voyage.  Aussi, très heureux de pouvoir  satisfaire  l'avidité de sa passion naissante,  Cho-8:p1000(32)
accueil qu'il recevait partout, de manière à  satisfaire  l'orgueil de son père.  Le marquis  Cab-4:p1019(28)
s sa fille Émilie serait mariée de manière à  satisfaire  l'orgueil qu'elle avait contribué   Bal-I:p.118(38)
stement vêtues, les deux soeurs ne pouvaient  satisfaire  la coquetterie innée chez la femme  MCh-I:p..49(11)
te séance préliminaire, bonne tout au plus à  satisfaire  la curiosité de l'oeil, en faisant  Gam-X:p.495(21)
e ruse pour tout à la fois cacher son nom et  satisfaire  la curiosité de Mlle de Verneuil.   Cho-8:p1009(30)
complaisante autorité d'un maire de village,  satisfaire  la douleur de son ami.  La légalit  Fer-5:p.892(40)
ment, à son aise, en attendant l'occasion de  satisfaire  la mauvaise pensée qu'elle conserv  Int-3:p.452(38)
ues, elle soigna sa belle-soeur de manière à  satisfaire  la mère de Modeste quand elle vint  P.B-8:p..38(15)
rage, pour lui réaliser tous ses voeux, pour  satisfaire  la seule reconnaissance qui m'ait   MdA-3:p.400(22)
 Peut-être descend-elle ainsi lentement pour  satisfaire  la vanité d'un esclave auquel elle  AÉF-3:p.696(27)
e te trouverait, et qui a été construit pour  satisfaire  la vengeance sans avoir à redouter  FYO-5:p1090(27)
it en vain tout ce qui dépendait de lui pour  satisfaire  la vieille femme, à laquelle il ra  Rab-4:p.338(26)
d qu'il connaissait le seul homme capable de  satisfaire  le baron de Nucingen.  Peyrade éta  SMC-6:p.534(40)
 dans la nature, les insectes périssent pour  satisfaire  le besoin de se venger quand on le  Bet-7:p.432(34)
 Fort heureusement, le fond de ma bourse put  satisfaire  le cocher.  Je passai délicieuseme  PCh-X:p.171(.6)
n'y a rien de plus affreux que de ne pouvoir  satisfaire  le désir d'une femme aimée ! et vo  Pet-Z:p..54(14)
a terre de Saint-Savin avait été vendue pour  satisfaire  le fisc, répondit le bonhomme.  Le  Env-8:p.316(.3)
Verneuil lui offrit assez de ressources pour  satisfaire  le goût de luxe et d'élégance inné  Cho-8:p1064(39)
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le dernier payement de sa maison, il avait à  satisfaire  le peintre, le maçon, le menuisier  V.F-4:p.836(20)
 nombreux public qui ne le connaît pas, pour  satisfaire  le petit public qui le connaît heu  PCh-X:p..49(40)
cussion est une comédie politique destinée à  satisfaire  le peuple et à cacher l'action du   CdV-9:p.822(.2)
ait heureux de sortir d'embarras, de pouvoir  satisfaire  le procureur général, Mmes de Mauf  SMC-6:p.764(13)
 à L’Europe littéraire, je suis en mesure de  satisfaire  le public qu’il met dans la confid  Lys-9:p.951(14)
 la maison de Bourbon était aussi empressé à  satisfaire  le tiers état et les gens de l'Emp  Bal-I:p.117(17)
ue de son existence, il reste sans trouver à  satisfaire  légalement cet irrésistible besoin  Phy-Y:p.945(23)
 sait par exiger beaucoup de ministères pour  satisfaire  les ambitions multiples de la Bour  Emp-7:p.912(16)
hement meublée et s'était laissé entraîner à  satisfaire  les coûteux caprices de cette femm  CéB-6:p..86(24)
'empare de portions entières du globe pour y  satisfaire  les exigences de leur commerce et   CdV-9:p.822(10)
ancs pour lui, le bonheur de Goriot était de  satisfaire  les fantaisies de ses filles : les  PGo-3:p.125(15)
ble situation de sa fortune, afin de pouvoir  satisfaire  les fantaisies et les caprices qu'  Phy-Y:p.965(11)
mon gré dans le journal, tout en te laissant  satisfaire  les haines et les amitiés qui ne g  I.P-5:p.380(.9)
mations, il serait impossible à l’auteur d’y  satisfaire  les pages de son oeuvre ressembler  Emp-7:p.895(43)
rifié la plus grande partie de ses trésors à  satisfaire  les passions de Mabuse; en échange  ChI-X:p.426(41)
e qui aura certainement employé mon argent à  satisfaire  les trois vertus théologales du tr  CoC-3:p.339(33)
ché à me séparer de ton père, dans le but de  satisfaire  leur avidité.  Ils veulent nous pr  Gob-2:p1005(19)
'effort de deux enfants candides essayant de  satisfaire  leur coeur, les hommes et Dieu...   Lys-9:p1168(38)
ire était vraie; mais il s’est bien gardé de  satisfaire  leur curiosité.  Cette concession   FYO-5:p1111(.6)
 ses soeurs avaient le coeur trop serré pour  satisfaire  leur faim.  Il y avait une haute e  CdV-9:p.724(.6)
la soeur, vous le connaissez : ils avaient à  satisfaire  leur royale fantaisie de manier la  Pie-4:p..51(10)
lent trouver dans leurs amants des motifs de  satisfaire  leur vanité.  C'est elles encore q  PCh-X:p.132(26)
, ils recevaient un jour par semaine afin de  satisfaire  leur vanité.  Fidèle aux vieilles   Cab-4:p1062(.5)
is du bonbon.  Je leur ai toujours permis de  satisfaire  leurs fantaisies de jeunes filles.  PGo-3:p.276(22)
vec quel art perfide elles s'y prennent pour  satisfaire  leurs fantaisies, pour convertir u  Lys-9:p1094(40)
ent où, semblable aux jeunes gens habitués à  satisfaire  leurs plaisirs sans calcul préalab  CdM-3:p.566(36)
ore quelques jours d'endurer ce martyre pour  satisfaire  ma curiosité.  Sans cela, j'aurais  SMC-6:p.656(28)
e mes défauts ? il se tuerait peut-être pour  satisfaire  mes fantaisies, et ce ne serait pa  Med-9:p.484(33)
s tout; n'ayant pas assez de mon enfant pour  satisfaire  mon coeur, parce que j'étais homme  Med-9:p.556(20)
parce que je veux deux cents nègres, afin de  satisfaire  mon goût pour la vie patriarcale.   PGo-3:p.141(37)
eçu des déclarations d'amour qui auraient pu  satisfaire  mon orgueil, j'ai rencontré des ho  PCh-X:p.156(35)
raint de me perdre, et cette pensée pourrait  satisfaire  mon orgueil.  Mais laissons la per  PCh-X:p.158(.6)
er l'appartement et le meublera de manière à  satisfaire  monsieur, reprit Manon.     — Cela  Env-8:p.229(40)
t l'amie d'être toujours en présence pour se  satisfaire  ou pour se garder, car le grand se  Mas-X:p.570(.8)
s de suivre ce plan-là pendant sept ans pour  satisfaire  plus tard leurs fantaisies, mais s  ÉdF-2:p.172(22)
. c'est affreux qu'un vice coûte plus cher à  satisfaire  qu'une famille à nourrir !...  Et   Bet-7:p..96(14)
criture de son fils, crut qu'il le priait de  satisfaire  quelque fantaisie de jeune homme,   Med-9:p.595(33)
nsacrer, à ce mariage, la somme nécessaire à  satisfaire  quelque fantaisie.  Le mariage heu  Pay-9:p.322(.2)
.  Cependant l'heure était bien choisie pour  satisfaire  quelque honteuse fantaisie.  Plus   Gam-X:p.460(35)
s connais, ils sont de ton parti, tu pourras  satisfaire  quelques haines intestines.  Empoi  I.P-5:p.436(37)
es au profit d'un être souffrant, au lieu de  satisfaire  quelques sottes fantaisies.  Les g  F30-2:p1083(25)
exte menteur pour rejoindre sa mère, afin de  satisfaire  sa curiosité.  Entrée assez étourd  RdA-X:p.740(34)
le y répondait d'une manière évasive et sans  satisfaire  sa curiosité.  Néanmoins il fut im  EuG-3:p1160(12)
e Tantale aurait aimé l'ange qui serait venu  satisfaire  sa faim, ou étancher la soif de so  PGo-3:p.263(.9)
s sur lesquels il appuie sa critique afin de  satisfaire  sa haine d’eunuque contre celui qu  Emp-7:p.887(15)
qui descendait jusqu'au métier d'espion pour  satisfaire  sa haine.     La curieuse élève vi  Ven-I:p1055(12)
   Montauran éprouvait un horrible besoin de  satisfaire  sa rage.  Son ironie envers le vai  Cho-8:p1049(.5)
e côté sur Marche-à-terre en s'empressant de  satisfaire  sa soif.     « Donne-moi ta chinch  Cho-8:p1174(40)
ant quinze ans avait joué la comédie afin de  satisfaire  sa vendetta, renversa lui-même le   V.F-4:p.928(14)
ses, un homme, une fois là, doit apprendre à  satisfaire  ses besoins de la manière fixée pa  CdV-9:p.786(.4)
parvenue à l'oreille de sa mère.  Habituée à  satisfaire  ses caprices de jeune fille, Mlle   CdM-3:p.539(25)
en tout pays des agréments de l'existence et  satisfaire  ses caprices.  Et croyez-moi, les   CdM-3:p.573(.5)
iblement le besoin de se sacrifier à lui, de  satisfaire  ses moindres désirs.  Ce cher Luci  SMC-6:p.764(25)
aisait donc la chasse aux fagoteurs que pour  satisfaire  ses petites haines.  Il poursuivai  Pay-9:p.164(15)
lanté dans un terrain favorable.  Il pouvait  satisfaire  ses vices, ses fantaisies, ses ver  Emp-7:p.923(29)
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éressées.  En ce pays, une femme ne doit pas  satisfaire  seulement le coeur et les sens, el  PGo-3:p.236(.7)
 que le Montriveau aura grisé tes gens, pour  satisfaire  son amour-propre et te compromettr  DdL-5:p1022(.7)
 la plus vertueuse trouve encore le moyen de  satisfaire  son besoin de voler l'affection co  Lys-9:p1163(.4)
. Je crois que ce brave soldat est venu pour  satisfaire  son impatience de te voir, et nous  M.M-I:p.621(33)
de germe, se developpa rapidement.  Elle put  satisfaire  son orgueil et son besoin d'action  Bet-7:p.116(42)
t les affaires deviennent épineuses, il faut  satisfaire  tant de monde : les commis, les ch  CéB-6:p.150(16)
ne trouble nos voluptés, pour que tu puisses  satisfaire  tes goûts.  Ni toi ni moi, nous ne  CdM-3:p.629(19)
 te pardonne tout.  Tu n'as qu'à parler pour  satisfaire  tes passions d'un jour.  J'ai agra  SMC-6:p.477(22)
gneur le duc...     — Mon père m'a promis de  satisfaire  tous mes voeux, s'écria vivement É  EnM-X:p.952(16)
se de la cour, Henri est si riche qu'il peut  satisfaire  toutes ses fantaisies.  Mon affair  Fer-5:p.853(27)
 fut la terreur de la Normandie et put ainsi  satisfaire  toutes ses passions.  À son tour e  Env-8:p.285(30)
helle des intelligences humaines afin de les  satisfaire  toutes; il doit cacher sous les pl  I.P-5:p.207(31)
ir tous les hommes, et des beautés dignes de  satisfaire  un critique.  Sarrasine dévorait d  Sar-6:p1061(.5)
rbre et dans de belles eaux claires, afin de  satisfaire  un désir de Mme de Maintenon qui l  SMC-6:p.468(34)
irer, à mordre, non pour m'amuser, mais pour  satisfaire  un goût.  Mme de Mortsauf aurait d  Lys-9:p1188(30)
t-ce le climat et l'habitation qui pouvaient  satisfaire  un homme habitué à vivre les pieds  Med-9:p.481(32)
as que son danger pût venir de là, et voulut  satisfaire  un plus ardent intérêt.     « Mons  DdL-5:p.992(18)
une visite à son voisin, dans l'intention de  satisfaire  une curiosité plus éveillée par l'  Env-8:p.257(25)
rgaritis, qui, content comme l'est un fou de  satisfaire  une idée favorite, signa, non sans  I.G-4:p.594(.7)
ployait-il toutes les forces de son esprit à  satisfaire  une jalousie plus habile que celle  Hon-2:p.544(24)
es Lupeaulx était un de ces hommes qui, pour  satisfaire  une passion, savent mettre leur ve  Emp-7:p1042(.2)
rouva la famille Popinot.  Dans son désir de  satisfaire  une petite vengeance bien naturell  Pon-7:p.556(.2)
e général avait sollicité sa mission afin de  satisfaire  une secrète curiosité, quoique jam  DdL-5:p.908(18)
éjà les causes de ma misanthropie eussent pu  satisfaire  Young et Job.  Je ne vous parlerai  Hon-2:p.569(14)
n'avait d'autre issue que le mariage pour se  satisfaire , amenèrent-elles Paul à un amour d  CdM-3:p.547(.6)
 ministre incorruptible, faute de passions à  satisfaire , auquel se fièrent le commandeur e  Fer-5:p.827(.3)
ps, avoir éveillé bien des curiosités et les  satisfaire , avoir excité bien des sympathies   Mem-I:p.232(.4)
ir, le développer, le grandir, l'irriter, le  satisfaire , c'est un poème tout entier.     X  Phy-Y:p.960(12)
 ! répliqua Bixiou.     — Voyons, il faut le  satisfaire , dit Lousteau.  Ce jeune homme rép  eba-Z:p.604(.1)
 moins de fantaisies qu'il avait le droit de  satisfaire , du plus ou du moins d'hommes, d'a  Pat-Z:p.218(33)
remier paragraphe; je suis en mesure de vous  satisfaire , d’autant plus qu’en cela L’Europe  Lys-9:p.950(19)
a capacité de cet estomac qu'il lui faudrait  satisfaire , et dit alors avec un faux sourire  M.C-Y:p..39(28)
issaient point de caprices qu'ils ne pussent  satisfaire , et partant n'avaient point de cap  PCh-X:p.234(27)
s de tyrannie étaient donc trompés; pour les  satisfaire , il avait patiemment étudié les lo  CéB-6:p.106(27)
rritera ses désirs qu'aucune somme ne pourra  satisfaire , il dépensera de l'argent et n'en   I.P-5:p.213(27)
 justifiés par cela même qu'ils se pouvaient  satisfaire , il ne s'effaroucha pas du vice, i  FYO-5:p1096(30)
francs de gaz tous les soirs; enfin, pour le  satisfaire , la Ville de Paris dépense annuell  Ga2-7:p.848(.3)
avoir eu bien des vices ou bien des vertus à  satisfaire , mais ni la gouvernante ni Zélie,   U.M-3:p.789(24)
 mais qui s'oublient par impossibilité de le  satisfaire , parce que la femme est vulgaireme  FYO-5:p1057(23)
ar l'inutilité des tentatives faites pour la  satisfaire  !     Qui, dans sa vie, n'a pas, u  DdL-5:p.910(37)
 étudiait tous ses caprices, heureuse de les  satisfaire  !  Il fallait y faire son seul rep  Mas-X:p.551(.5)
r diablement importun et qu'il faut toujours  satisfaire  !  — Le voilà » ! ajouta-t-il en s  Cho-8:p1127(14)
entent de tous les intérêts de l'existence à  satisfaire  : pour elle, se marier, c'est être  Phy-Y:p.977(38)
-je un sentiment à éteindre, une vengeance à  satisfaire  ?  Tu n'es rien.  Homme ou femme,   Sar-6:p1074(.6)
ait-il songé depuis longtemps au moyen de la  satisfaire ; mais il lui cachait ses espérance  Emp-7:p.905(.5)
 capitales de l'Italie les plus difficiles à  satisfaire .     « Je suis bien sûre que le gr  Mas-X:p.550(.7)
regards, par vous enfin, et suis prêt à vous  satisfaire .     — Hé bien, rendez-moi, pendan  Cho-8:p1141(37)
ttenant à son cabinet, elle s'empressa de le  satisfaire .  Ainsi, trois ans après leur mari  CdV-9:p.673(.4)
lle, sous peine de ne pas être, doit ne rien  satisfaire .  Ces idées se développent au coeu  F30-2:p1129(34)
r un savant de bonne foi : je vais donc vous  satisfaire .  Cette femme que vous voyez, dit-  U.M-3:p.827(40)
de, que la bonne femme se refusa nettement à  satisfaire .  Elle ne voulait pas, disait-elle  Med-9:p.391(33)
plice; elle avait une tout autre curiosité à  satisfaire .  Elle préféra donc douter ou croi  Cho-8:p1024(.2)
tirer d'eux des concessions qui pussent vous  satisfaire .  En voulant défendre cette découv  I.P-5:p.710(.2)
ssion lui donna l'énergie nécessaire pour la  satisfaire .  Il s'était lié avec beaucoup de   Mar-X:p1081(29)
ants, des servantes, et de les engager à les  satisfaire .  Nul mieux que lui ne connaissait  I.G-4:p.565(40)
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xcitait toujours la curiosité sans jamais la  satisfaire .  Qui pouvait, sous la Restauratio  Bou-I:p.429(.3)
ntaisies que les pères ont tant de plaisir à  satisfaire .  S'il avait fallu refuser ces jou  Int-3:p.488(.4)
dis-je, vous excitez notre curiosité sans la  satisfaire .  Savez-vous ce qui l'a conduit là  DBM-X:p1171(15)
 fatigant de désirer toujours sans jamais se  satisfaire .  Si vous étiez pâle et de la natu  PGo-3:p.138(.3)
és que nous nous créons et les moyens de les  satisfaire .  Tout est là.  Les peuples sans b  Med-9:p.413(23)
mes caprices, en le voyant si heureux de les  satisfaire .  Un soir, j'appris que tout Paris  Cho-8:p1144(39)
e figure où l'amour a passé sans jamais vous  satisfaire .  Vous vous êtes donnée à Dieu, je  P.B-8:p..68(.8)
 larmes, que je vous donne ma parole de vous  satisfaire . »     Le curé sortit, le geôlier   CdV-9:p.734(15)
choix, une passion durable dont les plaisirs  satisfaisaient  à la fois l'âme et la nature.   Mem-I:p.357(26)
rs deux heures du matin.  Douze cents francs  satisfaisaient  à tous ses besoins, il ne fais  Mas-X:p.580(40)
tulance de cette enfant les charmait, et ils  satisfaisaient  à tous ses désirs en faisant d  U.M-3:p.815(.9)
e chose, car un geste, un regard, une parole  satisfaisaient  Calyste.  Ce haut prix donné p  Béa-2:p.815(.5)
de Touraine, et que les idiomes parisiens ne  satisfaisaient  guère, était un gentilhomme tr  Fir-2:p.147(33)
ur opéra n'existerait souvent point s'ils ne  satisfaisaient  l'amour-propre de la prima don  Mas-X:p.603(12)
t ses sculptures, demi-chefs-d'oeuvre qui ne  satisfaisaient  ni l'artiste, ni l'homme de go  Pat-Z:p.242(.5)
les paisibles ovations de la science ne vous  satisfaisaient  pas, je porte en moi le Glaive  L.L-Y:p.665(.1)
'aimât.  Elle me disait un jour ces mots qui  satisfaisaient  toutes les capitulations d'une  Lys-9:p1144(10)
i consacrant ma vie était une destinée où se  satisfaisaient  toutes les idées dont mon coeu  Lys-9:p1221(.4)
e dîner était servi.  Les officiers attablés  satisfaisaient  un appétit que la fatigue avai  ElV-X:p1138(34)
ine répondait aux sympathies de l'époque, et  satisfaisait  à ces désirs immodérés du mervei  Pro-Y:p.539(34)
te conception, infernale par rapport à Pons,  satisfaisait  à l'honneur de la famille.  Fidè  Pon-7:p.563(10)
s à l'héritier qu'il serait tranquille et il  satisfaisait  à toutes les dépenses en veillan  Pon-7:p.736(.2)
recherches hardies dans les secrets de Dieu,  satisfaisait  alors à toutes les curiosités, é  Pro-Y:p.537(32)
, ou bien élevée, avait une mère adroite, ou  satisfaisait  aux ambitions de l'homme; mais u  DdL-5:p.939(30)
n scène et qui en sont les ouvriers, Calyste  satisfaisait  aux Touches le goût du merveille  Béa-2:p.707(.5)
elle en avait reconnu les caprices, elle les  satisfaisait  comme Mme de Pompadour caressait  Béa-2:p.901(36)
e dix mille francs.  Cette aurea mediocritas  satisfaisait  déjà peu Mme de Marville, qui vo  Pon-7:p.660(.2)
lus ou moins dans le choix d'une femme, elle  satisfaisait  encore l'orgueil du notaire par   RdA-X:p.758(43)
rtsauf était l'épouse de l'âme.  L'amour que  satisfaisait  la maîtresse a des bornes, la ma  Lys-9:p1146(29)
 lui quelque chose d'immense que la terre ne  satisfaisait  plus.  Il passait la journée à é  Mel-X:p.375(38)
s et incorruptibles de ce divin amour qui ne  satisfaisait  que l'âme.  Elle montait à des h  Lys-9:p1081(.2)
r une conscience lucide de son existence, il  satisfaisait  sa faim, puis se recouchait auss  PCh-X:p.289(10)
 Baudoyer et ne disant rien de Rabourdin, il  satisfaisait  sa haine à la manière des petits  Emp-7:p.964(27)
rrain glissant où elle s'était placée.  Elle  satisfaisait  tous les amours-propres, caressa  Pie-4:p..53(21)
ituée sur la Loire, près de Blois.  Ce parti  satisfaisait  tout à la fois la passion de Lou  L.L-Y:p.590(.7)
l'un manque, l'être souffre.  Vandenesse, en  satisfaisant  à tout, avait supprimé le Désir,  FdÈ-2:p.294(.5)
le opulente avaient développé ma vanité.  En  satisfaisant  à toutes mes fantaisies, mon pèr  Cho-8:p1144(21)
rix des vins qui se consomment sur place, en  satisfaisant  ainsi le désir de la bourgeoisie  Rab-4:p.361(36)
entre lesquelles flottent les civilisations,  satisfaisant  ainsi sans le savoir à la volont  PCh-X:p..98(35)
uise se sont crus quittes envers la reine en  satisfaisant  la femme.     — Oui, dit la rein  Cat-Y:p.249(37)
se détachait sur ce fond gris en attirant et  satisfaisant  le regard, se leva pour prendre   RdA-X:p.713(23)
 appelait Ève Séchard la dame de Marsac.  En  satisfaisant  sa vanité, Lucien n'avait fait q  SMC-6:p.668(.6)
ternelles ?  M. et Mme Guillaume Grandet, en  satisfaisant  toujours les fantaisies de leur   EuG-3:p1124(35)
auvages qu'ils y peuvent toujours creuser en  satisfaisant  toujours leurs insatiables curio  Béa-2:p.808(20)
passion pour elle; il lui fut à charge en ne  satisfaisant , ni dans le présent ni dans l'av  Deb-I:p.761(14)
-on y déjouer la curiosité ?     — Mais en y  satisfaisant .  Ainsi, monsieur le comte a son  Dep-8:p.799(34)
, en très bon état, vacciné, de race pure, a  satisfait  à la conscription, jouit d'une sant  M.M-I:p.511(22)
ma pauvreté.  En effet, cette maigre somme a  satisfait  à ma vie, tant que j'ai voulu subir  PCh-X:p.133(39)
aractère de toutes les demi-mesures; elle ne  satisfait  à rien et participe aux inconvénien  Phy-Y:p1068(31)
jupes, mais cette femme, depuis ce moment, a  satisfait  à tous mes caprices, à toutes mes e  Bet-7:p.416(34)
gité une âme coupable, pensez-vous que j'aie  satisfait  à tous mes devoirs ici-bas ?     —   CdV-9:p.859(13)
rent.     « Dites-moi, ce jeune homme a-t-il  satisfait  à tout ce qu'exige la loi ? s'écria  Cho-8:p.988(34)
tabli une espèce d'harmonie dans le salon et  satisfait  à toutes les exigences, il se rappr  Cho-8:p1035(.2)
, en ce moment, pour moi, d'une alliance qui  satisfait  à toutes les idées que je me suis f  EuG-3:p1187(.3)
port avec la modestie de ses gains, il avait  satisfait  à un désir qui renaissait tous les   Bou-I:p.417(.1)
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 leur sexe; mais celui qui en a l'âme et qui  satisfait  ainsi à toutes les exigences de not  F30-2:p1118(42)
êtent pas, et des toiles dont la finesse eût  satisfait  Anne d'Autriche.  Mme Jules avait r  Fer-5:p.839(.1)
 il emploie et le sang et l'intelligence, il  satisfait  au-delà des désirs.  Cette adorable  Mem-I:p.320(30)
 d'un collège ou d'une École de droit, ayant  satisfait  aux idées vulgaires sur l'éducation  M.M-I:p.545(23)
meurs.  Consolez-vous cependant : nous avons  satisfait  aux lois humaines.  L'Église, par u  Lys-9:p1215(.9)
rque à la façon du bourreau.     Après avoir  satisfait  aux premières exigences de la gourm  MNu-6:p.331(14)
e...     — Oh ! madame, le monde est bientôt  satisfait  avec ce mot : c'est un original ! d  FMa-2:p.207(.6)
t homme-là par le bon bout, quand vous aurez  satisfait  Carlos, je me ferais donner une mai  SMC-6:p.596(14)
es différentes d'un même fait.  La femme qui  satisfait  ces deux vastes appétits des deux n  Bet-7:p.310(10)
e manché lâ grôdenne tan Bâri sti nouitte !   Satisfait  d'apporter à ces deux anges cette e  FdÈ-2:p.279(22)
es conseils et des renseignements précieux.   Satisfait  d'avoir démontré son savoir-faire e  Ten-8:p.553(.3)
 de Vaudremont voulait être seule, s'éloigna  satisfait  d'avoir si bien commencé son attaqu  Pax-2:p.113(27)
ant toute la vie de Juana, n'en fut que plus  satisfait  d'avoir su contenir ses désirs pour  Mar-X:p1058(37)
ir et nier le mouvement ? s'écria le Roi qui  satisfait  d'avoir trouvé cet argument, regard  Cat-Y:p.440(.7)
; elle ne vous fatigue jamais et vous laisse  satisfait  d'elle et de vous.  Entraîné dans s  Pat-Z:p.248(29)
 elle ne vous fatigue jamais, et vous laisse  satisfait  d'elle et de vous.  Sa bonne grâce,  Fir-2:p.150(34)
enir.  Aussi, moi, malheureux, aurais-je été  satisfait  d'entendre ce cri des voix célestes  Gam-X:p.510(21)
 de son séjour à l'étranger, M. de Mortsauf,  satisfait  d'entrevoir un clément avenir, eut   Lys-9:p1011(24)
 — Monsieur, répondit-elle, seriez-vous donc  satisfait  d'être aimé pour l'amour de Dieu, o  Lys-9:p1163(39)
t la tête appuyée sur les genoux de Louise.   Satisfait  de ce tableau suffisamment suspect,  I.P-5:p.240(.1)
iminuer d'autant les frais de procédure.      Satisfait  de la candeur et du caractère du di  Pay-9:p.149(18)
i.  L'évêque vint chez du Bousquier et parut  satisfait  de la cessation des hostilités.  Le  V.F-4:p.926(12)
tes allé chercher en Chine, la fortune !      Satisfait  de lui-même et content de l'impress  M.M-I:p.620(15)
mant une respectueuse admiration.  Il revint  satisfait  de lui-même reprendre sa place, apr  Emp-7:p1101(38)
uoi il s'agissait, surtout à l'air aigrement  satisfait  de Malvina.  Rastignac resta, lui,   MNu-6:p.368(27)
bscurité qui le mettait à l'abri des revers,  satisfait  de payer en oboles sa dette à la pa  Fer-5:p.863(28)
s, se soumit à tout ce qu'on exigea de lui.   Satisfait  de pouvoir réparer le dommage qu'il  RdA-X:p.777(21)
ise en flagrant délit, et l’auteur est assez  satisfait  de prouver qu’il n’y a rien de roma  Ten-8:p.491(.4)
 aisance et une liberté qui seyaient à l'air  satisfait  de sa physionomie ainsi qu'à la rec  MCh-I:p..86(43)
ossier; il en évalua la passion, et fut très  satisfait  de savoir qu'au moment où sa fantai  HdA-7:p.788(21)
s bien conduit; et j'ai été particulièrement  satisfait  de savoir qu'on y pleurait de joie   Med-9:p.535(38)
ertitude lui suffisait.  Semblable à l'avare  satisfait  de savoir que ses caprices peuvent   DdL-5:p.940(.5)
ituation pareille; mais il était encore plus  satisfait  de se sentir le pivot de la plus ri  M.M-I:p.487(26)
ment à la louange générale et que le Roi fut  satisfait  de son administration.  Henri II eu  Cat-Y:p.197(20)
e sa forme avec une insouciance diogénique.   Satisfait  de tout pénétrer, de tout comprendr  Béa-2:p.723(20)
en de la monarchie. »     Des Lupeaulx parut  satisfait  de trouver un homme médiocre dans l  Emp-7:p1058(33)
sez-nous ! »     Le maître des requêtes, peu  satisfait  de voir la comtesse sous le charme   Pax-2:p.117(.1)
 en le priant de la publier, sera sans doute  satisfait  de voir son désir accompli, quoique  FYO-5:p1111(14)
continu de cette vie.  Le marchand de biens,  satisfait  des progrès du clerc, se relâcha de  Deb-I:p.845(32)
 dès le matin Genestas à l'écurie, et il fut  satisfait  du pansement fait à son cheval par   Med-9:p.443(.9)
lui laissa pas ignorer qu’on ne se tiendrait  satisfait  d’aucune dénégation; qu’il ne s’agi  Ten-8:p.489(41)
ce qu'il fait ! » répondait la mère d'un air  satisfait  en donnant à entendre qu'il méditai  V.F-4:p.911(38)
Hulot, content de voir là son gendre et plus  satisfait  encore de la certitude d'un raccomm  Bet-7:p.257(36)
ères qu'elles regardaient d'un air à la fois  satisfait  et craintif; tous les yeux réfléchi  Ven-I:p1087(10)
 un désir incessamment mouvant, incessamment  satisfait  et insatiable.  Le jour où Vandenes  CdM-3:p.643(27)
omme des triomphes : on aime une charité qui  satisfait  l'amour-propre.  Aussi la marquise   I.P-5:p.674(40)
tretiennent le matériel de mes armées.  J'ai  satisfait  la logique des esprits économes et   Cat-Y:p.346(13)
t en se rappelant que lord Castlereagh avait  satisfait  le plus humble de nos besoins avant  PCh-X:p..65(22)
e.  Coralie avait tout payé, tout liquidé et  satisfait  le propriétaire.  Pendant le temps   I.P-5:p.511(32)
tait rue de Vendôme chez Mlle Florentine eût  satisfait  les comparses les plus ambitieuses.  Deb-I:p.858(18)
s s'en moquent, ils ne veulent que celle qui  satisfait  leur passion.  Souvent cette femme   PGo-3:p..88(16)
ie privée des Romains irrite plutôt qu'il ne  satisfait  notre curiosité.  Après avoir remar  AvP-I:p...9(42)
ient contrits, les autres affichaient un air  satisfait  ou prenaient des airs importants.    CéB-6:p.208(23)
n tête un prestolet tel que toi qui n'es pas  satisfait  par l'évêché d'Auxerre ! »  Amyot s  Cat-Y:p.352(16)
on coeur de mère ne sera-t-il pas sans cesse  satisfait  par l'idée que je contribue, comme   CdM-3:p.608(23)
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dez-vous la mélancolie de l'ambitieux que ne  satisfait  pas l'amour ?  À travers ses plaint  Gam-X:p.487(38)
lle-soeur de prendre un parti violent qui ne  satisfait  point l'amour qu'elle ressentait en  MCh-I:p..79(35)
 coup d'oeil sur Genestas, s'arrêta d'un air  satisfait  pour jouir de sa surprise.  Deux pa  Med-9:p.488(18)
e que l'intérêt capital qu'elle présenta fut  satisfait  promptement.     Paris s'occupait a  Env-8:p.280(22)
ité, c'est toujours le moi.  La vanité ne se  satisfait  que par des flots d'or.  Nos fantai  Gob-2:p.969(35)
ulot s'approcha de la fenêtre et prit un air  satisfait  qui fit trembler Mlle de Verneuil.   Cho-8:p.988(11)
ttre à la hauteur des dandies.  Quand il eut  satisfait  ses fantaisies, il alla rue Neuve-d  I.P-5:p.285(15)
re au pain et à l'eau jusqu'à ce qu'elle ait  satisfait  son père.  Que diable, un chef de f  EuG-3:p1157(12)
ant sa fille heureuse par une domination qui  satisfait  toujours les femmes de ce caractère  Dep-8:p.755(.7)
Titre du Code qu'après l'avoir approfondi et  satisfait  tour à tour son patron et Godeschal  Deb-I:p.844(20)
e trembler, dit Mme de La Baudraye.     — Il  satisfait  tous les désirs que vous formiez à   Mus-4:p.779(.7)
orce à la faiblesse.  La femme de trente ans  satisfait  tout, et la jeune fille, sous peine  F30-2:p1129(33)
petites scènes de vertu, l'homme supérieur y  satisfait  toutes ses fantaisies aux grands ap  PGo-3:p.185(10)
reprit-elle.  Mon père n'a-t-il pas toujours  satisfait  vos caprices ? pourquoi ? il vous a  CdM-3:p.606(29)
vois que vous venez de renvoyer le jardinier  satisfait , car il m'a salué poliment.  En vér  Env-8:p.351(.1)
disait Thuillier en descendant.  Rien ne les  satisfait , ces épiciers !  Oh ! mon Dieu ! qu  P.B-8:p..99(15)
s parler.  Enfin je trafique, une fois Finot  satisfait , des tributs en nature qu'apportent  I.P-5:p.343(37)
Vous avez bien fait.  — Oh ! dit-il d'un air  satisfait , j'ai acquis la certitude...  — Ah   Pet-Z:p.128(14)
apissant, murmurant, jouant, l'autre muet et  satisfait , je sais d'avance ce que tu m'écrir  Mem-I:p.238(31)
ard.  Celui-ci regardait le tableau d'un air  satisfait , mais sans enthousiasme, et semblai  ChI-X:p.423(11)
folle de son mari, dans les joies de l'amour  satisfait , maudissait le ministre de la Guerr  Bet-7:p.244(.4)
ieillard triste, moribond, fit place au Pons  satisfait , qui naguère apportait à la préside  Pon-7:p.544(37)
désappointement d'auteur, et me dit d'un air  satisfait  : « Ma femme a, comme toutes les je  Phy-Y:p1055(15)
 dit Wilhem.  Est-ce là le masque d'un homme  satisfait  ?  J'ai peur de Paris pour lui; je   Pon-7:p.538(32)
t sur les parents et qui cesse avec le désir  satisfait ; tandis que, chez l'homme voisin de  Bet-7:p..86(16)
e le sentiment du plaisir que vous ne l'avez  satisfait ; vous lui avez ouvert le livre de v  Phy-Y:p.987(39)
oser un portrait dont le public féminin soit  satisfait .     D’abord, si ce phénix femelle   PGo-3:p..41(35)
chique-mar ! » lui dit à l'oreille son neveu  satisfait .     Jacques Collin suivit le surve  SMC-6:p.865(.8)
 étrange ! cet espoir allait être pleinement  satisfait .     Les deux puissantes murailles   SMC-6:p.705(.2)
avate ! vous qui tendez votre torse en homme  satisfait .     Quelques jours après, la coutu  Pet-Z:p..68(31)
es papiers fabriqués, il en fut médiocrement  satisfait .     « Mon cher ami, dit-il à David  I.P-5:p.726(39)
 vieille mère les observa tous deux d'un air  satisfait .  À compter de cette mémorable mati  DFa-2:p..25(.3)
 mon pauvre style dont je ne suis pas encore  satisfait .  Ce malheur, heureux en ce qu’il p  Lys-9:p.932(13)
lentement en exprimant le bonheur d'un amour  satisfait .  Ginevra caressait la chevelure de  Ven-I:p1092(.8)
nir juge de paix à Paris, je dois vous avoir  satisfait .  J'ai reçu, dans ma vie, une premi  Pon-7:p.668(29)
ct, mais voici le premier chanteur qui m'ait  satisfait .  Je ne mourrai donc pas sans avoir  Mas-X:p.581(32)
, j'en rougis, tes explications ne m'ont pas  satisfait .  Ma raison me jette des lueurs que  Fer-5:p.842(.4)
qui sont à ma portée et qui m'eussent jadis   satisfait .  O ma chère Ève, je me juge plus s  I.P-5:p.686(14)
.  Tout est délicieux, ravissant, chacun est  satisfait .  Quelques mois après, ces complais  Mel-X:p.359(42)
oeux faits pour ton bonheur, ni tant d'amour  satisfait .  Tu auras donc bien des choses à n  PGo-3:p.129(42)
a générosité ne s'en alla sans être aussitôt  satisfait .  Un Anglais incrédule s'est mis à   Ser-Y:p.768(.1)
un clou, et moi... »  Il se regarda d'un air  satisfait .  « Or, le moins qui puisse m'arriv  Cho-8:p1104(19)
mte, les témoins déclarent que l'honneur est  satisfait . "  Il devait mille francs à son ta  PrB-7:p.811(29)
st mieux qu'un poème !  Avec quelle passion,  satisfaite  à peine, on les rappelle pour reba  Mem-I:p.353(18)
 qu'elle venait de voir.  Sa curiosité était  satisfaite  au delà de ses souhaits, mais elle  Ven-I:p1049(.1)
Cette bourgeoisie de province, si grassement  satisfaite  d'elle-même, pouvait donc primer t  Pay-9:p.272(39)
i justifiât la fuite de Francine, Mme du Gua  satisfaite  d'être obéie.  Le lac au bord duqu  Cho-8:p1039(35)
it son esprit.  Sa bonne grosse vanité, déjà  satisfaite  d'une encolure de bel homme à laqu  Béa-2:p.894(43)
l ne le croyait lui-même.  Mlle de Verneuil,  satisfaite  de ce faible gage d'une réconcilia  Cho-8:p1025(28)
orait la vie infernale que menait son mari.   Satisfaite  de l'abandon dans lequel il la lai  Mar-X:p1082(37)
de secours, une Parisienne exigeante eût été  satisfaite  de l'installation du jeune ménage   Bet-7:p.182(35)
uissant, avait l'air d'une salle d'auberge.   Satisfaite  de la grandeur de ses communs, Zél  U.M-3:p.842(.4)
moi...     — Je serais beaucoup (bocop) très  satisfaite  de le voir », répondit l'Anglaise.  Ga2-7:p.854(18)
t sa femme en se les disputant.  Aussi, très  satisfaite  de prendre en quelque sorte sa rev  Deb-I:p.813(17)
un éclair digne d'un tyran de mélodrame.      Satisfaite  de s'être montrée assassinée ou su  Pet-Z:p..90(40)
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entilhomme, il ne m'a pas affichée.  Quoique  satisfaite  de son bon goût, de même qu'un enf  Béa-2:p.854(11)
e et une chambre de domestique.  Ginevra fut  satisfaite  de son petit domaine, quoique la v  Ven-I:p1091(33)
me insultante pour Maximilien Ier.  Déjà peu  satisfaite  des manières du ménage Descoings,   Rab-4:p.274(37)
t, puisque, selon la Genèse, Ève n'a pas été  satisfaite  du paradis terrestre.  Elle y a vo  Phy-Y:p1075(18)
ral en feignant la surprise.  Elle a dû être  satisfaite  du triomphe des armes de la maison  DdL-5:p.916(32)
.  Tu le connais, et tu sais si je puis être  satisfaite  en ayant le coeur saturé de nos id  Pet-Z:p.110(.9)
s spéciaux, qui tous ont trouvé leur science  satisfaite  en lisant telle ou telle oeuvre.    FdÈ-2:p.268(.7)
définissable mouvement de bonheur, de vanité  satisfaite  et d'espérance en se voyant le maî  I.P-5:p.471(10)
infinis. »     Elle inclina la tête en femme  satisfaite  et dit : « Monsieur accepte alors   A.S-I:p.952(17)
mille.  Quant au vieux vigneron, son avarice  satisfaite  et la certitude de voir bientôt pa  EuG-3:p1134(38)
ère avait laissée sur la cheminée, à la fois  satisfaite  et mécontente de cette attention q  Mem-I:p.207(23)
'agonie où l'amour reconquis et la maternité  satisfaite  firent taire les douleurs.  L'abon  Med-9:p.552(41)
uissances parisiennes, les succès, la vanité  satisfaite  lui avaient asservi le corps et l'  SMC-6:p.504(38)
loire, et la grande consolation de la vanité  satisfaite  lui manque dans la misère.     Cet  Bet-7:p.188(24)
pour Wenceslas.  Les jouissances de la haine  satisfaite  sont les plus ardentes, les plus f  Bet-7:p.200(36)
écit; mais sa curiosité fut plus irritée que  satisfaite , car la grande figure du tableau q  Env-8:p.279(12)
uriosité du curé de Marsac était entièrement  satisfaite , ce qui, dans toutes les provinces  I.P-5:p.643(26)
s loin, elle se découvrit les épaules et fut  satisfaite , elle eut un mouvement d'orgueil.   Bet-7:p.318(18)
de la femme.  Notre soif de dévouement y est  satisfaite , et nous ne trouvons point là les   Mem-I:p.322(41)
usqu'alors, les hasards de la guerre avaient  satisfaite , et passionné par sa rectitude ins  DdL-5:p.942(19)
age de l'amitié, mais Lucien, ivre de vanité  satisfaite , ivre de Coralie, qui, disons-le,   I.P-5:p.487(36)
entit l'enivrante jouissance de la vengeance  satisfaite , j'ai donc le pied sur leur ventre  I.P-5:p.455(43)
t social du forçat libéré.  Quand la loi est  satisfaite , la société ne l'est pas, elle con  SMC-6:p.923(28)
e laissa deviner le contentement de la haine  satisfaite , le bonheur du triomphe.  Ah ! com  SMC-6:p.875(39)
re ici-bas, sa vanité se trouvait sans cesse  satisfaite , le bourg l'acceptait comme une au  Med-9:p.411(17)
amilièrement Adélaïde ne fut pas promptement  satisfaite , les arrivants eurent avec la jeun  Bou-I:p.427(27)
 nom des réformés.  L'ambition de Calvin fut  satisfaite , mais après sa mort.     Telle fut  Cat-Y:p.372(39)
qui le regardait avec anxiété : « Vous serez  satisfaite  ! »     Bianchon tenait toujours l  CdV-9:p.862(27)
n mariage, Mme du Bousquier se montra-t-elle  satisfaite .  Elle avait ce petit air délibéré  V.F-4:p.925(13)
elle allait voir son plan accompli, sa haine  satisfaite .  Elle jouissait par avance du bon  Bet-7:p.313(32)
re que le mezzo termine d'Ernest n'avait pas  satisfaite .  Et, songes-y bien ? quand je ne   M.M-I:p.700(40)
a curiosité des visiteurs, elle ne fut point  satisfaite .  Eugénie, qui s'y était attendue,  EuG-3:p1192(30)
'une fantaisie amoureuse sur le point d'être  satisfaite .  Le Français dit quelques mots à   Mas-X:p.618(.2)
 volé cette nuit, pour que ma curiosité soit  satisfaite .  Or çà, messieurs, que nul ici ne  M.C-Y:p..64(42)
ment à cette phase particulière aux passions  satisfaites  aux bonheurs assouvis, et que tou  Pay-9:p..66(38)
aulettes de laine dont les exigences étaient  satisfaites  avec quelques aunes de ruban roug  Pax-2:p..95(28)
iorité se trouvaient caressées et pleinement  satisfaites  chez elle : livrée à d'immenses s  Béa-2:p.794(12)
    Mais beaucoup de lectrices ne seront pas  satisfaites  en apprenant que l’auteur de la P  PCh-X:p..51(.8)
mpunité : leur esprit faussé, leurs passions  satisfaites  les portent à étudier comment ils  Rab-4:p.323(25)
é Birotteau avait remplacé ses deux passions  satisfaites  par le souhait d'un canonicat.  L  CdT-4:p.188(26)
plus dispendieuses, en les trouvant toujours  satisfaites  par un homme amoureux qui lui cac  CdM-3:p.538(40)
ur mon pays, et ce moment que nos affections  satisfaites  rendent si ardent de bonheur sera  RdA-X:p.823(22)
en moi toutes les facultés nobles de l'homme  satisfaites , heureuses, épanouies; si les élé  Hon-2:p.558(.8)
fin, une fois les grandes utilités publiques  satisfaites , il est clair que les lois, au li  Pay-9:p.187(.8)
intenant vos volontés seront scrupuleusement  satisfaites , mais au dépens de votre vie.  Le  PCh-X:p..88(22)
ants, des goûts ruineux, des fantaisies qui,  satisfaites , ne lui laissaient aucun bon souv  FYO-5:p1070(25)
ter nos mémoires qu'au moment où nous sommes  satisfaites .     — Est-ce une tradition ? dit  Cat-Y:p.278(13)
e modèle, on trouverait bien vingt amateurs,  satisfaits  d'être les seuls à posséder cette   Bet-7:p.134(.8)
ignaient la passion et les caprices toujours  satisfaits  d'une personne aimée.     Francis   I.P-5:p.195(19)
divers titres, les gens blasés, les gens peu  satisfaits  d'une vie creuse, et ceux qui se c  Fer-5:p.809(24)
heure de jalousie; l'une pense aux voeux non  satisfaits  de son coeur et se peint avec les   Gam-X:p.480(12)
s Parisiens, les étrangers seront sans doute  satisfaits  de trouver ici la description de c  SMC-6:p.697(10)
d'eux; de même que les Rochefide durent être  satisfaits  des Casteran.  qui, liés aux Verne  Béa-2:p.713(.8)
 million de maris.  Supposons un moment que,  satisfaits  et toujours heureux comme notre ma  Phy-Y:p.937(33)
ez donc de secrets desseins, vous qui n'êtes  satisfaits  ni par l'or, ni par le pouvoir ?    Cat-Y:p.422(21)
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 artistiques, sa jalousie, ses désirs seront  satisfaits  si elle se fait un salon où elle r  Béa-2:p.713(31)
 je m'y connais !  Mes désirs étaient épiés,  satisfaits , comblés...  Après tout, j'ai tren  PrB-7:p.831(11)
ettes !  Les dettes représentent des besoins  satisfaits , des vices exigeants.  Un homme ne  I.P-5:p.494(17)
 convalescent dont les caprices doivent être  satisfaits , dit à Thaddée : « Il n'y a point   FMa-2:p.238(28)
leus, pâles et froids de sa cousine, non pas  satisfaits , ils ne le paraissaient jamais, ma  Pie-4:p.106(36)
tée et de n'encourir aucun propos.  Une fois  satisfaits , les héritiers lui rendirent d'ail  U.M-3:p.931(26)
ire, des dettes contractées pour des besoins  satisfaits , ne l'inspiraient plus.  Comme la   PGo-3:p.180(18)
rottent les mains, frappent du pied, et sont  satisfaits .     MÉDITATION IX     ÉPILOGUE     Phy-Y:p.999(41)
t le grand maître se regardèrent et parurent  satisfaits .     « Maintenant laissez-nous, di  Cat-Y:p.274(.5)
iez me frotter les mains à la façon des gens  satisfaits .  C'est un de nos signes.  Nous av  Env-8:p.324(24)
eillait à ce que ses moindres désirs fussent  satisfaits .  S'il oubliait la bande de son jo  V.F-4:p.933(21)
l n'y a que le dernier amour d'une femme qui  satisfasse  le premier amour d'un homme. »      DdL-5:p1037(27)
à.  Demande-lui donc une seule preuve qui te  satisfasse , car tu peux croire que nous nous   U.M-3:p.833(.1)
nous avez donné trop de mal pour que nous ne  satisfassions  pas au moins notre curiosité.    Ten-8:p.599(38)
lients comme autrefois, enfin un notaire qui  satisfera  les notaires, et qui nécessitera l’  Emp-7:p.895(25)
e vais aller chercher quelque chose qui vous  satisfera  peut-être, s'écria le jeune homme.   Gob-2:p.987(.9)
homme à moi, qui, avec des indications, vous  satisfera . »     Voici, pour confirmer cette   Lys-9:p.938(37)
dans le cas où ces occupations champêtres ne  satisferaient  pas l'esprit de mon adoré, je l  Mem-I:p.382(.2)
er sa main qu'à l'homme dont les qualités la  satisferaient  pleinement.     Le lendemain de  M.M-I:p.618(20)
iléas pour patron, un saint dont le nom grec  satisferait  la Municipalité; car cet enfant n  Dep-8:p.751(29)
mmeil.  Tous les soirs, si cela te plaît, tu  satisferas  ta passion pour les sermons en dig  Lys-9:p1175(43)
, lui dit alors Max en l'interrompant.  Vous  satisferez  ainsi votre père et le monde...     Rab-4:p.417(10)
de, je réussirai.  Ne croyez pas que vous me  satisferez  avec une somme quelconque, je veux  SMC-6:p.543(15)
ourdin, j'ai eu des nouvelles ce matin, vous  satisferez  bien du monde en lui préférant Bau  Emp-7:p1081(12)
rande gloire dans une si petite maison, vous  satisferez  l'impatience de ma fille dont l'ad  M.M-I:p.620(36)
z-les de monsieur l'abbé quand elles ne vous  satisferont  pas, et vous les verrez tremblant  SMC-6:p.486(35)
frais nécessités par l'éducation de Jean, et  satisfirent  à toutes les dépenses de leur mai  RdA-X:p.777(37)
r la mort sur ses deux filles, qui, d'abord,  satisfirent  pleinement tous ses sentiments.    PGo-3:p.124(31)
ure, et avoir pris des renseignements qui le  satisfirent  si bien, qu'il conclut immédiatem  CdV-9:p.744(11)
tant la nuit ses phrases jusqu’à ce qu’elles  satisfissent  ses oreilles et les recopiant ju  Emp-7:p.887(37)
chmucke conclut avec Mme Cibot un marché qui  satisfit  à sa paresse et à son désir de vivre  Pon-7:p.523(33)
es jours l'appétit de Pierrette revint et se  satisfit  de mets substantiels pour lesquels s  Pie-4:p.156(21)
avança une chaise.  La réponse de l'officier  satisfit  le vieux serviteur de Napoléon.  Mme  Ven-I:p1076(19)
 J'aimai passionnément.  Cet amour réveilla,  satisfit  les sentiments qui m'agitaient : amb  Med-9:p.558(14)
t Ferdinand de Gonzague.  Cette procédure ne  satisfit  point François 1er.  Aucune affaire   Cat-Y:p.191(.3)
it mis sur des charbons furent cuits, chacun  satisfit  sa faim avec cette gloutonnerie qui,  Adi-X:p.992(35)
e mit à écrire des lettres dont aucune ne le  satisfit , et les brûla toutes.     Le lendema  Aba-2:p.486(23)
ortières, et qu'en sa qualité de femme, elle  satisfit .  Les enfants devinent la convoitise  Lys-9:p.973(25)
rminait sagement en s'opposant à ce que l'on  satisfît  la faim du convalescent, des scènes   Lys-9:p1135(10)
nt à mon père.  Les affections de l'homme se  satisfont  dans le plus petit cercle aussi ple  PGo-3:p.165(11)
ine vexé par son prieur.  Les petits esprits  satisfont  leurs sentiments, bons ou mauvais,   PGo-3:p..68(27)
sions nobles comme des vices : plus elles se  satisfont , plus elles s'accroissent.  La mère  Mar-X:p1078(15)

satisfaisant
u Roi et celui de Mme de La Baudraye dans un  satisfaisant  état de conservation.     — Est-  Mus-4:p.699(18)
fille, et sa fille sans un homme, ce qui est  satisfaisant  pour le magistrat, et non pour l  I.P-5:p.396(16)
être, après le combat, quelque chose de bien  satisfaisant  pour vous, si j'en crois votre p  Cho-8:p1103(16)
  Pons, trouvant le déjeuner de son ami très  satisfaisant , passa de même un marché de dix-  Pon-7:p.523(37)
ys, ont passé d'un état déplorable à un état  satisfaisant , sans être encore ni splendide n  CdV-9:p.711(40)
les trois fonctionnaires.     — Rien de bien  satisfaisant  », répondit d'un air mystérieux   Dep-8:p.744(.1)
es soins et à ses bonnes idées, dans un état  satisfaisant ; il laissait Mme de Mortsauf rég  Lys-9:p1198(35)
eur au notaire qui lui répondit par un signe  satisfaisant .     L'abbé Gabriel devint en un  CdV-9:p.724(27)
ffrons, peut-être obtiendra-t-on un résultat  satisfaisant .     Maintenant, il est nécessai  FdÈ-2:p.270(16)
ien, que Beaumarchais avait mis dans un état  satisfaisant .     — Son voisin aura poussé qu  Cat-Y:p.447(21)
n, elle avait tiré de sa fille un parti très  satisfaisant .  Au moyen de manches larges, de  EuG-3:p1183(11)
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 Madrid qu'elle reçut et me rendit un baiser  satisfaisant .  L'amant que j'avais en vis-à-v  Mus-4:p.690(37)
ps, l'air du pays a remis l'âme dans un état  satisfaisant .  Moi, je puis dire, en mon part  Med-9:p.534(18)
 il y régnait en effet un air religieux très  satisfaisant .  Monseigneur le Dauphin admira   PGr-6:p1100(34)
ille, et n'en recevait que cette réponse peu  satisfaisante  : « C'est une dame que l'ancien  Pax-2:p.115(22)
 que vous refusiez de répondre d'une manière  satisfaisante  à mes demandes, a résolu que vo  Cat-Y:p.290(14)
e était restée dans une situation de fortune  satisfaisante  pour une femme adorée et qui ai  AÉF-3:p.679(17)
de desquels il était parvenu à cette manière  satisfaisante , à ce point d'exécution qui fai  PGr-6:p1101(38)
r français, offrant des lignes d'une rondeur  satisfaisante , ayant femme, enfants, maison d  Ga2-7:p.850(.9)
car si vous ne me répondez pas d'une manière  satisfaisante , je vous oublierai, vous devien  Mem-I:p.285(29)
omment un fils unique, dont la fortune était  satisfaisante , se trouvait, comme Simon Gigue  Dep-8:p.724(22)
t de police.  Carlos lui présenta des lignes  satisfaisantes  : un crâne pelé, sillonné de r  SMC-6:p.633(12)
, en se proposant d'y chercher des solutions  satisfaisantes  dans l'arrestation même des dé  Ten-8:p.630(31)
our qu'il put voir ne lui donna de nouvelles  satisfaisantes  sur son fils, et il en était a  Cat-Y:p.312(43)
lexibles sur leurs lambourdes, les peintures  satisfaisantes ; la serrurerie n'avait jamais   CéB-6:p.107(20)
aine et gracieuse qui arrive à des résultats  satisfaisants  en même temps qu'elle donne à u  Phy-Y:p1026(11)
imentaire, vous n'obteniez pas des résultats  satisfaisants , jetez-vous à corps perdu dans   Phy-Y:p1027(19)
ys était calme; Groison faisait des rapports  satisfaisants , les délits semblaient vouloir   Pay-9:p.322(15)
peut-être.  Je voulais passer des examens si  satisfaisants , que ma place à l'École fût cer  CdV-9:p.794(40)
il Hochon lui avait donné des renseignements  satisfaisants .  Cette maison prit les seize c  Rab-4:p.521(28)

Satout
a rive droite de la Bérésina.  Le village de  Satout , situé sur une colline, achevait d'enc  Adi-X:p1010(26)

satrape
 trop carrée, les ongles courts, une main de  satrape .  Le pied ne manquait pas de distinct  Emp-7:p.926(.1)
 médecins qui refusent les dons exagérés des  satrapes  parisiens.  Vous trouverez encore so  I.P-5:p.354(.2)

saturation
 calculées, elle est soumise à d'inévitables  saturations ; je sentais souvent je ne sais qu  Lys-9:p1146(31)

saturer
pin, frais et rose, grâce à l'embonpoint qui  sature  inévitablement les gens de cabinet, ch  Pay-9:p.262(.4)
se.  Elle s'étale sur vos papilles, elle les  sature , et monte au cerveau, comme des prière  Pat-Z:p.322(29)
 vrai, dit un professeur d'histoire.  Il est  saturé  de cet esprit rustique si précieux che  eba-Z:p.484(13)
si je puis être satisfaite en ayant le coeur  saturé  de nos idées.  Te n'ignorais pas mon s  Pet-Z:p.110(10)
profonds du temps actuel que quand il se fut  saturé  des plaisirs auxquels pense tout d'abo  FYO-5:p1096(14)
vu, il sait tout, il connaît tout le monde.   Saturé  des vices de Paris, il peut affecter l  I.G-4:p.561(28)
me de génie celui dont la cervelle en serait  saturée  à un degré convenable.  L'homme const  RdA-X:p.720(.7)
de ses poêles, toutes les nuits, d'une huile  saturée  d'odeurs si fétides, qu'il était impo  Rab-4:p.376(28)
age, préfèrent une fille prise au couvent et  saturée  de dévotion à une fille élevée dans l  FdÈ-2:p.283(18)
nger en apophtegmes d'expérience, elles s'en  saturent , et s'usent en rétrogradant chaque j  CéB-6:p.290(40)
ration de l'électricité, comme la faculté de  saturer  les corps, et auxquelles il faut ajou  L.L-Y:p.686(19)
qui devait la faire arriver, comme les corps  saturés  d'alcool, à quelque combustion instan  L.L-Y:p.643(33)
, a obscurci les papilles, les conduits sont  saturés , le goût ne fonctionne plus, et il es  Pat-Z:p.314(33)

saturnale
rant.  Semblable au convoi du mardi-gras, la  saturnale  était enterrée par des masques fati  PCh-X:p.207(29)
reste de l'année !  Il faut savoir créer des  Saturnales  dans votre ménage, et imiter Gessl  Phy-Y:p1086(.3)
Flore, née en 1787, fut élevée au milieu des  saturnales  de 1793 et de 1798, dont les refle  Rab-4:p.392(33)
dernière expression des sociétés.  Après les  saturnales  de l'esprit généralisé, après les   I.G-4:p.561(15)
 de l'Envie.  Nous jouissons aujourd'hui des  saturnales  de la Révolution transportées dans  Béa-2:p.906(23)
yon, nous a promis de surpasser les étroites  saturnales  de nos petits Lucullus modernes.    PCh-X:p..92(10)
 plus horribles tyrannies offrent dans leurs  saturnales  des considérants plus cruellement   Cat-Y:p.339(17)
'égoïsme !  Enfin c'est en quelque sorte les  saturnales  du pouvoir.  Le pouvoir ne se prou  SMC-6:p.881(14)
se dévoilait enfin ! elle était digne de ses  saturnales  parisiennes, etc., etc.  Conduite   V.F-4:p.881(16)
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s un de tous ses hôtes.  Là se faisaient les  saturnales  secrètes de la littérature et de l  FdÈ-2:p.319(13)
immenses.  En voici une preuve.  Le jour des  Saturnales , les Romains découvraient plus de   Phy-Y:p1085(43)

Saturne
t un peu du tour de force.  Le Lutrin est le  Saturne  de cette abortive génération de poème  Pay-9:p.266(32)
temps éplorée,     Eût retrouvé les jours de  Saturne  et de Rhée !     Ces beaux vers ont é  Pay-9:p.268(22)
rielle, ils ont un langage oculaire; ceux de  Saturne  sont continuellement tentés par de ma  Ser-Y:p.769(24)

satyre
oeil ardent, semblaient appartenir à quelque  satyre  antique, et qui, le dos appuyé sur le   PCh-X:p.257(36)
rodés par l'âcreté du sang; enfin c'était le  satyre  antique, un faune en redingote, en gil  CdV-9:p.661(.6)
abuleuse.  Le front, busqué comme celui d'un  satyre , signe d'entêtement dans la passion, é  Bet-7:p.211(16)
homme avait un visage semblable à celui d'un  satyre  : même front légèrement cambré, mais p  Med-9:p.400(40)
yrses dorés où se jouaient des amours et des  satyres .  Le marquis avait fait parqueter ce   Cab-4:p.975(34)

satyrique
   LES DEUX AMIS     LES DEUX AMIS     Conte  satyrique      I     L'UN     Ils avaient le m  eba-Z:p.663(.4)
r toi !  Comment tu n'as pas eu de poète, de  satyrique  assez audacieux pour se moquer de t  eba-Z:p.693(16)
secret penchant à cette ironie, à cet esprit  satyrique  dont les géographes ont doté la Tou  eba-Z:p.675(41)

sauce
dans la saucière, épaisse sur la langue, une  sauce  à mériter le prix Montyon !  Le souveni  Pon-7:p.531(18)
e, absolument comme une cuisinière passe une  sauce  à son tamis, sur un châssis en fer appe  I.P-5:p.220(18)
composait d'un petit turbot accompagné d'une  sauce  blanche, de pommes de terre, d'une sala  Env-8:p.239(17)
t finissent par le manger à quelque nouvelle  sauce  dans laquelle il s'empêtre et dont il s  I.G-4:p.567(16)
n faites plus manger, car on l'a mis à toute  sauce  depuis une heure.  Un des privilèges de  PGo-3:p.287(.7)
l'enfance, et qui comprenait tout, depuis la  sauce  des pigeons que nous avions à tuer jusq  L.L-Y:p.599(23)
lats en usage dans la campagne, le civet, la  sauce  du gibier, la matelote, l'omelette, ell  Pay-9:p..87(.8)
turgeon excellent, payez-moi la valeur de la  sauce  en leçons de chicane.     — Eh bien, di  HdA-7:p.791(13)
oût en tout : le dessin, les modes, etc.  La  sauce  est le triomphe du goût, en cuisine.  D  Pet-Z:p..67(.5)
 incomparable, un ferra de Genève à la vraie  sauce  genevoise, et une crème pour plum-puddi  Pon-7:p.547(35)
é, tantôt une persillade et du poisson à une  sauce  inventée par la Cibot, et à laquelle un  Pon-7:p.525(.7)
ainte, dit Moufflon.     — Une lamproie à la  sauce  noire ? dit la Frélore, ou je vais alle  eba-Z:p.824(40)
ta sur la grande question de savoir à quelle  sauce  on mettrait un turbot, constatons que d  I.P-5:p.120(43)
ain une oreille, s'ils pouvaient trouver une  sauce  pour manger nos fressures comme celles   Pay-9:p.324(41)
en rougissait), ou elle lui renversait de la  sauce  sur ses habits.  C'était enfin la guerr  Pon-7:p.507(14)
us confirma cette croyance en achetant de la  sauce  verte à la boutique du bon faiseur, qui  M.C-Y:p..64(29)
ût des assaisonnements ou des qualités d'une  sauce , aux qualités de Mlle Gamard et à ses v  CdT-4:p.193(33)
rare, d'une carpe grasse ! accompagnée d'une  sauce , claire dans la saucière, épaisse sur l  Pon-7:p.531(17)
us vous ferions avaler votre langue, et sans  sauce  ! »     Dans toutes les maisons bourgeo  Rab-4:p.503(.4)
voir pas laissé verser le sang d'un monsieur  Sauce .     Le lendemain, Hortense, qui mit le  Bet-7:p.124(24)
s sautés au vin de Champagne figés dans leur  sauce .  Devant le foyer à charbon de terre, l  CéB-6:p.239(32)
le chef finissait un plat ou parachevait une  sauce .  « Décidément, je n'ai pas de chance,   Bet-7:p.450(29)
seoir à la cuisine, où elle fait tourner les  sauces  avant qu’elles ne soient prêtes, ne ma  PGo-3:p..40(20)
ertaines crèmes, de vrais poèmes ! certaines  sauces  blanches, des chefs-d'oeuvre ! certain  Pon-7:p.531(.9)
ni nos savants cuisiniers ne nous donnent de  sauces  moelleuses; les uns font de l'eau clai  CéB-6:p.151(.1)
it Claparon en s'interrompant.  Voilà de ces  sauces  qu'on ne mange que dans les maisons bo  CéB-6:p.150(35)
 de poisson bien frais relevé par une de ces  sauces  qui font la gloire de la cuisine franç  Pet-Z:p..67(.3)
 ces restaurateurs, avec leurs coulis, leurs  sauces , leurs vins, empoisonneraient le diabl  Gob-2:p.991(29)
nières dès qu'elles savent faire tourner les  sauces .  Donc on change très souvent de fille  Bet-7:p.450(.5)
 crème entrait comme élément dans toutes les  sauces .  Les légumes étaient cueillis de mani  Pay-9:p.244(.2)

saucière
se ! accompagnée d'une sauce, claire dans la  saucière , épaisse sur la langue, une sauce à   Pon-7:p.531(17)
rs à ragoût, les couverts, les huiliers, les  saucières , plusieurs plats, des déjeuners en   PGo-3:p..64(15)
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saucisse
oi faire un bon repas, j'ai faim !  Oh ! des  saucisses  et du lard !     — Nous entrons dan  eba-Z:p.824(38)
une nation est attachée à ce qu'une livre de  saucisses  vous soit livrée sur du marbre de C  eba-Z:p.580(33)

sauer-craut
 plats cassés par inadvertance et crottés de  sauer-craut .  Ce détritus allemand formait un  FdÈ-2:p.364(.8)

sauf
-> sain et sauf

mettre, tout ce qui veut démolir un pouvoir,  sauf  à l'adorer s'il résiste; toutes ces orei  Mar-X:p1073(.1)
fenser un peu la rhétorique et la grammaire,  sauf  à rentrer en classe après en avoir tracé  eba-Z:p.771(.5)
 comparable à celle des ressorts, il cédait,  sauf  à reprendre sa pensée.  Cette dispositio  Pay-9:p.145(.2)
e pour arriver les poches pleines, l'honneur  sauf  aux yeux du monde qui fréquente la fatal  Mel-X:p.358(34)
sincère et véritable.  Je puis affirmer que,  sauf  de légères inexactitudes, bien pardonnab  eba-Z:p.498(.6)
du mariage devrait être l'âge de trente ans,  sauf  de rares exceptions.  Ainsi le deuxième   Pat-Z:p.304(20)
t des proportions mesquines, quand elle vit,  sauf  deux ou trois figures vigoureuses, ces g  Cho-8:p1032(34)
n eût pas été tanné comme du cuir de Russie,  sauf  l'odeur des mélèzes et de l'encens.  Il   EuG-3:p1098(18)
 le rapetissa.     — Oh ! pour libre... oui,  sauf  la condamnation à mort. »     Elle lui d  Cho-8:p1012(12)
murailles peintes en gris foncé, prouvaient,  sauf  la différence de l'expression, que les f  Ven-I:p1041(28)
 couchés sur le même banc durant dix années,  sauf  la marque.     L'UN était blond comme un  eba-Z:p.664(.3)
me il marche, avec décence et tranquillité.   Sauf  la pipe et le harem, c'est un Turc sur s  eba-Z:p.671(30)
rime est commis, le juge d'instruction sait ( sauf  le cas d'un forçat libéré qui assassine   Phy-Y:p1088(26)
oits qu'exerce monseigneur dans son diocèse,  sauf  le cas de discipline et d'obéissance ecc  CdV-9:p.738(29)
 soeur octogénaire, semblable en tout point,  sauf  le costume, à son frère, écoutait la lec  Béa-2:p.658(.4)
affaires.  Au moment de son arrivée, chacun,  sauf  le propriétaire, conseillait à Birotteau  CdT-4:p.216(43)
ois Augustine.  La femme du peintre vit que,  sauf  les barbes au bonnet, sa mère avait trou  MCh-I:p..78(41)
Genestas.     — Oui, reprit Goguelat, c'est,  sauf  les batailles, le Napoléon de notre vall  Med-9:p.601(.1)
ent imperceptibles que la réputation dépend,  sauf  les calomnies de nos amis et les bons mo  Fir-2:p.147(19)
  « Mon cher Dumay, je suivrai de bien près,  sauf  les chances de la navigation, le navire   M.M-I:p.556(30)
renoble, et que je les lui livrerai en mars,  sauf  les déchets du magasin, bien entendu.  M  Med-9:p.438(18)
 les métamorphoser presque tous en généraux,  sauf  les déchets occasionnés par le boulet; m  Mar-X:p1038(10)
ur ou bourgeois, la stratégie de la passion,  sauf  les différences inhérentes aux zones soc  Béa-2:p.898(23)
, tout aussi heureux, tout aussi malheureux ( sauf  les dosages individuels de ce fluide nom  Pat-Z:p.261(43)
 degré d'intérêt qu'ils y portent eux-mêmes,  sauf  les exceptions que nous savons faire.  C  Gob-2:p.997(21)
 lesquelles deux hommes doivent être frères,  sauf  les exigences de la discipline.  Nous ét  Med-9:p.578(25)
dans une masse de six millions, l'on trouve,  sauf  les fractions qu'il est loisible aux sav  Phy-Y:p.927(31)
élicates et recherchées.  La comtesse était,  sauf  les minauderies, qui, chez elle, avaient  Phy-Y:p1109(22)
ires; mais il existait certains fidèles qui,  sauf  les soirées priées, venaient tous les jo  V.F-4:p.851(40)
sumé de l'histoire générale et particulière,  sauf  les variantes, de toutes les familles qu  Fer-5:p.801(.1)
 une manière de me dire : "Tais-toi. "     —  Sauf  lui et Mme Couture, qui ne sont pas rega  PGo-3:p..80(20)
 la chose publique aux syndics et à l'agréé,  sauf  quelques cas étranges et bizarres, où le  CéB-6:p.273(19)
en léger, rien de bien grave.  Ses passions,  sauf  quelques exceptions, furent hypocrites,   DdL-5:p.933(41)
Versailles, le faubourg Saint-Germain s'est,  sauf  quelques lacunes, toujours appuyé sur le  DdL-5:p.929(22)
otalité de ses biens à l'hôpital de Vendôme,  sauf  quelques legs particuliers.  Mais voici   AÉF-3:p.717(35)
u creuset.  À tous les étages de la société,  sauf  quelques salons parisiens, l'observateur  DdL-5:p1012(38)
ère propriété de cette belle voie navigable,  sauf  retour à la Couronne, faute d'héritiers   eba-Z:p.786(34)
éduite à cent soixante mille francs environ,  sauf  ses bénéfices dans la communauté, ses re  CdM-3:p.596(34)
n : il a eu des scrupules de conscience; et,  sauf  tout ordre supérieur, ils lui ont promis  Emp-7:p1020(33)
s verrons après.     — Ah ! c'est vrai, ça.   Sauf  votre respect, monsieur le baron, dit Br  Cho-8:p1131(12)
fre, monsieur.  Je ne ferai pas de vieux os,  sauf  votre respect.  Enfin me voilà. »     Le  Int-3:p.469(.3)
ans cette maison, que j'en sortirais sain et  sauf , aussi bien que je sais les mauvaises di  Cat-Y:p.438(.8)
revienne avec ses deux oreilles et l'honneur  sauf , tout est bien...     — L'honneur !... s  I.P-5:p.582(.7)
pas indulgent en trouvant son honneur encore  sauf  ?  La comtesse était plus égarée que per  FdÈ-2:p.371(22)
nt de la jeunesse, et qu'enfin l'honneur est  sauf  ?  Si votre irréprochable père était là,  U.M-3:p.882(41)
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 chevrotine après la poudre, et l’auteur est  sauf ; l’un fait long feu, l’autre n’a qu’un f  Emp-7:p.881(33)
iche, vous trouverez l'honneur de votre père  sauf .  Je vous en réponds, moi, Grandet; car,  EuG-3:p1141(34)
enue, et tu as sept millions, plus l'honneur  sauf . »     Ces deux papiers collés du côté d  SMC-6:p.732(40)
redire, pourvu que l'honneur des Bridau soit  sauf ... »     Gilet pouvait regarder le lieut  Rab-4:p.473(.9)
ges, que sa première pensée, en ayant la vie  sauve , avait été de la prendre désormais sous  Cho-8:p1055(.4)
re ressusciter, moi !     — Hé ! j'ai la vie  sauve , lui cria Merle en se voyant menacé.  V  Cho-8:p1056(10)
dit qu'en ne l'irritant pas il aurait la vie  sauve .     Les attaques de nerfs sont très fa  Phy-Y:p1169(31)
it Séraphîtüs, je vous ramène Minna saine et  sauve .     — Merci, mademoiselle, répondit le  Ser-Y:p.747(30)

sauf-conduit
ez le prince de Condé, frère, demande-lui un  sauf-conduit  pour moi, et trouve un cheval, s  Cat-Y:p.335(31)
 est rien.  Avant de reparaître il attend un  sauf-conduit  que jamais ni juge-commissaire n  CéB-6:p.271(13)
ue vous le pouvez.  Si vous avez besoin d'un  sauf-conduit , ces présentes vous en serviront  Cat-Y:p.311(.8)
 son mari ni même lui proposer d'accepter un  sauf-conduit .  Elle n'était pas certaine de r  I.P-5:p.635(19)
emain ?  Nous pouvons être saisis malgré les  sauf-conduits ...     — Et tu veux les ménager  Cat-Y:p.349(37)

saugrenu
et il n'y a pas d'opinion utile et de projet  saugrenu  qui ne soient allés trouver un auteu  Phy-Y:p.916(32)
a PHAMME ! AH !  Il conçut d abord la pensée  saugrenue  d'avoir une passion malheureuse, il  MNu-6:p.349(.9)
ant que M. le duc d'Enghien.  Une demande si  saugrenue , dans la bouche de M. de Talleyrand  Ten-8:p.694(38)
elle table !  La Palférine entend la demande  saugrenue , et que je qualifierais, nous dit-i  PrB-7:p.811(35)
rda son sérieux en écoutant cette parenthèse  saugrenue , évidemment dite pour lui qui avait  CéB-6:p..95(21)
r cette époque d'ignorance, fut trouvée fort  saugrenue ; elle était relative à la prétendue  EnM-X:p.872(.2)
 fortune.  Ces droguistes ont des idées bien  saugrenues  : pour donner à sa fille une bonne  MNu-6:p.366(34)
 couperons court ainsi à toutes les demandes  saugrenues  comme celles d'Antonin Goulard.  L  Dep-8:p.772(27)
les chambres de ses amis par des productions  saugrenues  et gâtait tous les albums du dépar  I.P-5:p.194(32)
es de Mlle des Touches à toutes les demandes  saugrenues  que les auteurs entendent si souve  Béa-2:p.764(32)
met à sa toilette, et lui fait des questions  saugrenues  sur Mme Foullepointe.     « Elle e  Pet-Z:p.175(15)
 de Sponde sans lui faire quelques questions  saugrenues , afin d'entraîner le bon vieillard  V.F-4:p.870(.9)
es, infâmes, sottes, malvenues, indélicates,  saugrenues , portées contre le peuple féminin   Pie-4:p..25(13)
re oncles, ayant tous des destinées les plus  saugrenues .  Après avoir vu son oncle, elle p  P.B-8:p.175(27)
ssait sans murmure à ses fantaisies les plus  saugrenues .  Lors de la fameuse année de 1811  EuG-3:p1042(36)
souffririez si je vous répétais les discours  saugrenus  que l'on a tenus sur vous.     — Ce  DFa-2:p..63(23)
té tout cela, entremêlé des détails les plus  saugrenus .  Mais... l'on est fait à recevoir   SMC-6:p.560(.8)

saule
n dernier espoir, faible comme la branche de  saule  à laquelle s'attache un malheureux quan  Med-9:p.565(15)
bre méditait un piège, chaque vieux tronc de  saule  creux gardait un stratagème.  Le lieu d  Cho-8:p.920(.4)
 père au bord d'un étang, au pied d'un vieux  saule  dans l'écorce duquel il grava à la hâte  eba-Z:p.638(37)
rancine, le Chouan disparut dans l'écorce du  saule  en la voyant se retourner pour chercher  Cho-8:p1030(10)
res pousses des peupliers, par les fleurs du  saule  et par celles des épines blanches eusse  DFa-2:p..30(.4)
 une tempête apporte un rosier au coeur d'un  saule  majestueux.  Et dans la lettre que je t  M.M-I:p.552(40)
 dans un bateau détaché pour elle d'un vieux  saule  par le petit Jacques, puis les vieilles  Pie-4:p..35(15)
e toilette à essayer, un chapeau à plumes en  saule  pleureur : c'est ravissant à montrer en  Pet-Z:p..75(18)
plumes colorées par les feux du tropique, en  saule  pleureur au-dessus des têtes orgueilleu  FdÈ-2:p.310(24)
rite.  Nous ne savons pas pencher la tête en  saule  pleureur et paraître aimables en la rel  Béa-2:p.797(31)
e ville auxquelles le voisinage des eaux, un  saule  pleureur penché, des fleurs, un rosier   V.F-4:p.874(32)
isait la calèche, en regardant les plumes en  saule  pleureur que le vent agitait en dehors.  FdÈ-2:p.342(23)
; j'ai vu cent portraits de femmes posées en  saule  pleureur sur une harpe !     — Elle tou  eba-Z:p.618(.7)
 et des membres de sa famille tracés dans un  saule  pleureur, là le sublime testament impri  V.F-4:p.823(25)
observait plus, elle prenait l'attitude d'un  saule  pleureur.  Vous eussiez dit d'une petit  Lys-9:p1000(37)
rre, étend sur sa tombe le panache vert d'un  saule  pleureur...  Là où vous vouliez entrepr  Phy-Y:p1167(29)
élicité comme un nageur saisit la branche de  saule  pour se tirer du fleuve et se reposer s  EuG-3:p1136(28)
vres, de vaches ou de moutons grimpe dans un  saule  pour vous espionner.     « Bientôt l'av  Pay-9:p..52(32)
pondit le chirurgien.  Mais laissez ce petit  saule  tranquille; autrement vous vous fatigue  PCh-X:p.273(35)
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me, et fut pour elle ce qu'est la branche de  saule  trop faible que saisit un nageur avant   F30-2:p1138(18)
Théodose, heureux de saisir cette branche de  saule , alla de sa chaise sur le canapé de Fla  P.B-8:p.150(29)
t faible arbuste né dans le creux d'un vieux  saule , dépouillé par le temps, sillonné par l  Pro-Y:p.534(21)
 balle de Charles alla briser une branche de  saule , et ricocha sur l'eau.  En tirant au ha  PCh-X:p.276(.1)
 la chaussée d'un moulin à tan.  Là, sous un  saule , ils aperçurent un homme d'environ quar  Med-9:p.468(26)
me deux zéphyrs assis sur la même branche de  saule , ils en sont au bonheur de contempler l  EnM-X:p.947(30)
 qui saisit une verte et flexible branche de  saule , jeune poussée de l'année.     XIV       Phy-Y:p.937(.6)
e, ma chère Renée, j'ai pleuré seule sous un  saule , sur un banc de bois, au bord de mon lo  Mem-I:p.346(.5)
her comme une ruche dans le creux d'un vieux  saule  ?  En entendant le hue ! du postillon q  U.M-3:p.785(34)
un entonnoir grossier bouché avec un bout de  saule .     Au bout des champs moissonnés sur   Pay-9:p.323(25)
ne taille facile à ployer comme un rameau de  saule .  C'était, non pas la Vierge de l'Itali  Mar-X:p1045(24)
essa par-dessus la noueuse écorce d'un vieux  saule .  Il fallait connaître le Chouan pour l  Cho-8:p1029(35)
 maison cachée sous les panaches de quelques  saules  centenaires, à une île bordée de glaïe  Phy-Y:p.952(31)
faudrait comparer le vieillard à l'un de ces  saules  creux qui végètent au bord des eaux, e  RdA-X:p.739(21)
ge apercevrait la raison cachée derrière les  saules  de ces prétextes; mais votre femme vou  Pet-Z:p..42(28)
oirs.  Les femmes ne pouvaient pas avoir les  saules  de Virgile dans le système de nos habi  Pet-Z:p.169(21)
t ouvert, il revit la Seine frémissante, les  saules  et les herbes du Terrain.  Une nuageus  Pro-Y:p.548(24)
cheval échappé, je retrouvai mon bateau, mes  saules  et mon Clochegourde.  Tout y était sil  Lys-9:p1013(28)
 sillonné par la foudre, décrépit, un de ces  saules  majestueux, l'admiration des peintres;  Pro-Y:p.534(22)
is dix ans sur les bords : saules pleureurs,  saules  marceau, des aulnes, des frênes, des b  CdV-9:p.837(26)
n des cascades à grosses roches où de petits  saules  pareils à des ressorts vont et viennen  Pay-9:p..70(.5)
rbe de la berge était courte et pressée, les  saules  pleuraient autour, assez pittoresqueme  I.P-5:p.689(13)
 l'avenue, par un large canal droit bordé de  saules  pleureurs dans toute sa longueur.  Ce   Pay-9:p..56(.2)
it sa palme, toujours agitée; plus loin, des  saules  pleureurs penchaient leurs feuilles pâ  EnM-X:p.927(21)
noyer que l'on avait respecté, puis quelques  saules  pleureurs plantés dans les ruisseaux s  Med-9:p.480(33)
rbres plantés depuis dix ans sur les bords :  saules  pleureurs, saules marceau, des aulnes,  CdV-9:p.837(26)
es s'avancent prosternées, humbles comme des  saules  pleureurs, timides et suppliantes comm  Lys-9:p1056(29)
; il y a un cèdre âgé de deux cents ans, des  saules  pleureurs, un sapin du Nord, un hêtre   Pay-9:p..54(19)
 quêtant des émotions, et toujours posées en  saules  pleureurs... »     Voilà littéralement  Ga2-7:p.856(22)
rmonie à ce site harmonieux.  La senteur des  saules  qui bordent le fleuve ajoutait de péné  F30-2:p1053(39)
ec ses chemins épineux, sa rivière bordée de  saules  si bien opposée à l'infini des plaines  CdV-9:p.714(20)
e long de laquelle il a cheminé, et dont les  saules  traînants, l'onde claire et les espéra  Gam-X:p.480(.8)
, tourmentés, cassés par les promeneurs; des  saules  vivaces, des joncs et de hautes herbes  Pro-Y:p.527(.6)
e, entouré d'arbres aquatiques, d'aulnes, de  saules , de frênes, est le rendez-vous de sent  Ten-8:p.565(17)
ur de ce bassin profond, bordé de granit, de  saules , de glaïeuls, de frênes, et de mille p  PCh-X:p.277(22)
 un endroit où la nappe d'eau, environnée de  saules , formait une espèce de lac.  Il s'arrê  I.P-5:p.553(11)
qu'y projetaient les têtes de quelques vieux  saules , Francine observait assez insouciammen  Cho-8:p1040(.1)
les plus vénéneux, les terres mouillées, les  saules , les baumes, le serpolet, les eaux ver  Pay-9:p..53(29)
inée par les sinuosités des eaux, et que les  saules , les hêtres, les chênes rendaient touf  EnM-X:p.927(12)
eaux bruns.  Les arbustes, les bouleaux, les  saules , les peupliers, montraient leur premie  FdÈ-2:p.341(22)
ssent maintenant à leur fantaisie.  Quelques  saules , nés dans le Loir, ont rapidement pous  AÉF-3:p.710(30)
nsemble sur le bord de ce ruisseau, sous les  saules  ? »  Et l'on va !  Et l'on écoute sa p  M.M-I:p.513(18)

Sauli
'appeler Quirini, Doria, Brignole, Morosini,  Sauli , Mocenigo, Fieschi (Fiesque), Cornaro,   Mas-X:p.544(15)
milien, archiduc d'Autriche, les Medici, les  Sauli , Pallavicini, Bentivoglio de Bologne, S  Emp-7:p.897(20)

saumâtre
rption des eaux, et parsemé de flaques d'eau  saumâtre  ou de places où le sol était écaillé  CdV-9:p.781(15)
 oui !  Ce fut à tout moment la goutte d'eau  saumâtre  trouvée dans le désert, bue avec plu  Mus-4:p.774(42)
 talus de terre grise, tous pleins d'une eau  saumâtre , à la surface de laquelle arrive le   DBM-X:p1177(10)
tion du continent.  Ces tristes carrés d'eau  saumâtre , divisés par les petits chemins blan  Béa-2:p.705(26)
ersant une côte aride, doit regarder une eau  saumâtre .  Ces fruits amers de l'indigence et  Bet-7:p.119(30)
cs ni les roseaux qui viennent dans ces eaux  saumâtres .  Cette vaste lande, qui a peut-êtr  CdV-9:p.777(41)
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saumon
e à Catherine de Médicis : la tête d'un seul  saumon  vaut celle de toutes les grenouilles.   SdC-6:p.998(37)
 que, suivant l'expression du duc d'Albe, un  saumon  vaut mieux que mille grenouilles !  Ce  Pax-2:p.119(21)
maritaine, mais Giardini donna un restant de  saumon , la fille paya le vin, Gambara offrit   Gam-X:p.514(41)
étillait comme une anguille, est du plomb en  saumon .  Vous seriez le Tropique en personne,  Pet-Z:p..45(43)
, représentent les gloires de la table : les  saumons , les têtes de sanglier, les coquillag  Pay-9:p..57(14)

Saumur
ais pas llles malins de Paris.  Je... suis à  Sau, au, aumur , moi, voyez-vous !  Mes prooov  EuG-3:p1112(37)
l'originalité qui recommande cette partie de  Saumur  à l'attention des antiquaires et des a  EuG-3:p1028(.1)
les ceps.  Enfin il prit son parti, revint à  Saumur  à l'heure du dîner, résolu de plier de  EuG-3:p1167(21)
  — Oh ! si on ne les arrête, elles mettront  Saumur  au pillage pour vous, mon neveu.  Quan  EuG-3:p1091(33)
tisfaire des gens de rien, un homme que tout  Saumur  avait vu la doloire en main, et qui, d  EuG-3:p1037(37)
urpasser en preuves d'amitié.  Le matin tout  Saumur  avait vu Mme et Mlle Grandet, accompag  EuG-3:p1044(33)
le correspondance, après laquelle Grandet de  Saumur  consentit à toutes les réserves demand  EuG-3:p1144(19)
ie de M. Grandet.     M. Grandet jouissait à  Saumur  d'une réputation dont les causes et le  EuG-3:p1030(27)
x, que M. Grandet de Paris envoie son fils à  Saumur  dans des intentions extrêmement matrim  EuG-3:p1067(42)
ions contenues dans cette lettre, Grandet de  Saumur  demanda le dépôt chez un notaire de to  EuG-3:p1143(33)
es Rothschild ou de M. Laffitte, les gens de  Saumur  demandaient s'ils étaient aussi riches  EuG-3:p1034(.5)
a par degrés, ne retentissait déjà plus dans  Saumur  endormi.  En ce moment, Eugénie entend  EuG-3:p1121(17)
»  En 1816, les plus habiles calculateurs de  Saumur  estimaient les biens territoriaux du b  EuG-3:p1033(35)
he, un sedum très abondant dans les vignes à  Saumur  et à Tours.  Me Cruchot vint de bonne   EuG-3:p1164(10)
emandés à Paris, il fit venir un tailleur de  Saumur  et lui vendit sa garde-robe inutile.    EuG-3:p1136(43)
ble pour vous, pour madame, pour la ville de  Saumur  et pour monsieur », ajouta le rusé vie  EuG-3:p1062(14)
i, c'est du maroquin, il achètera lui-même à  Saumur  et t'apportera de quoi illustrer ses b  EuG-3:p1079(31)
vignobles des hautes et moyennes sociétés de  Saumur  étaient chez M. des Grassins, où se fu  EuG-3:p1100(32)
engager avec lui.  En ce moment, la ville de  Saumur  était plus émue du dîner offert par Gr  EuG-3:p1109(14)
aye et quelques métairies.  Les habitants de  Saumur  étant peu révolutionnaires, le père Gr  EuG-3:p1031(.2)
u, le surnom de vieux chien.  Si le maire de  Saumur  eût porté son ambition plus haut, si d  EuG-3:p1110(11)
ifia les soupçons que toutes les sociétés de  Saumur  formaient sur l'état du coeur de la ri  EuG-3:p1173(43)
uivant l'occurrence.  J'atteignis Saumur, de  Saumur  je vins à Chinon, et de Chinon, en une  Lys-9:p1099(28)
rochent certaines personnes.  Les églises de  Saumur  lui doivent quelques embellissements.   EuG-3:p1198(28)
langé de respect et de terreur.  Chacun dans  Saumur  n'avait-il pas senti le déchirement po  EuG-3:p1033(20)
u à la même place, par un geste méthodique.   Saumur  ne savait rien de plus sur ce personna  EuG-3:p1036(31)
ie de château; il ne savait pas le trouver à  Saumur  où il ne s'était informé de lui que po  EuG-3:p1056(43)
mari qu'à moi.  Notre salon est le seul dans  Saumur  où vous trouverez réunis le haut comme  EuG-3:p1061(30)
oo, chose co, co, comme ça : " M. Grandet de  Saumur  pa, pa, par ci, M. Grandet, det, det d  EuG-3:p1113(31)
umur pa, pa, par ci, M. Grandet, det, det de  Saumur  par là.  Il aime son frère, il aime so  EuG-3:p1113(32)
t Pertes, et chacun se disait : « Grandet de  Saumur  payera ! »  Six mois s'écoulèrent.  Le  EuG-3:p1143(14)
on dont il était l'objet.  Il n'y avait dans  Saumur  personne qui ne fût persuadé que M. Gr  EuG-3:p1032(29)
tout expliquer d'un mot, il voulait passer à  Saumur  plus de temps qu'à Paris à se brosser   EuG-3:p1056(.7)
 dans les bénéfices de l'usure.  La ville de  Saumur  présuma donc la valeur des économies d  EuG-3:p1032(.3)
e de parler de sa conduite; elle fut jugée à  Saumur  profondément immorale.  Sa femme se tr  EuG-3:p1145(28)
rois jours après, M. de Bonfons, de retour à  Saumur  publia son mariage avec Eugénie.  Six   EuG-3:p1196(21)
eurs chaises.     « Ce n'est pas un homme de  Saumur  qui frappe ainsi, dit le notaire.       EuG-3:p1053(20)
f, vivement pressé de s'exécuter, Grandet de  Saumur  répondit aux deux liquidateurs, vers l  EuG-3:p1145(.2)
ne pauvre fille à laquelle toute la ville de  Saumur  s'intéresse, et qui, faute de charité   EuG-3:p1189(28)
d'un nouveau mariage pour elle.  Les gens de  Saumur  s'occupent d'elle et de M. le marquis   EuG-3:p1199(.4)
ens de leur famille, Mlle Eugénie Grandet de  Saumur  serait mariée au fils de M. Grandet de  EuG-3:p1038(.8)
à leurs mystérieux regrets.  Il y avait dans  Saumur  une grande quantité de ménages où les   EuG-3:p1044(.1)
ites la paix avec Eugénie.  Voyez-vous, tout  Saumur  vous jette la pierre.     — Les drôles  EuG-3:p1166(21)
 noms de des Grassins et de Félix Grandet de  Saumur  y étaient connus et y jouissaient de l  EuG-3:p1142(36)
    — Je ne vois point de partis pour elle à  Saumur  », répondit Mme Grandet en regardant s  EuG-3:p1045(37)
« Il paraît que j'aurai beaucoup de succès à  Saumur  », se disait Charles en déboutonnant s  EuG-3:p1063(.4)
 grande Nanon, Mme Cornoiller, bourgeoise de  Saumur , à qui sa maîtresse annonçait les gran  EuG-3:p1196(37)
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llé fut envoyé par les Chouans de Bretagne à  Saumur , afin d'établir des intelligences entr  Mus-4:p.683(.7)
à Amboise, Tours, Le Mans, Alençon, Mayenne,  Saumur , Angers et autres villes, où les coméd  eba-Z:p.819(34)
     M. Bergerin, le plus célèbre médecin de  Saumur , arriva bientôt.  La consultation fini  EuG-3:p1170(.5)
stent dans la physionomie d'un logis situé à  Saumur , au bout de la rue montueuse qui mène   EuG-3:p1027(20)
neuf ans se dénouait.  Dire, en face de tout  Saumur , au président de rester, n'était-ce pa  EuG-3:p1193(14)
, M. des Grassins, le plus riche banquier de  Saumur , aux bénéfices duquel le vigneron part  EuG-3:p1032(20)
bord l'avare de province, le père Grandet de  Saumur , avare comme le tigre est cruel; puis   Pay-9:p.237(27)
résident au tribunal de première instance de  Saumur , ce jeune homme avait joint au nom de   EuG-3:p1036(36)
priété le coup d'oeil du maître, il revint à  Saumur , certain d'avoir placé ses fonds à cin  EuG-3:p1038(40)
'autre de cette rue, l'ancienne Grand-Rue de  Saumur , ces mots : Voilà un temps d'or ! se c  EuG-3:p1029(31)
res d'hypothèques.  L'arrivée du banquier de  Saumur , chargé, disait-on, de liquider par ho  EuG-3:p1142(40)
 »     Pendant que ces choses se passaient à  Saumur , Charles faisait fortune aux Indes.  S  EuG-3:p1180(42)
nce; et je t'avouerai que j'ai trouvé ici, à  Saumur , chez mon oncle, une cousine dont les   EuG-3:p1124(.7)
me, élurent pour liquidateurs le banquier de  Saumur , conjointement avec François Keller, c  EuG-3:p1143(.4)
l y eut un coup de théâtre qui retentit dans  Saumur , de là dans l'arrondissement et dans l  EuG-3:p1192(41)
t complètement le souvenir de sa cousine, de  Saumur , de la maison, du banc, du baiser pris  EuG-3:p1181(38)
 de route suivant l'occurrence.  J'atteignis  Saumur , de Saumur je vins à Chinon, et de Chi  Lys-9:p1099(27)
'avoir assez de tête pour mener la maison de  Saumur , dont les affaires se continuèrent sou  EuG-3:p1145(31)
modes de Paris, donnait le ton à la ville de  Saumur , et avait des soirées.  Son mari, anci  EuG-3:p1050(15)
ribunal de commerce; il renie les Grandet de  Saumur , et prétend s'allier à quelque famille  EuG-3:p1038(16)
mé membre de l'administration du district de  Saumur , et son influence pacifique s'y fit se  EuG-3:p1031(.7)
à la Cour royale d'Angers.  Avant de quitter  Saumur , Eugénie fit fondre l'or des joyaux si  EuG-3:p1196(23)
s-je bien chez M. Grandet, l'ancien maire de  Saumur , frère de M. Grandet de Paris ?     —   EuG-3:p1071(33)
is si profondément ironique, que les gens de  Saumur , groupés en ce moment sur la place et   EuG-3:p1098(32)
lque valeur; mais, ne connaissant personne à  Saumur , je voulais vous prier ce matin de...   EuG-3:p1137(15)
le et les créances.  Le crédit du Grandet de  Saumur , l'espérance qu'il répandit au coeur d  EuG-3:p1143(.9)
i serait-il également probable que, sorti de  Saumur , le bonhomme n'aurait fait qu'une pauv  EuG-3:p1110(18)
e de M. Grandet, qui, au grand étonnement de  Saumur , le paya, sous escompte, après les for  EuG-3:p1038(36)
çaise mit en vente, dans l'arrondissement de  Saumur , les biens du clergé, le tonnelier, al  EuG-3:p1030(35)
s vêtue comme l'était sa mère.  La maison de  Saumur , maison sans soleil, sans chaleur, san  EuG-3:p1198(19)
 continuer le jeu.     « Est-ce quelqu'un de  Saumur , monsieur des Grassins ? lui dit sa fe  EuG-3:p1053(41)
petit verre de vin ?  Le vin ne coûte rien à  Saumur , on y offre du vin comme dans les Inde  EuG-3:p1101(12)
diée où elle gardait les vaches, elle vint à  Saumur , où elle chercha du service, animée de  EuG-3:p1042(11)
 ! disait un autre.  — Il finira par acheter  Saumur , s'écriait un troisième.  — Il se moqu  EuG-3:p1151(12)
ente en biens-fonds dans l'arrondissement de  Saumur , six millions placés en trois pour cen  EuG-3:p1176(.6)
ébuter convenablement chez son oncle, soit à  Saumur , soit à Froidfond, il avait fait la to  EuG-3:p1057(.4)
ommes de vieux amis; il n'y a pas, dans tout  Saumur , un homme qui prenne plus que moi d'in  EuG-3:p1164(36)
l, pourrait faire à monsieur les honneurs de  Saumur  ?     — Ah ! çà, comment l'entendez-vo  EuG-3:p1062(10)
ent-il par Paris, quand il s'en est allé par  Saumur  ?     — Lisez, vous le saurez. »     E  EuG-3:p1185(41)
 Il offrit un gros bouquet de fleurs rares à  Saumur ; puis, serrant l'héritière par les cou  EuG-3:p1048(33)
imploré vainement les millions du Grandet de  Saumur .     « Et son fils, si joyeux hier...   EuG-3:p1083(15)
plus beau reposoir qui se soit jamais fait à  Saumur .     — Mon Dieu, pouvez-vous traiter a  EuG-3:p1169(20)
assait pour une des plus riches servantes de  Saumur .  Ces soixante livres, accumulées depu  EuG-3:p1041(40)
t huit jours après avoir été nommé député de  Saumur .  Dieu, qui voit tout et ne frappe jam  EuG-3:p1196(42)
s'emparer du jeune émissaire à son arrivée à  Saumur .  Effectivement, l'ambassadeur fut arr  Mus-4:p.683(12)
ssait généralement dans toutes les soirées à  Saumur .  Eugénie allait aux offices sous la c  EuG-3:p1160(.8)
n.     — Il se moque de moi, ce catacouas de  Saumur .  J'ai envie de lui donner six pouces   EuG-3:p1196(18)
 n'est question que de votre neveu dans tout  Saumur .  Je vais bientôt avoir un contrat à d  EuG-3:p1081(42)
ouait sans cesse, il ne faisait aucun cas de  Saumur .  Les des Grassins apprirent bientôt l  EuG-3:p1109(21)
moins riche que ne l’était l’ancien maire de  Saumur .  L’auteur a pu forcer un trait, mal e  EuG-3:p1201(12)
 capitale pendant l'hiver pour venir habiter  Saumur .  Mais si nous ne vous faisons pas tro  EuG-3:p1061(.5)
upait passionnément les diverses sociétés de  Saumur .  Mlle Grandet épousera-t-elle M. le p  EuG-3:p1037(25)
r la maison Madame des Grassins et Corret de  Saumur .  Nanon le ramassa.     « Ma chère cou  EuG-3:p1186(.2)
es résultats devaient, le lendemain, étonner  Saumur .  Personne ne vint, ce jour-là, visite  EuG-3:p1100(27)
d'aller pour quelques mois chez son frère de  Saumur .  Peut-être M. Grandet de Paris pensai  EuG-3:p1055(43)
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t manche à manche », disait un bel esprit de  Saumur .  Plus instruits, les anciens du pays   EuG-3:p1038(.6)
artagea d'ailleurs son temps entre Angers et  Saumur .  Son mari, qui montra du dévouement d  EuG-3:p1196(29)
 montant l'escalier vermoulu de sa maison de  Saumur .  Son neveu l'avait occupé.  Il voulai  EuG-3:p1105(21)

saumure
 la poudre de son vieux manoir, d'essuyer la  saumure  où sa tante l'avait conservé, à peine  Cab-4:p1012(35)
âteaux, à l'aide desquels ils écrèment cette  saumure , et amènent sur des plates-formes ron  DBM-X:p1177(14)
e sel; elle s'est conservée comme dans de la  saumure , sous votre respect.  — Elle est rich  EuG-3:p1177(.3)

Saumurois
z bien comprendre la surprise respective des  Saumurois  et du jeune Parisien, voir parfaite  EuG-3:p1057(29)
 avait bien compris le bonhomme.  Les quatre  Saumurois , environnés de plusieurs personnes,  EuG-3:p1142(.2)
s vins, dont s'occupait en ce moment tout le  Saumurois  : « Monsieur, si vous voulez nous f  EuG-3:p1061(27)
te réussite de laquelle s'émerveillaient les  Saumurois .  Tout pouvoir humain est un compos  EuG-3:p1104(30)
 de famille, mais ennuyé par l'ennuyeuse vie  saumuroise , de Florine, une des plus jolies a  EuG-3:p1145(25)

saunier
nt la Révolution, époque à laquelle les faux  sauniers  firent d'énormes gains, à la faveur   Pay-9:p.263(10)

saupoudrer
ptait d'excellentes semelles en crin.  Il se  saupoudrait  le visage d'ingrédients qui simul  P.B-8:p.174(22)
nt sous la poussière métallique et noire qui  saupoudrait  ses cheveux crépus et sa figure m  CdV-9:p.645(28)
u les instincts du pays.  Voilà tes masses.   Saupoudre -moi d'esprit ces raisonnements, rel  I.P-5:p.444(34)
  Elle entame alors un discours néo-chrétien  saupoudré  d'idées politiques, qui n'est ni ca  AÉF-3:p.698(42)
rver la grâce d'une danseuse, manger du pain  saupoudré  de cendre, boire de l'absinthe, tou  SMC-6:p.461(15)
ns, avec ses montagnes de viandes flamandes,  saupoudrées  de vermillon, ses ondées de cheve  ChI-X:p.420(.8)
t dans ces élégantes et légères voitures qui  saupoudrent  de poussière les piétons philosop  Bal-I:p.133(.6)

saur -> hareng saur

saurien
 aussitôt un individu classé, soit parmi les  sauriens  ou les marsupiaux, soit parmi les ca  Pat-Z:p.237(30)
, en familles, en crustacés, en fossiles, en  sauriens , en microscopique, en... que sais-je  PCh-X:p.120(.2)

Saussayes -> rue des Saussayes

saut
 ! Ginevra ! » s'écria-t-il.     Elle fit un  saut  convulsif sur sa chaise et rougit.     «  Ven-I:p1095(36)
ère il ordonne qu'elle meure.  Bouju fait un  saut  de carpe dans son lit, et lui dit que so  eba-Z:p.726(23)
le-mère, auprès de laquelle il arriva par un  saut  de chat, lisant une lettre de du Tillet,  CéB-6:p.296(36)
che fort laid, mais toujours prêt à faire le  saut  de Curtius.  Dans la combinaison actuell  CéB-6:p..91(11)
la rue, comme le matin si vous le preniez au  saut  du lit; mais sombre et triste avec lui-m  Emp-7:p.976(.2)
ux, à la rue des Bourdonnais, il n'y a qu'un  saut . »  Un défiant observateur, un commerçan  CéB-6:p.105(.9)
orante comme un brochet, et qui fait de tels  sauts  de carpe qu'elle va des coulisses de l'  PrB-7:p.837(11)
gts, et des redressements de muscles, et des  sauts  de carpe, que, pauvre écolier, moi et m  Pat-Z:p.269(11)
 gratification ou pour une augmentation, des  sauts  de puces attelées à un char de carton,   Emp-7:p.910(.9)
uivre, à travers les détours des allées, les  sauts  et les bonds de la pèlerine blanche, qu  Mes-2:p.399(42)
partie des femmes procède comme la puce, par  sauts  et par bonds sans suite.  Elles échappe  Phy-Y:p1122(.3)

saut-de-loup
en a paru que plus belle.  Au bout de chaque  saut-de-loup  commencent des murailles non cré  Pay-9:p..53(.4)
Après la grille s'étend un large, un profond  saut-de-loup  d'où s'élancent des arbres vigou  Ten-8:p.505(.9)
re.  De chaque côté de la grille, s'étend un  saut-de-loup  dont la double crête est garnie   Pay-9:p..52(38)
 coquette muraille qui s'étendait jusqu'à un  saut-de-loup  par lequel le château plongeait   Pay-9:p..79(.5)
l'élasticité de la jeunesse pour franchir le  saut-de-loup , fut en un clin d'oeil devant l'  CoC-3:p.366(26)
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t seul sur le chemin par-dessus la haie d'un  saut-de-loup .     — Non, madame.  Je ne sais   CoC-3:p.366(20)
re du terrain, entouré de haies, de murs, de  sauts-de-loup , en sorte qu'aucun point de vue  Mem-I:p.364(19)
es points de vue et où l'on avait creusé des  sauts-de-loup .  Ces quatre portes, dites la p  Pay-9:p..68(20)

sauter
 — Ma mère ? » s'écria Benjamin surpris.  Il  sauta  au cou de Catherine, qui le serra sur e  CdV-9:p.829(23)
re d'ange.  N'est-ce pas, Ève ? »     Lucien  sauta  au cou de David et l'embrassa.  Cette m  I.P-5:p.185(.9)
toires-là ! »     Mlle de Verneuil bondit et  sauta  au cou de Francine.     « Ah ! voilà la  Cho-8:p.994(25)
yens d'exécution.  Célestine, enthousiasmée,  sauta  au cou de son mari et s'assit au coin d  Emp-7:p1059(22)
lla tenir son cheval par la bride, et Adrien  sauta  au cou de son père, qui fut tout attend  Med-9:p.601(.7)
ntendant ce mot dit d'une voix émue, Coralie  sauta  au cou de son poète, le pressa dans ses  I.P-5:p.429(36)
jouta-t-il d'une voix mordante.     Prudence  sauta  au cou de Trompe-la-Mort et l'embrassa,  SMC-6:p.909(18)
re au boulevard pour six ans. »     Elle lui  sauta  au cou devant Camusot.  L'effusion de l  I.P-5:p.428(20)
 comme tous les enfants dont on s'occupe, me  sauta  au cou, en voyant les fleurs que je lui  Lys-9:p1070(.7)
beth entra, surprit Adeline en pleurs et lui  sauta  au cou.     « Adeline, ma chère enfant,  Bet-7:p.204(42)
lutrin, aussi gai qu'un chantre pris de vin,  sauta  comme un chapeau chinois.  Je compris q  JCF-X:p.323(33)
ns quinze jours nous serons mariés ! »  Elle  sauta  comme un enfant.  « Oh ! je suis une fi  PCh-X:p.232(24)
crème, tenez, voulez-vous y goûter ? "  Elle  sauta  comme un petit chat sur un bol de porce  PCh-X:p.162(34)
e neveu tira sa cravate, rajusta son col, et  sauta  comme une chèvre calabroise.  Nous rent  Phy-Y:p1036(10)
dit à Brigaut : « Sauvez-vous ! »  L'ouvrier  sauta  comme une grenouille effrayée vers le t  Pie-4:p..32(23)
oins grand qu'il l'imaginait.     Bibi-Lupin  sauta  courageusement à la gorge de Jacques Co  SMC-6:p.914(40)
usqu'à... oui, jusqu'à Nantes. »     Eugénie  sauta  d'un bond au cou de son père.     « Ah   EuG-3:p1095(30)
uvre femme se jeta vivement à bas du lit, et  sauta  d'un bond sur les genoux de son mari.    Fer-5:p.841(33)
 »     En entendant cette promesse, Schmucke  sauta  d'un bout de la table à l'autre, en ent  Pon-7:p.528(32)
s donner celle du Gars aux Bleus. »     Elle  sauta  d'un seul bond sur le lit, s'empara d'u  Cho-8:p1179(16)
usqu'aux dents, le fusil sur l'épaule, Michu  sauta  dans l'avenue, suivi de sa femme; et il  Ten-8:p.530(30)
éponse.     Quant à Montriveau, d'un bond il  sauta  dans la cour de l'hôtel de Langeais, mo  DdL-5:p.983(31)
et s'enfuirent épouvantés.  Mlle de Verneuil  sauta  dans la cuisine, courut à d'Orgemont, l  Cho-8:p1084(.7)
e : « La duchesse, monseigneur. »     Emilio  sauta  dans la gondole où il fut enlacé par de  Mas-X:p.586(11)
nements qui se passèrent rapidement, un Bleu  sauta  dans la marais.     « Beau-pied », lui   Cho-8:p1101(.6)
hoir. »     Théodose descendit comme un fou,  sauta  dans la rue et courut chez les Thuillie  P.B-8:p.152(15)
   — C'est le président ... »     Le colonel  sauta  dans la voiture et se mit à côté du pré  eba-Z:p.461(.9)
 un couvent dont la porte était enfoncée, et  sauta  dans le cloître pour y arrêter la fureu  Mar-X:p1041(29)
ult, le petit-fils de la vieille à la vache,  sauta  dans le clos de vigne après avoir guign  Pay-9:p.101(.7)
yant Vanda tombée sur un fauteuil, évanouie,  sauta  dans le corridor, de là, dans l'allée d  Env-8:p.411(24)
ta, redescendit quand Adèle fut éveillée, et  sauta  dans le jardin; elle en prit possession  Pie-4:p..78(11)
terdites, en croyant entendre un inconnu qui  sauta  dans le marais.  Barbette eut à peine l  Cho-8:p1100(.2)
té d'un homme qui vole à un rendez-vous.  Il  sauta  dans le parc par une brèche qui lui éta  Aba-2:p.501(22)
etournant.     — Un diamant !... »     Claës  sauta  dans le parloir en apercevant un diaman  RdA-X:p.822(37)
cria-t-il.     Puis il sortit de son palais,  sauta  dans sa gondole : « Rame, cria-t-il à C  Mas-X:p.563(10)
écouter personne, elle descendit le kiosque,  sauta  dans une des chaloupes, se fit débarque  CdV-9:p.839(28)
gide pour quelques gens hardis.  Un officier  sauta  de glaçon en glaçon jusqu'à l'autre bor  Adi-X:p.999(.2)
uand les marchands eurent décampé, l'actrice  sauta  de joie comme les collines du roi David  FdÈ-2:p.325(.6)
ainte Vierge !  Oh ! bonheur ! »     Eugénie  sauta  de joie.  Charles fit un mouvement, ell  EuG-3:p1123(32)
tion qui distingue les gens du Midi, Gazonal  sauta  de l'hôtel dans la rue, de la rue dans   CSS-7:p1155(19)
eau regarda Lucien qui reprit ses billets et  sauta  de la boutique sur le boulevard en disa  I.P-5:p.509(19)
t fumait un cigare.  En entendant Lucien qui  sauta  de la vigne sur la route, l'inconnu se   I.P-5:p.689(43)
eterie qui se rapprochait sensiblement, elle  sauta  de pierre en pierre, comme si elle trav  Cho-8:p1097(26)
  Coralie entendit un ou deux sanglots, elle  sauta  de son lit vers Lucien, aperçut les jou  I.P-5:p.532(13)
se souvint d'y avoir senti des papiers; elle  sauta  dessus comme un tigre sur sa proie, ent  Pie-4:p.137(41)
er, n'imaginant point être surprise.  Sylvie  sauta  dessus.     « À quoi cela vous sert-il   Pie-4:p.132(33)
is riant de manière à tromper son mari, elle  sauta  gaiement dans les chemins creux, et dis  F30-2:p1092(.6)
armes.  Lorsqu'il revit sa maison, il pâlit,  sauta  hors de la voiture de voyage avec l'agi  RdA-X:p.819(16)
.  À ce cri, à ce coup de canon, la comtesse  sauta  hors de la voiture, courut avec une dél  Adi-X:p1012(18)
éson t'afoir paugoup t'archant ! »     Et il  sauta  hors de son lit, alla dans ses bureaux   SMC-6:p.611(.1)



- 113 -

érétiques, c'est une horreur. »     La reine  sauta  hors du lit et vint s'asseoir dans une   Cat-Y:p.267(20)
urprendre. Pardonne-moi cette folie. »  Elle  sauta  hors du lit par un mouvement de chatte,  PCh-X:p.253(11)
es fastes réunis.  Emilio prit son pantalon,  sauta  hors du lit, se sauva dans le cabinet d  Mas-X:p.558(42)
pas donner la pièce le soir, elle se dressa,  sauta  hors du lit.     « Je jouerai », cria-t  I.P-5:p.532(23)
isse de chêne, franchit d'un bond le chemin,  sauta  le fossé creusé par les propriétaires p  Lys-9:p1172(.8)
ronique, sur un nouveau regard de M. Bonnet,  sauta  légèrement à terre en prenant un air ga  CdV-9:p.838(30)
 de sa voiture pour monter chez Derville, il  sauta  légèrement comme aurait pu faire un jeu  CoC-3:p.355(10)
 sur la dernière marche de l'escalier et qui  sauta  légèrement dans la cuisine.     — Eh bi  Cho-8:p.974(36)
r sa haine pour le nom de Crochard, Caroline  sauta  légèrement en frappant ses mains l'une   DFa-2:p..39(.6)
pée de la physionomie funèbre de ce tableau,  sauta  légèrement hors de la calèche, et le co  Cho-8:p1027(27)
de Gibarry.  Gudin, lui, quitta les chemins,  sauta  lestement l'échalier du premier champ d  Cho-8:p1160(.1)
 à terre, frappa du poing sur la console, et  sauta  par le salon, je ne saurais dire qu'il   Lys-9:p1025(.3)
  Mistigris ouvrit le devant du cabriolet et  sauta  par terre avec la rapidité d'une grenou  Deb-I:p.772(35)
lors contenue par la présence d'un étranger,  sauta  par-dessus les bornes d'une réserve sou  Gam-X:p.473(.7)
l'amour.  Marianna fit comme le génie : elle  sauta  pieds joints par-dessus toutes les diff  Gam-X:p.481(17)
êt.  Mme Grandet, au cou de laquelle Eugénie  sauta  pour l'embrasser avec cette vive effusi  EuG-3:p1083(22)
tesse n'eut pas à marcher dans la boue, elle  sauta  presque de son marchepied à l'allée bou  FdÈ-2:p.363(.5)
res bisontines aperçues jusqu'alors, Rosalie  sauta  rapidement à l'idée de pénétrer dans so  A.S-I:p.932(13)
a brusquement.  En un clin d'oeil Christemio  sauta  sur de Marsay, le terrassa, lui mit le   FYO-5:p1103(18)
 comme une bête fauve prise dans un sac.  Il  sauta  sur l'escabeau, se dressa de toute sa h  M.C-Y:p..41(33)
t, je me jette par cette fenêtre. »     Elle  sauta  sur l'espagnolette, l'ouvrit, et se tin  Aba-2:p.502(.6)
er.  En recevant ces larmes chaudes, Eugénie  sauta  sur la bourse, la lui versa sur la tabl  EuG-3:p1129(34)
 impatient en ouvrit lui-même la portière et  sauta  sur la route comme pour aller quereller  F30-2:p1054(12)
ion que ces folles paroles lui causèrent, et  sauta  sur le boulevard comme une balle; il fi  Pon-7:p.691(40)
 toute sa force.  Aussitôt il prit la craie,  sauta  sur le fauteuil qui était devant le pia  FdÈ-2:p.365(36)
l'encrier, devina que Schmuke le voulait, et  sauta  sur le lit.     « Il être mâline gomme   FdÈ-2:p.366(21)
t ce dont je voulais encore douter. »     Il  sauta  sur le meuble où était renfermé le long  FYO-5:p1103(.3)
Dieu, ayez pitié de nous ! »     Le bonhomme  sauta  sur le nécessaire comme un tigre fond s  EuG-3:p1167(35)
t un bond énorme, et, le poignard à la main,  sauta  sur le palier.  Mais les acolytes du gr  M.C-Y:p..48(40)
sans amour.     La barque abordait, Rodolphe  sauta  sur le sable, tendit la main à l'Italie  A.S-I:p.955(18)
us blanc que ses voiles.  D'un seul bond, il  sauta  sur le timonier, et l'atteignit si furi  F30-2:p1183(11)
 bienheureuse fenêtre, l'ouvrit doucement et  sauta  sur le toit.  Une fois en liberté sous   M.C-Y:p..44(.3)
urpris par la vivacité de la reine Marie qui  sauta  sur les cartons pour voir son surcot.    Cat-Y:p.277(26)
orte, dit-il.  Et si j'avais tort ? »     Il  sauta  sur les cordons de sonnette, appela Jos  Fer-5:p.856(19)
ne; mais elle dissimula son attendrissement,  sauta  sur les genoux du comte qui s'était ass  Bal-I:p.129(12)
, viens. »     L'obéissante et joyeuse fille  sauta  sur les genoux du peintre.  Elle était   ChI-X:p.428(30)
calculs de cabale. »     Le généreux artiste  sauta  sur les numéros, s'élança dans l'escali  Rab-4:p.337(43)
e comte s'aperçut alors de la supercherie et  sauta  sur lui d'un seul bond.     « Tête-Dieu  EnM-X:p.887(37)
entin, la jeune comtesse leva sa cravache et  sauta  sur lui si vivement, elle lui appliqua   Ten-8:p.580(18)
e Juana, qui ne s'en aperçut pas.  La Marana  sauta  sur lui; puis, cette fois, pour ne pas   Mar-X:p1065(12)
enfin le mot de l'énigme quand ce formicaléo  sauta  sur sa proie, après avoir attendu le mo  Mus-4:p.639(32)
le à la condition d'en rendre deux...  (Elle  sauta  sur ses genoux en le voyant rire.)  Eh   SMC-6:p.686(16)
ia Valentin en lui tendant le bras.     Elle  sauta  sur ses genoux et joignit ses mains aut  PCh-X:p.230(20)
'il devait être l'objet d'une accusation; il  sauta  sur ses pieds, et allait parler, quand   I.P-5:p.552(27)
: « Voici le jeune homme ! »  Dumay se leva,  sauta  sur ses pistolets et sortit.     « Ah !  M.M-I:p.498(39)
nsidérable que celui mené par le connétable,  sauta  sur son cheval, espérant pouvoir préven  Cat-Y:p.318(38)
r je compterai les minutes. »     M. d'Albon  sauta  sur un cheval, et galopa jusqu'à l'anci  Adi-X:p.984(31)
éclatante que Nanon effrayée monta.  Eugénie  sauta  sur un couteau qui était à sa portée et  EuG-3:p1168(30)
iste prononça ce fatal : « Permettez ? »  Il  sauta  sur un long poignard suspendu par un cl  Ven-I:p1084(.4)
ands de voleurs, mon argent ou... »     Elle  sauta  sur une jolie boîte en marqueterie où é  CéB-6:p.266(34)
n gage, je n'avais plus rien. »     Delphine  sauta  tout à coup hors de son lit, courut à s  PGo-3:p.281(37)
ont je me charge... »     La généreuse femme  sauta  tout heureuse au cou de son mari.     «  Bet-7:p.180(34)
t-il, je viens de tuer un homme. »     Juana  sauta  vers la chambre de ses enfants, et en r  Mar-X:p1090(.3)
ilhomme ne doit pas mentir ! »  D'un bond il  sauta  vers la porte opposée à celle du salon   EnM-X:p.959(18)
, dans ce moment désespéré, saisit le fusil,  sauta  vivement dans la chaumière, et menaça l  Cho-8:p1100(27)
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ra pendant un moment comme charmé.  Francine  sauta  vivement hors de la voiture, et lui dit  Cho-8:p1041(22)
fourbe que le plus ignoble scélérat. »  Elle  sauta  vivement sur le poignard qui se trouvai  Cho-8:p1202(30)
ue.  — Comme vous voudrez ! " dis-je.  Et je  sautai  d'un bond par-dessus le palis. " À quo  Hon-2:p.566(.7)
i coquet avant mon sommeil !  Tout à coup je  sautai  hors de la barque et remontai le chemi  Lys-9:p1013(36)
 ni la comtesse n'avaient voulu abattre.  Je  sautai  hors de ma voiture et j'allai vers eux  Lys-9:p1194(39)
 dans le geste qui me glacèrent le sang.  Je  sautai  hors du lit pour aller lui préparer de  Mem-I:p.340(19)
 cachait une nouvelle tromperie; mais je lui  sautai  promptement au cou, non sans lui faire  Mem-I:p.389(35)
'amour; j'étais sans armes, il me manqua, je  sautai  sur lui, je l'étranglai de mes deux ma  FaC-6:p1026(27)
 la cour, et sans regarder si j'étais vu, je  sautai  vers la rue en trois bonds.  Deux jour  PCh-X:p.185(27)
ltigeant en langues de feu sous mes yeux, me  sautaient  à l'âme, ayant chacune un dard, un   Mem-I:p.392(27)
et convaincue par ces considérations qui lui  sautaient  aux yeux, jeta la lettre dans la ch  Ten-8:p.650(37)
en province et même à Paris, que les voleurs  sautaient  d'un bord à l'autre.  Ce périlleux   M.C-Y:p..36(.2)
ne statue, un cri de Véronique l'agitait; il  sautait  à travers les ferrailles pour la trou  CdV-9:p.647(.8)
 violemment et injurieusement, il jurait, il  sautait  d'un meuble à l'autre, il les déplaça  Lys-9:p1071(28)
ies avec toute l'ardeur d'un jeune homme, il  sautait  les échaliers encore assez légèrement  Cho-8:p1161(36)
 son père, aux cris de Madeleine étonnée qui  sautait  sur le gazon autour duquel courait Ja  Lys-9:p1068(10)
e et pour eux et pour Mme Willemsens.  Marie  sautait  sur le lit pour passer ses bras autou  Gre-2:p.429(43)
i le soir, n'avait point honte de ma misère,  sautait  sur moi, me léchait les pieds; enfin   Med-9:p.588(31)
 le geôlier deviendrait fou; il chantait, il  sautait , il riait, il gambadait dans l'or; je  FaC-6:p1029(15)
as faire sa partie, allait, venait, jappait,  sautait .  De temps à autre la chèvre et le ch  Pat-Z:p.296(18)
es feuilles.  Elle allait, venait, trottait,  sautait .  Elle aurait bien voulu mettre à sac  EuG-3:p1086(19)
ne nous quitte pas, ma mère, cria Jacques en  sautant  à plusieurs reprises.     — Tais-toi   Lys-9:p1082(25)
-il en laissant les papiers sur la table, et  sautant  à son piano.     Déjà les mains de ce  FdÈ-2:p.366(40)
 mon fils ! dit la vieille en se dressant et  sautant  au cou de Brigaut, ensevelissons-la b  Pie-4:p.160(.6)
 Musot ! comme tu t'ennuieras », dit-elle en  sautant  au cou du marchand.     Elle était iv  I.P-5:p.415(10)
uis à toi pour la vie ! s'écria Dinah en lui  sautant  au cou et l'étreignant pendant qu'il   Mus-4:p.743(39)
ouhaitèrent une bonne année, sa fille en lui  sautant  au cou et le câlinant, Mme Grandet gr  EuG-3:p1152(.2)
e ne pas être embrassé, ajouta-t-elle en lui  sautant  au cou par un mouvement aussi naïf qu  DFa-2:p..38(12)
il faut que je t'embrasse », dit-elle en lui  sautant  au cou.     À cette démonstration, Ma  I.P-5:p.375(34)
'es vengé de lui par avance, dit-elle en lui  sautant  au cou.  Et, de cette affaire-là, toi  Béa-2:p.938(.4)
ient bonjour, les petits enfants criaient en  sautant  autour de son cheval, comme si la bon  Med-9:p.497(32)
eculant devant aucune largeur de ruisseau et  sautant  avec grâce, effronté voltairien et al  Emp-7:p.919(42)
z, sortez, sortez tous ! » cria la Marana en  sautant  avec l'agilité d'une tigresse sur le   Mar-X:p1063(.6)
 le saisit avec ses dents par le collet; et,  sautant  avec vigueur en arrière, elle le tira  PaD-8:p1229(.4)
où les bergers ont pu voir souvent un onagre  sautant  d'un rocher à un autre.  Les ânes de   PCh-X:p.241(.7)
e, elle bondit avec la légèreté des moineaux  sautant  d'une branche à une autre, et vint se  PaD-8:p1226(19)
s Polonais d'après la gravure de Poniatowski  sautant  dans l'Elster, car pour toute la Fran  FMa-2:p.223(39)
ter une loi, et qui représentent Poniatowski  sautant  dans l'Elster, la Défense de la barri  Pie-4:p..60(.2)
que votre femme n'estime un de vos désirs en  sautant  de branche en branche comme un écureu  Phy-Y:p1104(13)
ontriveau devait rester stationnaire tout en  sautant  de difficultés en difficultés comme u  DdL-5:p.954(26)
rai ma belle chaîne d'or ! s'écria-t-elle en  sautant  de joie, donnez-la-moi, vous avez per  Phy-Y:p1204(35)
, nous le franchissions souvent d'un bond en  sautant  de la dernière marche dans la rue.  L  ZMa-8:p.838(23)
ent, alla se poster au milieu de l'Avonne en  sautant  de pierre en pierre.     « Là, bien !  Pay-9:p..75(28)
se mouiller les pieds dans le fumier.     En  sautant  de place en place, Derville arriva su  CoC-3:p.339(.3)
e infâme dissimulation.  Je le voudrais voir  sautant  de son arbre sur la crête du mur, de   Mem-I:p.273(26)
gar, que Galope-chopine entendit deux hommes  sautant  le dernier des échaliers en enfilade,  Cho-8:p1174(13)
nfilade d'échaliers, elle vit un jeune homme  sautant  les barrières comme un écureuil, et c  Cho-8:p1164(34)
plus.     — Rien, signez.  Bien, dit-elle en  sautant  sur ce poulet avec une joie contenue,  Béa-2:p.871(34)
 jeune demoiselle, suivie d'un laquais, vint  sautant  sur elle-même à l'instar des Anglaise  Pat-Z:p.286(35)
oit honnêtement.  Voyons ça ?... dit-elle en  sautant  sur la pièce et l'arrachant des mains  Pay-9:p..94(33)
    — Ce n'est pas assez !... reprit-elle en  sautant  sur les genoux de Crevel et lui passa  Bet-7:p.332(26)
h ! laisse donc ces niais-là, dit Coralie en  sautant  sur les genoux de Lucien et lui jetan  I.P-5:p.515(22)
  — Vrai !... s'écria-t-elle en se levant et  sautant  sur les genoux de Nucingen, lui passa  SMC-6:p.599(10)
ir autant que dort notre voisin », dis-je en  sautant  sur notre commode avec un énorme cout  ZMa-8:p.836(21)
t priant.     — Tais-toi ! s'écria Joseph en  sautant  sur son frère et lui mettant la main   Rab-4:p.340(24)
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— Oh ! papa, papa ! » dit Mme de Nucingen en  sautant  sur son père qui la reçut sur ses gen  PGo-3:p.230(32)
Je vais vous dire pourquoi », répondit-il en  sautant  sur son poignard, qu'il saisit, et do  Mar-X:p1062(19)
t, les ornant de ses inventions drolatiques,  sautant  sur toutes les épaules comme un clown  MNu-6:p.331(11)
ille effrayée qui s'élance à l'eau.  Mais en  sautant , cet homme fut forcé, pour ne pas cho  Pat-Z:p.267(.5)
 des pèlerines, des têtes brunes ou blondes,  sautant , courant à travers ces massifs et nos  Mem-I:p.383(.5)
ant une proie à manger, hurlant, trépignant,  sautant , nous donnant des coups de poing à tu  PCh-X:p.194(38)
rts ! s'écria-t-elle en battant des mains et  sautant , Tiens ! je vais tout te dire...       Bet-7:p.132(.7)
 défaite dépendent d'un ruisseau qu'un pâtre  saute  à pieds joints et où s'arrête l'artille  Pay-9:p.219(21)
tue aussi bien qu'elle fait vivre; une faute  saute  alors aux yeux aussi vivement que les b  I.P-5:p.453(36)
e chausse ses petits pieds si mignons, il me  saute  au coeur et à la tête une idée qui me f  Mem-I:p.376(19)
ntemplation des deux chefs-d'oeuvre, Girodet  saute  au cou de son camarade et l'embrasse, s  MCh-I:p..54(.8)
id, lui cria :     « N'y touche pas ou je te  saute  aux yeux !     — Eh bien, osez défaire   Pay-9:p.104(22)
 images grimacent ou se contrarient, le faux  saute  aux yeux.  De même la pauvre fille trem  V.F-4:p.896(23)
c semés sur l'oreiller, je les aspire, et je  saute  comme une mine.  Il paraît que ce scélé  Pet-Z:p.105(22)
e un de ces insectes tourmenté par un enfant  saute  d'un doigt sur un autre en croyant avan  DdL-5:p.954(27)
Si je venais à penser à vous au moment où je  saute  dans le cercle, je suis capable de me c  FMa-2:p.229(.3)
  Dont le froid bleuit les joues,     Et qui  saute  dans les boues,     Chaussé de peau de   Mus-4:p.658(31)
 petit ? dit Lousteau de dessus le théâtre.   Saute  de la loge ici. »     D'un bond, Lucien  I.P-5:p.391(40)
d'hui, il se rend à sa barque tout droit, il  saute  de roche en roche, j'y suis faite, je l  eba-Z:p.636(12)
ttendu produit par une sorte de délire, elle  saute  hors de son lit, saisit les pincettes,   Phy-Y:p.907(39)
te deux minutes, pendant lesquelles l'avocat  saute  hors du lit, ploie un papier en forme d  Phy-Y:p1097(30)
n moment de crise amené par le créancier, il  saute  l'Eurotas, il triomphe des plus diffici  FdÈ-2:p.304(12)
 — J'entends ! un petit coup pour que Favori  saute  la barrière, dit Natalie en faisant le   CdM-3:p.558(11)
nvente un moyen de desceller sa grille, elle  saute  par la croisée, escalade le mur du parc  M.M-I:p.545(10)
e, selon une observation vulgaire, la goutte  saute  par-dessus une génération, et va d'un g  Rab-4:p.277(.7)
 un majestueux plancher sur lequel un marmot  saute  pieds nus, hardiment et court d'un bord  eba-Z:p.768(26)
es.  Ainsi le talent, de même que la goutte,  saute  quelquefois de deux générations.  Nous   A.S-I:p.924(11)
t, bon !  Farrabesche se voit pris; bah ! il  saute  sur le cheval d'un gendarme, en croupe,  CdV-9:p.768(31)
le chat de Mme Vauquer précède sa maîtresse,  saute  sur les buffets, y flaire le lait que c  PGo-3:p..54(26)
r; il a de l'adresse dans ses mouvements, il  saute  un fossé avec la légèreté d'une bête fa  Mem-I:p.379(26)
rs le feu dans la machine.  Quand la machine  saute , arrivent les pleurs et les grincements  MNu-6:p.374(42)
 même temps que les autres.  Haut le pied !   Saute , marquis ! là donc ! bien.  Vous franch  Adi-X:p.973(.5)
e de la Cour, Pille-miche, le fameux Chouan,  saute , par-dessus la balustrade, au milieu de  Env-8:p.317(.5)
jambes, dit le curé d'un air grave.     — Ça  saute , répondit le chevalier.     — Des jambe  Béa-2:p.673(.5)
 au complice : « Fais un signe de tête, tout  saute  ! »  Autrefois Esther, imbue de la mora  SMC-6:p.596(40)
es années à sauter ?  Gentille créature, va,  saute .  Mourir ? pauvre enfant !  Des poignar  FYO-5:p1078(.4)
ouarre.  Est-il leste le petit mignon ! il a  sauté  à terre comme un bouvreuil.  Près de lu  Pro-Y:p.536(24)
z des soupçons tant que je ne vous aurai pas  sauté  au cou devant tout le monde, je crois q  DdL-5:p.984(12)
croire que je n'avais pas de fortune, il m'a  sauté  au cou en me disant que je lui ôtais un  M.M-I:p.692(.8)
c une jeune personne qui, si elle ne m'a pas  sauté  au cou, fut arrêtée, je crois, moins pa  FYO-5:p1063(35)
tre... "  Ce loyal Breton a rougi, je lui ai  sauté  au cou, mais j'ai quitté les Touches, e  Béa-2:p.858(.4)
le de vin de Chablis, accompagnée d'un filet  sauté  aux champignons, et précédée de quelque  FYO-5:p1067(32)
 Merle.     — Les réquisitionnaires auraient  sauté  comme des grenouilles dans le bois que   Cho-8:p.941(25)
ail, Ruggieri m'a ouvert la croisée, et j'ai  sauté  dans cette cuisine de l'enfer suivi de   Cat-Y:p.422(.5)
Bijou, c'est moi-même à quatorze ans !  J'ai  sauté  de joie quand cet abominable Crevel m'a  Bet-7:p.361(20)
oi qui comprenait tous nos désirs.  Agathe a  sauté  de joie.  Enfin, nous avons été comme d  PGo-3:p.128(21)
s luttes.  Ô ma vie ! avec quelle joie ai-je  sauté  de ma bibliothèque à mon cabinet devant  A.S-I:p.980(.5)
ambre et je ne lui ai fait qu'un signe; il a  sauté  du mur, qui a dix pieds; puis il a cour  Mem-I:p.277(33)
sous l'eau !...  Et, gnia pas à dire, elle a  sauté  là, tenez ?...  Voyez-vous, où l'eau bo  Pay-9:p..72(14)
rde nationale et qu'il est décoré pour avoir  sauté  le premier dans une barricade en 1832.   CSS-7:p1183(.7)
ul, aucun n'aurait fait le coup.     — Tu as  sauté  le premier, je gage ?  (Le Roi sourit.)  Cat-Y:p.413(.8)
sonner.  Ce mot de la lettre de ton mari m'a  sauté  non pas aux yeux, mais au coeur.  Pauvr  Mem-I:p.317(30)
ère et le premier comique avaient sans doute  sauté  par-dessus la rampe et s'en allèrent da  P.B-8:p.172(32)
e occasion de lui dire à voix basse : « J'ai  sauté  par-dessus les murs du jardin, et suis   M.C-Y:p..51(43)
ay et moi, il ne voulait pas me croire, j'ai  sauté  un buisson sans bouger de mon cheval !   FYO-5:p1063(.6)
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s les roches, dans les barques où elle avait  sauté , et de méchants souliers en peau, chois  Béa-2:p.760(34)
èrent autour de l'échalier que le chef avait  sauté , et le virent alors courant dans le cha  Cho-8:p1168(26)
sé aux oignons, tantôt des reliefs de poulet  sauté , tantôt une persillade et du poisson à   Pon-7:p.525(.6)
u aux poudres, et mes derniers scrupules ont  sauté . J'ai jeté par ma fenêtre à mon adorate  Mem-I:p.281(31)
avait une de ces têtes pleines de poudre qui  sautent  au moindre choc.  Il était trop vivac  PGo-3:p.132(34)
inventions des romanciers et des dramaturges  sautent  aussi souvent de leurs livres et de l  Mus-4:p.696(43)
 nos pensées sont gravées sur notre front et  sautent  aux yeux d'autrui.  En s'apercevant e  EuG-3:p1077(19)
fait un jovial charbonnier.  Les grenouilles  sautent  chez elles, un lièvre s'en va; vous ê  Pay-9:p.330(21)
u'à Paris, Petits, Moyens et Grands courent,  sautent  et cabriolent, fouettés par une impit  FYO-5:p1052(35)
ais des poissons ! quelquefois il y en a qui  sautent  hors de l'eau.     — Non, dit-elle.    Pie-4:p.111(22)
ui a le vent et remonte le courant, mais ils  sautent  sur une autre embarcation politique,   FYO-5:p1061(10)
, qui avait dîné au logis.  Tout le monde de  sauter  à cheval.  La jeune femme sourit en se  Phy-Y:p1155(.9)
 longtemps attendue par tous les faibles, de  sauter  à la gorge des forts, et leur imprimer  SdC-6:p.998(23)
is il éprouvait une démangeaison violente de  sauter  à la gorge du libraire, de lui dérange  I.P-5:p.369(12)
 un mot, un acte d'autorité pouvait le faire  sauter  à ta femme.  J'aurais pu te raconter à  CdM-3:p.642(13)
aiment vos bourgeoises.  Je vous aime à vous  sauter  au cou dans le bal, devant tout le mon  DdL-5:p.999(33)
 me suis sauvée, je me sentais l'envie de te  sauter  au cou devant tout le monde.     — Tu   PCh-X:p.231(15)
times au seul son de ta voix.  L'envie de te  sauter  au cou m'a souvent pris au milieu d'un  DdL-5:p.984(.9)
voyant les oeufs, Eugénie eut l'envie de lui  sauter  au cou.     « Le fermier de la Lande e  EuG-3:p1086(22)
lle, eu toutes ces idées, elle a eu envie de  sauter  au visage des femmes qu'elle voyait he  Mem-I:p.233(10)
e moment, une méchante bonne fit adroitement  sauter  avec la lame d'un couteau le crochet d  Bet-7:p.421(14)
etit, tu n'as pas assez de poudre pour faire  sauter  ce rocher-là », lui dit un soir en ria  U.M-3:p.864(.6)
comme des rats empoisonnés; mais, à force de  sauter  ces échaliers et ces haies que le tonn  Cho-8:p1161(.7)
aisante devine si quelque hardi baladin veut  sauter  comme un collégien, et se courbe aussi  eba-Z:p.774(.8)
urna tout autour de sa chambre en la faisant  sauter  comme un enfant; puis, il la remit sur  RdA-X:p.818(.1)
de la Norvège peuvent, en quelques endroits,  sauter  d'un roc à un autre sans s'étonner d'u  Ser-Y:p.730(16)
ouva ses forces et sa présence d'esprit pour  sauter  dans l'embarcation, où Stéphanie le su  Adi-X:p1001(.5)
force, il voyait une impossibilité absolue à  sauter  de gauche à droite; il était plus faci  FdÈ-2:p.347(19)
dit des paroles sans suite, il était près de  sauter  de joie, et semblait vouloir jouer ave  RdA-X:p.793(25)
.  Les légumes étaient cueillis de manière à  sauter  de leurs planches dans la casserole.    Pay-9:p.244(.3)
tôt liée.  Les deux Italiens, mis au défi de  sauter  de toit en toit, et d'un côté de rue à  Cat-Y:p.393(24)
ixiou...     — Pour empêcher mon mobilier de  sauter  demain à l'hôtel des Commissaires pris  Mus-4:p.789(.6)
us donne des désirs horribles, on a envie de  sauter  dessus la scène et de lui offrir sa ch  I.P-5:p.397(18)
r, se blottir, envisager longtemps sa proie,  sauter  dessus; puis il ouvrait la gueule de s  EuG-3:p1033(15)
paisait les cris de son enfant en le faisant  sauter  et lui chantant une chanson.     « App  I.P-5:p.640(17)
èrent d'effroi; mais Marche-à-terre avait vu  sauter  et retomber dans un coin de la caisse   Cho-8:p.952(23)
r mouvement de Mlle de Verneuil avait été de  sauter  hors de la calèche et de courir assez   Cho-8:p1016(18)
r, s'écria Montcornet.  S'il s'agit de faire  sauter  juges, ministère public, tout jusqu'au  Pay-9:p.176(34)
 mais infranchissable, inspirait le désir de  sauter  jusqu'à la comtesse par un bond de tig  FdÈ-2:p.329(31)
e quand Eugène les eut quittés.  Il va faire  sauter  la banque.  Il est souple comme une an  PGo-3:p.157(40)
ma vie m'appartenait, je me serais déjà fait  sauter  la cervelle !     — Bah ! bah ! dit Ro  DdL-5:p1030(.3)
rie de charger mes pistolets et de lui faire  sauter  la cervelle !  En le tuant, je vous sa  Bet-7:p.351(.8)
es cris en le saisissant à la gorge, lui fit  sauter  la cervelle, et jeta l'arme par terre.  Mar-X:p1091(42)
oi-même le pistolet avec lequel je me ferais  sauter  la cervelle...  Enfin ! ne me suis pas  Bet-7:p.356(.2)
s allez me vendre la terre, ou je vous ferai  sauter  la cervelle...  — Mais au moins faut-i  Ten-8:p.510(.6)
ses impatiences, de cruelles envies de faire  sauter  la maison; elle y mourait de mille mau  RdA-X:p.731(25)
e une tape si violemment appliquée qu'il fit  sauter  la perruque et rendit à la tête de Col  PGo-3:p.217(40)
 où elle fut suivie par son garde.  Elle fit  sauter  le fossé à son cheval, courut à bride   CdV-9:p.781(28)
ée, le colonel ne se sentit plus la force de  sauter  le fossé.  La vérité s'était montrée d  CoC-3:p.366(33)
pagnon; car il ne se sentit plus la force de  sauter  le large fossé qui l'en séparait.       Adi-X:p.974(18)
en colonne serrée pour faire encore une fois  sauter  le loquet de la porte qui les séparait  Med-9:p.394(.8)
.     — Mme de Sérizy m'a dit qu'elle ferait  sauter  le Palais plutôt que de laisser un jeu  SMC-6:p.803(.6)
e mauvaise parade de Max, le colonel lui fit  sauter  le sabre des mains.     « Ramassez-le   Rab-4:p.509(24)
laient au pansement, et c'était à qui ferait  sauter  les guenilles que l'infirmière leur av  L.L-Y:p.609(30)
pain est sur la pelle; demain nous en ferons  sauter  les miettes par-dessus notre tête en y  PGo-3:p.202(36)
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es ne sont plus les mêmes : nous n'avons osé  sauter  les rues.  Cependant nous avons franch  Cat-Y:p.413(.1)
énéral.  Elle se disait : « Si nous faisions  sauter  M. de Grandville ! »     Il était temp  SMC-6:p.884(.4)
ine.  Il prit Jean sur ses genoux, et le fit  sauter  machinalement, en pensant au problème   RdA-X:p.736(10)
omtesse aimait à être trompée.  « Au lieu de  sauter  noblement par la fenêtre, elle se lais  PGo-3:p.122(35)
 voyage m'a tuée.  Oh ! certes, j'aime mieux  sauter  par la fenêtre que de me laisser roule  Mem-I:p.395(23)
 temps donné.  Mon avis est qu'il vaut mieux  sauter  par la fenêtre que de se laisser roule  CéB-6:p.250(.2)
ine se jette dans mes bras, que pour la voir  sauter  par la fenêtre.  — Et vous accepteriez  Hon-2:p.579(36)
nferme dans leur caserne à paroles, les fait  sauter  par les fenêtres, et vous les enrégime  Med-9:p.526(23)
i maintenant trop chaud, dit-elle en faisant  sauter  par un mouvement plein de grâce le cou  DdL-5:p.953(14)
lles sont loin de nous.     Si ce livre peut  sauter  par-dessus les Alpes, il vous prouvera  FdÈ-2:p.273(24)
 et ils devinrent amis.     Je voudrais bien  sauter  par-dessus tous les développements, co  eba-Z:p.681(21)
léger phénomène adapté à des masses va faire  sauter  Paris.  Nous pouvons augmenter la vite  PCh-X:p.243(41)
aud, point de vent coulis, tapis fait pour y  sauter  pieds nus, en chemise et effrayée.  Là  MNu-6:p.346(.6)
 mit à démolir le mur.  Elle avait déjà fait  sauter  quelques briques, lorsqu'en prenant so  AÉF-3:p.728(35)
 du château.  Il y avait grimpé pour y faire  sauter  sa petite Hélène.     « Julie, je ne v  F30-2:p1089(40)
 cette manoeuvre berner les succès.  On fait  sauter  ses livres sur la couverture jusqu'à c  I.P-5:p.495(41)
 tant fut ardente et frénétique son envie de  sauter  sur cette bête dangereuse et de l'écra  SMC-6:p.917(15)
erot, ou faire de l'ironie comme Cicéron, ou  sauter  sur des pistolets chargés à poudre, et  Phy-Y:p1116(14)
ce de cidre, enfonça le toit de bardeau pour  sauter  sur l'éminence; mais il retira précipi  Cho-8:p1168(11)
 mais, en le voyant immobile, elle finit par  sauter  sur l'herbe, se mit debout, et vint à   Adi-X:p1006(.3)
eune fille, heureuse d'avoir une contenance,  sauter  sur l'instrument et remuer les volumes  U.M-3:p.890(24)
comme un spectre.     « Ouvrir la fenêtre et  sauter  sur les toits, il m'entendra ! » se di  M.C-Y:p..43(32)
eprit la femme du banquier.  Cela me faisait  sauter  sur ma chaise et m'agaçait les nerfs.   Aub-Y:p.117(24)
mbusquer dans Paris, comme un tigre qui veut  sauter  sur sa proie, et pour jouir alors de t  Fer-5:p.813(17)
u quelque vieux serviteur qui jadis l'a fait  sauter  sur ses genoux ?     Une haine d'Atrée  Phy-Y:p1039(.9)
rs adoré son oncle, son oncle qui la faisait  sauter  sur ses genoux, son oncle qui... son o  Pet-Z:p..23(.6)
 de se recueillir, une voix infernale le fit  sauter  sur son fauteuil : la poule noire caqu  CSS-7:p1193(25)
femme.  Les deux chasseurs étonnés la virent  sauter  sur une branche de pommier et s'y atta  Adi-X:p.981(38)
nhomme voulut prendre son couteau pour faire  sauter  une plaque d'or, et fut obligé de pose  EuG-3:p1168(.7)
héritier.  Le ciseau de l'apprenti fit alors  sauter  une tête humaine, et je ne sais quel v  Phy-Y:p.908(21)
r sur les toits, d'escalader les maisons, de  sauter , de marcher sans bruit, de gâcher du p  Rab-4:p.374(.9)
e courir sur la levée, d'aller en bateau, de  sauter , de rire, de folâtrer sans faire des f  eba-Z:p.680(30)
 contint, mais il avait envie de chanter, de  sauter , il croyait à la Lampe merveilleuse, a  I.P-5:p.452(.7)
  Le Roi jouait avec son fils, il le faisait  sauter , il le baisait avec un entier emportem  Cat-Y:p.417(34)
n fossé que sa corpulence lui interdisait de  sauter , le père Coudreux se retourna vivement  eba-Z:p.677(31)
nnes minces et droites se mirent à rire et à  sauter , parées de leurs couronnes de trèfles.  JCF-X:p.323(.9)
ont vous l'entourez : ne faudra-t-il pas les  sauter  ?     La femme possède mieux que nous   Phy-Y:p1084(32)
 des barrières qu'elle mettrait des années à  sauter  ?  Gentille créature, va, saute.  Mour  FYO-5:p1078(.4)
resses ondoyantes de ses cheveux, à la faire  sauter ; il y avait de la folie dans l'express  Ven-I:p1075(.7)
n chat : vous voyez s'il veut jouer, fuir ou  sauter .     Donc, pour bien marcher, l'homme   Pat-Z:p.297(21)
 et des criailleries libérales pour le faire  sauter .  Il s'agit ici de procéder comme dans  PGo-3:p.192(10)
 manoeuvre dangereuse ! on recule pour mieux  sauter .  L'affaire ne nous va pas. »     Cett  CéB-6:p.214(11)
u en feras des sous; mais la femme ? alle te  sautera  au visage comme un chat. »     Pille-  Cho-8:p1057(25)
reconnaît votre fils, la tête de M. de Condé  sautera .  Dieu sait ce qui adviendra de son c  Cat-Y:p.316(.4)
n l'avait fait rejeter en quatrième, mais il  sauterait  sans doute une classe chaque année;  L.L-Y:p.601(13)
s sous ton pied.  À la prochaine session, tu  sauteras .  Ta succession est présentée comme   Bet-7:p.312(13)
ère en pleurs, la Descoings et son frère lui  sautèrent  au cou, l'embrassèrent et le portèr  Rab-4:p.321(.7)
i changé ni vieilli.     Les deux enfants me  sautèrent  au cou.  J'aperçus à la porte la fi  Lys-9:p1111(25)
 la purge légale.  En lisant ces mots qui me  sautèrent  aux yeux comme une lueur : À la req  PrB-7:p.834(38)
 À ce mot, les fleurs du bonnet de Mme Ragon  sautèrent  comme des béliers.  Claparon compri  CéB-6:p.150(38)
is jetés par les Chouans, tous les conscrits  sautèrent  dans le bois à droite, semblables à  Cho-8:p.931(20)
ls, qui tout à coup grimpèrent à sa fenêtre,  sautèrent  dans sa chambre, et Clément obtint   Int-3:p.478(11)
   Les lunettes du vieux digne procureur lui  sautèrent  du nez, il les saisit avant qu'elle  Ten-8:p.672(39)
s cinq inconnus rentrèrent dans les jardins,  sautèrent  sur des chevaux semblables à ceux d  Ten-8:p.624(.3)
é maintenant ! »     Le Roi et son confident  sautèrent  sur la berge et marchèrent vivement  Cat-Y:p.400(28)
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n très délicate... »     Prudence et Paccard  sautèrent  sur le pavé du Roi, heureux comme d  SMC-6:p.911(.1)
, et y fit un si grand tapage que les femmes  sautèrent  sur leurs chaises.     « Ce n'est p  EuG-3:p1053(18)
s hommes; sur un ordre qu'il leur donna, ils  sautèrent  tous sur le Saint-Ferdinand, grimpè  F30-2:p1186(10)
rons l'anglais, nous y mettrons le feu, nous  sauterons , vous passerez.  — Nous irons avec   Med-9:p.592(30)
era que pour six mois, car, tôt ou tard, ils  sauteront  !  Ces gens-là boivent plus de peti  I.P-5:p.505(.4)
tres, du vin blanc, et les vulgaires rognons  sautés  au vin de Champagne figés dans leur sa  CéB-6:p.239(32)
 en vantant les rillons, ces résidus de porc  sautés  dans sa graisse et qui ressemblent à d  Lys-9:p.973(33)
bre, vous rassemblez vos idées.  Enfin, vous  sautez  hors du lit,     Spontanément !     Av  Pet-Z:p..34(33)
nder un avancement scandaleux.     — Si vous  sautez , je ne serai jamais chef de bureau, di  Bet-7:p.295(30)
ez-vous bien ? "  Le mors est mis à ma bête,  sautons  dessus et gouvernons-la », se dit Eug  PGo-3:p.157(30)
a petite porte, nous gagnons la toue, nous y  sautons , et nous voilà remontant l'Indre avec  Lys-9:p1123(33)

Sauteloup
 Gault; il est huit heures et demie, le père  Sauteloup  vient de lire le rejet du pourvoi,   SMC-6:p.848(26)

Sautereau
oi !  D'après ce que nous savons, le colonel  Sautereau  devrait avoir six pieds, être gros   eba-Z:p.462(.4)
lors du licenciement de l'armée de la Loire,  Sautereau  l'avait pris à son service, quoiqu'  eba-Z:p.464(35)
 toi, car nous avons tous cru que le colonel  Sautereau  ne pouvait pas être le petit Sauter  eba-Z:p.463(24)
 général, dit le personnage à qui le colonel  Sautereau  parlait et qui l'interrompit viveme  eba-Z:p.456(.4)
vé, vers 1810, incorporé dans le régiment où  Sautereau  passa capitaine, et duquel il devin  eba-Z:p.464(31)
lant à l'oreille.  Nous conspirons, mon cher  Sautereau , comme des hommes d'État conspirent  eba-Z:p.456(40)
ront une armée ! ...     — Monsieur le baron  Sautereau , dit tout bas le président, car pui  eba-Z:p.462(26)
pays je suis, mon général, reprit le colonel  Sautereau , je suis de Belley, département de   eba-Z:p.456(10)
lonel Sautereau ne pouvait pas être le petit  Sautereau , l'enfant de l'amour, qui gaminait   eba-Z:p.463(25)
 ton honneur, et la maison de ton grand-père  Sautereau , que j'ai défendue contre les créan  eba-Z:p.463(34)
inconnu d'une singulière manière.     « Oui,  Sautereau , regardez bien monsieur, car il fau  eba-Z:p.456(16)
ey ?     — Oui, monsieur, je suis le colonel  Sautereau  !     — Ah ! le fameux colonel Saut  eba-Z:p.462(.1)
nel Sautereau !     — Ah ! le fameux colonel  Sautereau  !  Ne vous moquez-vous pas de moi !  eba-Z:p.462(.2)
e la Porte Maillot.     « Tiens, c'est vous,  Sautereau  ! ... dit l'un des deux promeneurs.  eba-Z:p.455(11)
r, elle a fait la folie d'épouser l'huissier  Sautereau  ...     — Monsieur !...    — Et tu   eba-Z:p.462(38)

sauterelle
is les Anglais sont tombés comme un nuage de  sauterelles  sur la Touraine, et il a bien fal  Gre-2:p.423(19)
ens qui se jetaient sur les femmes comme des  sauterelles  sur la verdure.  Elle fit rire Cl  Béa-2:p.745(.4)
Brrr ! les questions jaillissaient comme des  sauterelles  !  Sujet merveilleux !  Le gastro  Pat-Z:p.275(28)
uge, mes dettes jaillirent partout comme des  sauterelles ; elles étaient dans ma pendule, s  PCh-X:p.201(.5)

sauterie
is le dimanche.     — Nous ferons une petite  sauterie  au piano pour les jeunes personnes,   P.B-8:p..98(22)
 Phellion et de tous ceux que le bruit d'une  sauterie  chez les Thuillier, répandu dans le   P.B-8:p.118(.5)

saute-ruisseau
ant l'addition d'un mémoire de frais.     Le  saute-ruisseau  est généralement, comme était   CoC-3:p.311(19)
e patron est-il visible ? »     Le malicieux  saute-ruisseau  ne répondit au pauvre homme qu  CoC-3:p.315(22)
d, petit drôle ? » dit Chabert en prenant le  saute-ruisseau  par l'oreille et la lui tortil  CoC-3:p.355(37)
rant qui veut passer acteur, alerte comme un  saute-ruisseau  qui gagne soixante francs par   CéB-6:p.205(14)
er les hommes, il s'adressa fort poliment au  saute-ruisseau , en espérant que ce pâtiras lu  CoC-3:p.315(19)
-Jean-d'Angély, clercq; Bedeau, petit clercq  saute-ruisseau .  An 1787 de nostre Seigneur.   Deb-I:p.849(34)
re de ceux qu'on appelle dans les études des  saute-ruisseaux , et qui mordait en ce moment   CoC-3:p.311(.6)

sauteur
laquelle il faut marcher avec l'assurance du  sauteur  qui ne tombera pas, et avoir trouvé d  PGo-3:p..78(.9)
t les déclamations du discoureur.     « Quel  sauteur  ! » dit Butscha dans l'oreille du pet  M.M-I:p.648(21)
 descendant.  Bah ! si cette saltimbanque de  sauteuse  lui parle des mille francs, je leur   Pon-7:p.700(15)
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oulot.     — C'est une rien du tout !... une  sauteuse  qu'on peut voir quasi nue tous les s  Pon-7:p.699(20)
 des catins, pour des gourgandines, pour des  sauteuses , des actrices, des Cadine, des José  Bet-7:p.350(24)

sautillant
 TAQUINAGES     Vous avez passé de l'allégro  sautillant  du célibataire au grave andante du  Pet-Z:p..37(19)
aritis.  Et l'Illustre Gaudissart s'en alla,  sautillant , chanteronnant le Roi des mers, pr  I.G-4:p.594(.9)
le frottement des mains du sot, ou la course  sautillante  du fat, ou la station involontair  Phy-Y:p1048(11)
onde tristesse ?  Quels cris ! quelles notes  sautillantes  ! comme l'âme oppressée respire,  Mas-X:p.592(.2)
 avait eu le sens de la locomotion, il avait  sautillé  peut-être, mais aujourd'hui le pauvr  Pat-Z:p.286(15)

sautillement
 rompre son regard; elle se trouble dans les  sautillements  de la chance.  Philippe perdit   Rab-4:p.320(42)

sautiller
s rafraîchir.  Chacune de ces formes frémit,  sautilla , se détacha de sa place gravement, l  PCh-X:p..76(18)
e d'être cultivé. »     Le papillon éligible  sautillait  par les escaliers.     « Mon Dieu,  Emp-7:p1052(.4)
. »     Elle s'élança sur un jeune merle qui  sautillait , le prit en jetant un petit cri de  Adi-X:p1008(43)
ait de toutes parts; elle bouillonnait, elle  sautillait , murmurait; elle était noire, blan  Fer-5:p.815(18)
ple en fureur, arrivât devant la sédition en  sautillant  ?     Ainsi nous pouvons établir e  Pat-Z:p.283(29)
 par ce soin maternel.     Butscha s'en alla  sautillant  comme un homme à qui l'on vient d'  M.M-I:p.695(.1)
 société fortuite contemple le ciel, s'en va  sautillant  pour ne pas se crotter, ou parce q  Fer-5:p.815(.3)
es brochets, des perches et une énorme carpe  sautillant  sur l'herbe.     « C'est un fait e  Lys-9:p1125(15)
irait dîner chez Véry.  Voilà Lucien gabant,  sautillant , léger de bonheur qui débouche sur  I.P-5:p.268(14)
igneusement gardée, et vous le voyez courir,  sautiller , dans sa magnifique robe luisante c  Pay-9:p.320(14)
 qui tâche d'exprimer l'amour, et ses chants  sautillèrent  comme l'oiseau près de sa compag  DdL-5:p.913(.9)

sautoir
liers à boucles d'or, en gilet blanc orné du  sautoir  rouge de la croix de commandeur de la  eba-Z:p.454(17)
du linge blanc, et portait sous son gilet le  sautoir  rouge des grands-officiers de la Légi  CoC-3:p.354(36)
e clef suspendue à un ruban qu'il portait en  sautoir  sur la poitrine.  Je la trouvai à moi  Mes-2:p.398(.2)
hef d'azur à trois étoiles, et deux épées en  sautoir  sur un fond de sable, avec cette devi  Emp-7:p.988(21)
riffon d'argent onglées de gueules posées en  sautoir , avec le fameux : DES PARTEM LEONIS p  Int-3:p.482(25)
ire.  L'ancien dragon, bardé de son ruban en  sautoir , car il était en grand uniforme et un  eba-Z:p.373(31)
s panneaux étaient peints les deux bâtons en  sautoir , et il louait des chevaux quand il de  Bet-7:p.337(42)
llaient sur les poitrines, pendus au cou, en  sautoir , ou tombant à la hanche.  En examinan  FdÈ-2:p.311(19)
eveux de la clématite en fruits, les mignons  sautoirs  de la croisette au blanc de lait, le  Lys-9:p1056(43)

Sauvage
     « Voilà de l'argent, ma petite ! dit la  Sauvage  à Mme Cantinet, je vas le compter, en  Pon-7:p.721(24)
e lassitude.     — Adieu ! mô-sieu ! dit Mme  Sauvage  à Topinard d'un air qui frappa le gag  Pon-7:p.740(.8)
fec moi !     — Il est fou, monsieur, dit la  Sauvage  au maître des cérémonies.  Allez, c'e  Pon-7:p.732(.5)
lle bientôt consenti à prendre avec elle Mme  Sauvage  comme femme de ménage.  La bonne de F  Pon-7:p.718(43)
 Poulain.     — Entrez, médème » répondit la  Sauvage  d'un air devenu soudain très aimable   Pon-7:p.634(27)
de son corps », répondit la Cantinet.     La  Sauvage  dégringola par les escaliers avec une  Pon-7:p.740(35)
s coutumes des Sauvages.  À neuf heures, Mme  Sauvage  descendit Schmucke en le tenant sous   Pon-7:p.723(26)
l'araignée veille sur une mouche prise.  Mme  Sauvage  devait avoir pour loyer de ses peines  Pon-7:p.719(.4)
 est chez lui, et si tout est à lui ? dit la  Sauvage  en faisant du droit à la manière des   Pon-7:p.747(10)
urtier de la maison Sonet à l'oreille de Mme  Sauvage  en l'amenant sur le palier, j'ai pouv  Pon-7:p.728(.2)
 — Mais c'est la chambre à monsieur ! dit la  Sauvage  en s'élançant et se mettant entre la   Pon-7:p.748(.1)
h bien ! donnez-moi votre adresse », dit Mme  Sauvage  en s'humanisant.     Schmucke, en se   Pon-7:p.728(.4)
Allons, allons, mon cher monsieur ! » dit la  Sauvage  en saisissant un moment où Schmucke a  Pon-7:p.727(19)
ais c'est un monstre d'ingratitude », dit la  Sauvage  en se tournant vers un monsieur qui s  Pon-7:p.731(11)
ors du cercle où il le tenait enfermé par la  Sauvage  et par Villemot.     Il n'est pas de   Pon-7:p.730(21)
t brier », dit-il en s'agenouillant.     Mme  Sauvage  était allée annoncer la mort de Pons   Pon-7:p.720(31)
cuisinière et femme de peine.  Présenter Mme  Sauvage  était chose impossible, car la défian  Pon-7:p.715(.5)
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eulent toucher au cadavre de son maître.  La  Sauvage  impatientée saisit l'Allemand, le pla  Pon-7:p.722(.5)
 comment l'on fait dans ces cas-là. »     La  Sauvage  jeta sur la chambre un regard comme e  Pon-7:p.721(17)
 noirs apparurent, à qui Mme Cantinet et Mme  Sauvage  laissèrent le passage libre.  C'était  Pon-7:p.745(.9)
et de ne pas parler, mais la soldatesque Mme  Sauvage  le surprit tellement par sa tournure,  Pon-7:p.719(17)
 pauvre victime se contraignait à manger, la  Sauvage  lui fit observer, avec des lamentatio  Pon-7:p.730(37)
     « Je me demande quelquefois comment Mme  Sauvage  peut tenir à son service, dit en form  Pon-7:p.633(20)
mbre de domestique et une petite cuisine, la  Sauvage  pouvait coucher sur un lit de sangle   Pon-7:p.719(10)
tinet.     Une fois l'opération terminée, la  Sauvage  remit Schmucke à sa place, au pied du  Pon-7:p.722(.9)
n asthmatique d'une femme puissante.  Et Mme  Sauvage  se manifesta !  C'était une de ces vi  Pon-7:p.634(.6)
er mémoire de trois cent soixante francs, la  Sauvage  se mit à préparer un dîner pour quatr  Pon-7:p.722(17)
vint s'asseoir dans la salle à manger où Mme  Sauvage  servait le déjeuner.  Schmucke s'assi  Pon-7:p.745(.5)
près, Schmucke vit venir dans la chambre Mme  Sauvage  suivie d'un homme vêtu de noir et qui  Pon-7:p.728(42)
incre.  Aussi, vers la fin de la journée, la  Sauvage  trouva-t-elle Schmucke étendu au bas   Pon-7:p.730(23)
    Schmucke haussa les épaules.  Lorsque la  Sauvage  voulut procéder à l'ensevelissement d  Pon-7:p.721(42)
er chez Pons et Schmucke le placement de Mme  Sauvage , comme cuisinière et femme de peine.   Pon-7:p.715(.4)
ait avoir une solution pour sa commande.  La  Sauvage , en observation sur le pas de la port  Pon-7:p.726(40)
ours à avoir le débit de tabac pour la femme  Sauvage , et la nomination de mon ami Poulain   Pon-7:p.760(27)
r...     — Bien des choses chez vous, dit la  Sauvage , et mes compliments à médème, si môsi  Pon-7:p.740(24)
si à moi.     — Madame..., dit Fraisier à la  Sauvage , faites-vous aider, emportez-le et me  Pon-7:p.749(14)
jase beaucoup de vous dans la maison, dit la  Sauvage , il est venu pendant que vous dormiez  Pon-7:p.746(.1)
 la cuisine.     — Mais, monsieur, répéta la  Sauvage , il me faut cependant du bois, du cha  Pon-7:p.721(.7)
nd à rien.     — Eh bien ! ma petite, dit la  Sauvage , je vais vous montrer comment l'on fa  Pon-7:p.721(15)
r haut ! s'écria la puissante et asthmatique  Sauvage , le pauvre monsieur est mort !... il   Pon-7:p.719(25)
s coup.     « Monsieur, vous devriez, dit la  Sauvage , prendre quelqu'un qui s'occuperait d  Pon-7:p.729(17)
onné de cupidité.     — En attendant, dit la  Sauvage , qu'est-ce que fait donc là le juge d  Pon-7:p.747(.3)
 ne trouva rien que d'affreux souvenirs.  La  Sauvage , qui gouvernait Schmucke avec l'autor  Pon-7:p.730(33)
 dont l'expression l'eût rendu fou, sans Mme  Sauvage , qui, sans doute accoutumée à ces sor  Pon-7:p.719(29)
héâtre, nommé Topinard...     — Bien, madame  Sauvage  ! continuez ainsi, vous aurez votre d  Pon-7:p.741(12)
i d'une pensée subite, il se leva : « Madame  Sauvage  ! cria-t-il.     — Après ?     — Je n  Pon-7:p.635(36)
it de sangle et un coucher complet, pour Mme  Sauvage ; car le sac de douze cent cinquante-s  Pon-7:p.722(36)
t, dans leur plan, serait accompagnée de Mme  Sauvage ; et la bonne de Fraisier, une fois là  Pon-7:p.715(12)
encée.     — Je le crois bien ! répondit Mme  Sauvage ; il pleure depuis vingt-quatre heures  Pon-7:p.727(.3)
a pour votre service, médème ? » demanda Mme  Sauvage .     Et, d'un air menaçant, elle jeta  Pon-7:p.634(20)
e cent cinquante-six francs... », lui dit la  Sauvage .     Schmucke haussa les épaules.  Lo  Pon-7:p.721(41)
e pauvre musicien entre les mains de la dame  Sauvage .     « Il est quatre heures, mon cher  Pon-7:p.739(35)
nt une carte et la présentant à la puissante  Sauvage .     — Eh bien ! c'est bon, c'est bon  Pon-7:p.727(38)
mander à Mme Cibot où sont les draps, dit la  Sauvage .     — Il va falloir un lit de sangle  Pon-7:p.720(18)
r.     — Ah ! voilà M. Villemot ! s'écria la  Sauvage .     — Monsir Fillemod, dit le pauvre  Pon-7:p.746(37)
espion et un gendarme dans la personne de la  Sauvage .  Comme il dépendait de l'appartement  Pon-7:p.719(.8)
-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? dit la  Sauvage .  Monsieur vous a commandé quelque ch  Pon-7:p.727(33)

sauvage
-> Mont sauvage (Le)

nte de bleu qui s'harmoniait avec la couleur  sauvage      * Le vélin, avant l'usage du papi  eba-Z:p.823(39)
orifiait de sa faute; elle mettait une force  sauvage  à heurter le monde, elle voulait le r  Mus-4:p.754(13)
il a fait passer toute une contrée de l'état  sauvage  à l'état prospère, de l'état irréligi  Env-8:p.327(14)
omme une supérieure.  Que voulez-vous, c'est  sauvage  à la façon des hirondelles...  Le san  Pay-9:p.200(17)
.  Un homme qui veut se venger et qui se dit  Sauvage  à procédés se conduit autrement.  Pou  Bet-7:p.418(14)
 extraordinaire de toutes les infortunes, un  sauvage  accouplement de la misère et du luxe;  Env-8:p.379(28)
.  Don Juan voulut ne rien entendre de cette  sauvage  affirmation donnée à son père.     Ba  Elx-Y:p.479(19)
sanne appliqua sa main sur les lèvres de son  sauvage  amant pour lui imposer silence.     «  Cho-8:p1041(41)
  — Oui, bien heureuse ! » répondit avec une  sauvage  amertume la pauvre Félicité.     Les   Béa-2:p.778(21)
tte voiture.  Une expression de joie presque  sauvage  anima sa figure, il appela un petit g  Gob-2:p.985(36)
cria le banquier en se remboursant par cette  sauvage  apostrophe de toutes les insolences q  SMC-6:p.577(21)
 intestine contractèrent quelque chose de la  sauvage  âpreté qu'ont les moeurs en ces contr  Cho-8:p.919(28)
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 perçante finesse, la malicieuse naïveté, la  sauvage  attention qui animait ce visage enfan  F30-2:p1144(40)
ent, car je suis au milieu du monde comme le  sauvage  au milieu des pièges d'une tribu enne  SMC-6:p.517(26)
rement matérielle qui se rapproche de l'état  sauvage  auquel les invite leur union constant  Pay-9:p..91(27)
Après avoir jeté un regard de fierté presque  sauvage  autour d'elle, la jeune fille baissa   F30-2:p1173(30)
 déjà, son indomptable fierté, sa gravité de  sauvage  avaient repris leur empire; elle me d  Hon-2:p.573(14)
, je les ai comptés.     — Bien », reprit le  sauvage  avec une satisfaction farouche.     A  Cho-8:p1030(.7)
dernier effort de la raison échauffée par un  sauvage  besoin de liberté ou par le feu de l'  MCh-I:p..58(27)
lle s'était sauvée en avant.  Comme une bête  sauvage  blessée, elle aimait la solitude; ell  Béa-2:p.807(17)
le effets de l'art, de l'autre l'unité de la  sauvage  Bretagne.  Personne alors ne demander  Béa-2:p.707(31)
tre la seule qui convînt à cette figure.  Ce  sauvage  Breton tenant son bonnet d'une main,   Cho-8:p1017(.9)
cturale.  C'est presque toujours la hutte du  Sauvage  civilisé.  Cette maison consistait en  SMC-6:p.852(.8)
 l'Opéra : l'instituteur est ennuyé quand le  Sauvage  commence à comprendre.     LVI     En  Phy-Y:p.979(19)
e modèle en fer battu qui rappelaient par ce  sauvage  contraste la circonstance à laquelle   CéB-6:p.258(33)
vous tourmente, et vous êtes venu dans cette  sauvage  contrée pour y trouver le repos, vous  Ser-Y:p.753(24)
oyagé pendant sept mois à la recherche d'une  sauvage  créature qui se faisait un jeu de lui  A.S-I:p1015(38)
sie avec laquelle je me précipite vers cette  sauvage  créature.     — Vous l'aimez donc ? d  Ser-Y:p.763(35)
e mouvoir pour le prononcer.  Semblable à un  sauvage  d'Amérique, elle interrogeait les fib  Cho-8:p1024(.9)
iques.  Il y a je ne sais quoi de divinement  sauvage  dans cette tête !...     — Vous l'ave  A.S-I:p1001(35)
araisons.  Rappelez-vous le parfum chaste et  sauvage  de cette bruyère que nous avons cueil  Lys-9:p.997(13)
Langeais le plus indulgent intérêt.     « Ce  sauvage  de Montriveau a un caractère de bronz  DdL-5:p1009(32)
globe en y effaçant tout, qui a eu raison du  sauvage  de Nubie ou du patricien de Thèbes ?   Ser-Y:p.813(38)
ne.     Lisbeth ne put se refuser le plaisir  sauvage  de regarder Wenceslas qui la contempl  Bet-7:p.165(42)
longtemps le caractère impétueux et le génie  sauvage  de Sarrasine.  Bouchardon, prévoyant   Sar-6:p1058(32)
 ajouta-t-il d'un ton de voix dont la fierté  sauvage  démentait ses paroles précédentes, je  PCh-X:p..81(26)
'un mot pour deviner une âme, de même que le  Sauvage  devine ses ennemis à des indices invi  Ten-8:p.577(.2)
e que vous étiez auparavant.  Vous étiez une  sauvage  domination détruite dans les ruines d  Mem-I:p.288(23)
lle connaissait trop bien le caractère quasi  sauvage  du baron, qui se rapprochait beaucoup  Bet-7:p.397(41)
ors nous ne serions plus chez nous.  Puis ce  sauvage  en viendrait à dire, ce que disent le  A.S-I:p.988(20)
te n'était-elle pas sublime en déployant une  sauvage  énergie à comprimer son exubérante je  M.M-I:p.554(28)
 violence, qu'il ne peut se comparer qu'à la  sauvage  énergie du naufragé, essayant sa dern  Bet-7:p.168(17)
uvres, et qui, pour être domptés, exigent la  sauvage  énergie du vrai talent ou le sombre v  I.P-5:p.296(40)
a femme quasi folle à qui par un geste d'une  sauvage  énergie il montra l'or.  Ginevra se m  Ven-I:p1099(16)
'accent alternatif d'une respiration dont la  sauvage  énergie ne pouvait appartenir à une c  PaD-8:p1223(25)
 encore.  Des danses folles, animées par une  sauvage  énergie, excitaient des rires et des   PCh-X:p.117(11)
u grand trot.  Il se releva dans un accès de  sauvage  énergie, revint se coucher, harassé d  Env-8:p.397(19)
ollin, qui configurait le mal social dans sa  sauvage  énergie.     Quel duel que celui de l  SMC-6:p.887(29)
 en saisissant Crevel par une étreinte d'une  sauvage  énergie...  Ah ! j'en mourrais ! »     Bet-7:p.335(.7)
ivre et attendre l'heure du plaisir comme le  sauvage  épie l'heure de la vengeance; je voul  Lys-9:p.999(18)
SMES     I     Le but de la vie civilisée ou  sauvage  est le repos.     II     Le repos abs  Pat-Z:p.215(.3)
ments, le comte Octave était d'une tristesse  sauvage  et bourrue.  Si les écarts de cette h  Hon-2:p.542(19)
utent l'influence de cette nature, à la fois  sauvage  et civilisée, sur l'être moral conten  Emp-7:p.989(36)
s accidents sans confusion, quelque chose de  sauvage  et d'ébouriffé, de secret, de pas com  Pay-9:p..52(.1)
t chantée.  Ces cris eurent quelque chose de  sauvage  et de guerrier.  Les deux notes du mo  Cho-8:p1121(30)
 de 1792 à 1799; mais trouvez quelque animal  sauvage  et défiant plus fin qu'un évêque de s  eba-Z:p.453(16)
ion, lui avait imprimé une sorte de grandeur  sauvage  et des exigences auxquelles le monde   CdV-9:p.668(39)
aison, avec celle des locataires, avec l'air  sauvage  et désolé du jardin qui précédait la   Env-8:p.332(15)
 été, comme Nabuchodonosor, quelque peu bête  sauvage  et enfermé dans une cage du Jardin de  Pie-4:p..67(.3)
mmée la Composition, mais la Composition fut  sauvage  et farouche pour lui.  Puis il avait   PGr-6:p1095(30)
 pauvre Nasie, dit Delphine épouvantée de la  sauvage  et folle expression que la douleur im  PGo-3:p.250(38)
u'elle gagne en force centrifuge.     Or, le  sauvage  et l'enfant font converger tous les r  Pat-Z:p.282(40)
tte province où, de nos jours encore, la vie  sauvage  et l'esprit superstitieux de nos rude  Cho-8:p.918(.1)
e prenait qu'il y a de distance entre l'état  sauvage  et la civilisation, elle avait la grâ  SMC-6:p.467(.6)
lacés aux deux extrémités du monde moral, le  sauvage  et le penseur ont également horreur d  PCh-X:p.101(31)
e de toute une nation dégénérée, d'un peuple  sauvage  et logique, brutal et souple.  En un   PGo-3:p.219(31)
de caractère féminin.  Mais la voir toujours  sauvage  et même dénuée de pudeur, la voir...   Adi-X:p1009(41)
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t quelque recherche.  La vigne qui croissait  sauvage  et naturellement jetée dans les bras   CdV-9:p.655(33)
uré de laquais, un vieux farceur encore plus  sauvage  et plus bourru que ne l'est le suisse  FYO-5:p1068(19)
ères en fermes productives.  Laissées à leur  sauvage  et primitif état, ces jachères social  CdV-9:p.706(31)
ristesse exprimée par cette nature à la fois  sauvage  et ruinée, abandonnée, infertile, la   CdV-9:p.762(19)
ure; pour l'habitant, cette nature est âpre,  sauvage  et sans ressources.  Le sol de ces gr  CdV-9:p.706(12)
 coupe; puis, comme contraste à cette nature  sauvage  et solitaire, les derniers jardins de  Pay-9:p..70(14)
 montagnes et des bois inexploités.  C'était  sauvage  et solitaire, sous la garde de la nat  A.S-I:p.987(.2)
e, qu'elle avait d'abord jugée comme un être  sauvage  et stupide; elle l'entretint des joie  F30-2:p1060(22)
diocrité de fortune s'enfuit le bonheur.  La  sauvage  et terrible figure du comte d'Hérouvi  EnM-X:p.876(42)
en feu.  Le silence effrayait par sa majesté  sauvage  et terrible.  L'infini, l'immensité,   PaD-8:p1221(42)
, le Chasseur du Roi, dont la figure rude et  sauvage  était abattue par la douleur, garda l  Cho-8:p.939(17)
 dont les reflets se contrariaient.  Ce quai  sauvage  était tapissé par plusieurs espèces d  Ser-Y:p.835(.4)
chaise au soleil regardait sa femme comme un  Sauvage  eût regardé la sienne.  Quand il ente  Pay-9:p.163(12)
 du poète de province.     Nathan, malgré la  sauvage  fierté de sa physionomie, alors dans   I.P-5:p.364(.3)
, pour un moment, laissait éclater sur cette  sauvage  figure les vices de la civilisation.   Cho-8:p1122(16)
 ne parvient que sa curiosité stérile, cette  sauvage  horreur tempérée par les plus pittore  Med-9:p.573(.5)
es joues en feu.  Le lendemain, le triste et  sauvage  inconnu passa en affectant un air pré  DFa-2:p..28(.8)
 était large, et sur son front respirait une  sauvage  intelligence.  Il avait l'air intrépi  Med-9:p.494(18)
ment !... s'écria la pauvre Hortense avec la  sauvage  ironie d'une femme offensée qui se se  Bet-7:p.270(40)
e profondeur qui lui donna l'apparence d'une  sauvage  ironie et qui fit palpiter Rodolphe.   A.S-I:p.965(13)
s, des grenouilles qui s'y promènent avec la  sauvage  liberté de la nature; il faut surtout  AÉF-3:p.712(33)
te cause est continue.  La cousine Bette, la  sauvage  Lorraine, quelque peu traîtresse, app  Bet-7:p..86(18)
nt la belle saison.  Birotteau aperçut cette  sauvage  marchande au milieu de sacs de noiset  CéB-6:p.115(.1)
 besoin de l'âme, une espèce de soif; car le  sauvage  même, a ses plumes, ses tatouages, se  Pat-Z:p.223(15)
 sa faute.  Aussi la vraie, la naturelle, la  sauvage  Modeste éprouva-t-elle en son coeur u  M.M-I:p.525(27)
e venue à votre mère... »     Rosalie fit un  sauvage  mouvement de tête.     « À votre mère  A.S-I:p1014(14)
are l'homme naturel de l'homme civilisé.  Le  Sauvage  n'a que des sentiments, l'homme civil  Bet-7:p..86(.7)
érêts, à plusieurs sentiments, tandis que le  Sauvage  n'admet qu'une idée à la fois.  C'est  Bet-7:p..86(14)
eureuses, en butinant leur vie au sein d'une  sauvage  nature.  L'existence anonyme de ce vi  Ser-Y:p.731(36)
peau; mais laissez-nous... »     La forte et  sauvage  odeur des deux habitués du grand chem  Pay-9:p.121(23)
litaire pendant la nuit, au milieu d'un site  sauvage  où de toutes parts de hautes montagne  Cho-8:p1076(20)
inné de changer ses mets, qu'en quelque pays  sauvage  où les voyageurs aient abordé, ils on  Phy-Y:p.941(17)
 cette nature mixte qui participe de l'homme  sauvage  par une patriarcale simplicité de vie  eba-Z:p.698(26)
es en danger.  Mais c'est vrai, le mot de ce  sauvage  parle de choses graves. »     Elle ti  SMC-6:p.516(.3)
cupée à fumer, en contemplant tour à tour le  sauvage  pays des marais, la mer et Calyste, a  Béa-2:p.774(25)
unèbres.  D'ailleurs après ?... » s'écria ce  sauvage  personnage en arrêtant les élégies de  SMC-6:p.500(31)
ans ce sinistre paysage, et parut prendre un  sauvage  plaisir à contempler cette vaste imag  CdV-9:p.781(30)
une cire par Mlle des Touches qui goûtait un  sauvage  plaisir à l'envelopper de ses ruses.   Béa-2:p.773(38)
 je fus oubliée en un jour.  Je me donnai le  sauvage  plaisir d'aller au fond de cette natu  Béa-2:p.719(29)
frémissait involontairement à l'aspect de la  sauvage  poésie que l'habile Valérie avait su   Bet-7:p.196(.9)
ut aussi efficace et moins dangereuse que le  sauvage  procédé d'Ambroise. »     En entendan  Cat-Y:p.331(14)
e que d'aller chercher les plaisirs de cette  sauvage  promenade sans moi, de ne m'avoir pas  Béa-2:p.709(37)
 La comtesse craignait d'avoir effarouché la  sauvage  pudeur, la probité sévère d'un homme   CoC-3:p.364(.7)
i le danger du jeune Corse avait rendu cette  sauvage  puissance avec laquelle il savait lut  SMC-6:p.872(27)
e a des charmes comparables à ceux de la vie  sauvage  qu'aucun Européen n'a quittée après y  Env-8:p.237(34)
 a laissés.  La Science a ce rapport avec le  Sauvage  qu'elle scalpe très bien son homme),   CSS-7:p1186(28)
our.  D'ailleurs Athanase avait cette fierté  sauvage  qu'exalte la pauvreté chez les hommes  V.F-4:p.839(17)
és changeantes du site, soit la petite fille  sauvage  qu'il m'était encore possible d'entre  F30-2:p1146(34)
lle et stupide Marche-à-terre; mais l'ironie  sauvage  qu'il sut démêler dans le regard tern  Cho-8:p.925(31)
 enfant pour m'amuser à voler un petit fruit  sauvage  quand j'ai de beaux et bons vergers o  M.M-I:p.592(11)
ts, en apparence confirmés par le silence de  sauvage  que gardait l'accusé.  L'intérêt s'at  CdV-9:p.689(30)
femme n'aimera ! »     Ce fut le cri le plus  sauvage  que jamais un aigle blessé ait poussé  Béa-2:p.753(18)
mment s'y prendre pour dire à cette créature  sauvage  que je l'aime ? »     Il l'avait déjà  DdL-5:p.954(17)
it devenu moins inflexible, elle jeta ce cri  sauvage  que les naturalistes comparent au bru  PaD-8:p1226(23)
ce sentiment de vengeance immédiate à la vie  sauvage  que mènent les habitants des campagne  eba-Z:p.486(38)
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argeât de dire son fait à ce marsouin-là, un  sauvage  qui a, dit-on, trois millions et qui   PGo-3:p..84(26)
vait cette grâce d'étonnement, cette naïveté  sauvage  qui agrandit les yeux des enfants.  C  Cho-8:p1098(14)
freux sommeil, semblable à celui de l'animal  sauvage  qui dort, qui ronfle, et dont néanmoi  SMC-6:p.829(.6)
le soir, je me fis aborder à la haie devenue  sauvage  qui protégeait cet enclos.  Je bravai  AÉF-3:p.712(.9)
s laide, elle a quelque chose de bizarre, de  sauvage  qui saisit les hommes...  Elle est si  Pay-9:p.198(38)
notre monde de Paris un éclair de l'amour du  Sauvage  qui se jette sur la femme comme sur s  L.L-Y:p.645(20)
personne ne pouvait faire attention à ce cri  sauvage  qui semblait être celui de la marchan  SMC-6:p.706(23)
r resta garçon, et la renommée de beauté peu  sauvage  qui signala la Tonsard aux don Juan d  Pay-9:p..87(.3)
ntôt à sa figure je ne sais quoi de fier, de  sauvage  qui tempéra sa naïveté germanique, et  M.M-I:p.505(27)
ifient quelque chose, et le mien est la plus  sauvage  raillerie.  Je mourrai sans trouver c  Béa-2:p.709(43)
e aversion pour vous, vous lui avez fait une  sauvage  réponse qui l'a blessée et qui vous r  A.S-I:p1013(34)
ont », se disait-il.     « Tiens, lui dit le  sauvage  républicain avec une affreuse bonhomi  I.P-5:p.421(33)
om de Dieu ! fit la mère dont le cri presque  sauvage  réveilla dans le coeur du petit homme  EnM-X:p.887(28)
ence de ce joli coin de forêt dont le parfum  sauvage  réveillait dans l'âme des idées de li  Ten-8:p.566(16)
lques corbeilles de fleurs se mariaient à la  sauvage  senteur des bois.  Quelques prairies   Pay-9:p.191(27)
 sa fille vivaient à l'hôtel de Rupt dans un  sauvage  silence.  Rosalie était en proie à un  A.S-I:p1012(.4)
'on les fiche, les Poupillier... »     Cette  sauvage  sortie fut réprimée par Cérizet, qui   P.B-8:p.169(20)
qu'elle pourrait faire plier l'énergie de ce  sauvage  sous sa volonté de femme, espéra régn  Cho-8:p1017(31)
imaient une physionomie particulière à cette  sauvage  Thébaïde.  L'art y avait élégamment u  Adi-X:p.977(36)
 coffre du cabriolet, fit voir avec une joie  sauvage  un sac dont la forme annonçait des ro  Cho-8:p.951(38)
heval au pied de la dent de Vilard.  Mais ce  sauvage  vieillard imprimait une si grande ter  A.S-I:p.986(28)
 et de sa mère, elle goûta je ne sais quelle  sauvage  volupté à se laisser aller à ses souf  M.M-I:p.609(.7)
n <ceux des> livres qui coû<taient> [...] un  sauvage  [...] montre Mlle Coudreux [...] orgu  eba-Z:p.671(.5)
si perspicace, rapide et conséquent comme le  sauvage , à la merci d'un événement, crise fat  A.S-I:p.932(.1)
t des calices de l'oranger, mais fugitive et  sauvage , achevait de donner je ne sais quoi d  Ser-Y:p.739(24)
e dont le principal caractère est une âpreté  sauvage , adoucie par de riants motifs, par un  Cho-8:p1072(14)
Joseph, petit, maigre, souffreteux, au front  sauvage , aimant la paix, la tranquillité, rêv  Rab-4:p.297(10)
, les regards d'un homme avec la sagacité du  Sauvage , avec l'habileté d'un homme habitué à  eba-Z:p.640(30)
  En un instant, ce caractère de Corse et de  Sauvage , ayant brisé les faibles attaches qui  Bet-7:p.152(.7)
e doive être martyrisé ?  Quoique étrange et  sauvage , ce nom a pourtant le droit d'aller à  ZMa-8:p.829(19)
ssance de vos pensées, imitez l'enfant ou le  sauvage , ce sont vos maîtres.     En effet, p  Pat-Z:p.282(32)
 ce tigre à griffes d'acier, cette malice de  sauvage , cette sagesse née dans le cloître, m  Pay-9:p.275(.7)
un regard empreint de je ne sais quel mépris  sauvage , chargé de pensée comme une bouteille  L.L-Y:p.612(15)
 droit de mordre à un petit fruit soi-disant  sauvage , comme un chasseur qui fait une halte  HdA-7:p.783(36)
 dans son intelligence pure comme celle d'un  sauvage , dans son âme enfin réveillée, dans s  SMC-6:p.454(43)
iers, qui vous saisit par je ne sais quoi de  sauvage , de heurté, d'effrayant, et d'où sort  Lys-9:p1054(38)
 des antiquaires, des lézardes d'une vétusté  sauvage , des coins rongés à faire croire que   Deb-I:p.849(.7)
, dans un désert !...     — Ce n'est plus un  Sauvage , dit Carabine en partant d'un éclat d  Bet-7:p.416(22)
oi j'ai mis trois ans à revenir ?     — Non,  Sauvage , dit Carabine.     — Eh bien ! elle m  Bet-7:p.416(19)
son chemin, Nicolas dégringola comme un chat  sauvage , du haut d'un orme où il s'était cach  Pay-9:p.207(.7)
sion pleine de sens comme l'est la parole du  Sauvage , échappaient à cet homme et attestaie  Med-9:p.389(18)
déploie alors dans ses hypocrisies une force  sauvage , elle trompe pour donner un double bo  Hon-2:p.582(21)
ce les barbares attachent à la démarche.  Le  sauvage , en présence de ses semblables, n'a q  Pat-Z:p.283(18)
 leur jeu.  Cet homme pouvait lutter avec le  sauvage , entendre comme lui le pas des ennemi  Ser-Y:p.793(.9)
 froissé son coeur d'une délicatesse presque  sauvage , et l'accueil de ses deux parents le   Pie-4:p..77(11)
ais déjà bien triste; cette nature me sembla  sauvage , et maintenant... »     Elle s'arrêta  F30-2:p1087(35)
n vedette sous une touffe d'herbes, comme un  sauvage , et qui l'examinait avec cette enfant  PCh-X:p.285(32)
 main droite, elle poussa de nouveau son cri  sauvage , et s'élança vivement sur Philippe; p  Adi-X:p1006(17)
nistre, sans des lèvres rouges d'une cruauté  sauvage , et sans un mouvement de muscles qui   SMC-6:p.860(.5)
no ! "  Cette joie sombre, cette férocité de  sauvage , excitées par la possession de quelqu  Gob-2:p.991(24)
e par Montesquieu du despotisme : " Comme le  sauvage , il coupe l'arbre par le pied pour en  Deb-I:p.786(36)
otre homme de génie est de la nature la plus  sauvage , il craint les femmes, et n'a jamais   SdC-6:p.967(18)
Strasbourg.  En entendant parler d'une fille  sauvage , j'eus le désir de vérifier les faits  Adi-X:p1002(.5)
 paroles, ses yeux étincelaient d'une fierté  sauvage , l'archevêque debout derrière elle, e  CdV-9:p.868(18)
 de l'hôtel Graslin pour deviner la grandeur  sauvage , la force du peuple que Véronique ava  CdV-9:p.680(31)
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oupe de la Chimère la plus féroce et la plus  sauvage , la plus éveillée, la plus clairvoyan  Pet-Z:p..29(16)
it, entre les gens comme il faut de ce monde  sauvage , la plus haute délicatesse.  Sur les   SMC-6:p.835(.9)
mes épiques, avant de se donner la mort.  Le  Sauvage , le Paysan, qui tient beaucoup du Sau  Pay-9:p.138(32)
a reine des prés, les ombellules du cerfeuil  sauvage , les blonds cheveux de la clématite e  Lys-9:p1056(42)
ictus d'une boîte à lettres.  Calme comme un  sauvage , les mains hâlées, Contenson, petit h  SMC-6:p.523(11)
e trouve alors la raison ?  Est-elle chez le  sauvage , libre dans le désert, vêtu dans sa n  Ser-Y:p.813(28)
agne dans cette plaine, autrefois inculte et  sauvage , maintenant verte et productive.  Il   CdV-9:p.868(36)
e de l'enfance, la vie paresseuse, la vie du  sauvage , moins ses travaux ?  Ainsi vécut Rap  PCh-X:p.282(.6)
es violents.  Amédée, tireur habile comme un  sauvage , nageur intrépide, pêcheur adroit, ma  eba-Z:p.639(41)
Le Sauvage, le Paysan, qui tient beaucoup du  Sauvage , ne parlent jamais que pour tendre de  Pay-9:p.138(32)
ue auquel rien ne manquait, ni le calumet du  sauvage , ni la pantoufle vert et or du sérail  PCh-X:p..69(38)
 joie hurle, où l'amour a je ne sais quoi de  sauvage , où la magie de la grâce et le feu du  PCh-X:p.112(24)
leu foncé de l'iris jetait un feu d'un éclat  sauvage , où la vie semblait s'être réfugiée e  CdV-9:p.745(34)
 de marbre où se peignait une fierté presque  sauvage , où respiraient les moeurs de la Cors  Ven-I:p1046(37)
, prêt à y devenir soldat Arabe, prisonnier,  sauvage , paysan, ombre, patte de chameau, lio  FYO-5:p1043(39)
s regards, d'abord empreints d'une tendresse  sauvage , puis combattus par les devoirs d'un   Cho-8:p.998(.4)
assion véritable; et son caractère devint si  sauvage , que s'il eut des succès en galanteri  EnM-X:p.870(.6)
 GOÛTÉE EN COUR D'ASSISES     La sagacité de  Sauvage , que son nouveau métier avait dévelop  Pay-9:p.205(.4)
 l'homme le plus civilisé comme chez le plus  sauvage , qui ne nous permet pas de jouir en p  U.M-3:p.965(19)
la contrée, et les Morvandiaux, race âpre et  sauvage , relativement aux contrées gangrenées  eba-Z:p.423(43)
borgienne.  En ce moment le costume détruit,  sauvage , ruiné que portait cet homme contrast  RdA-X:p.673(.8)
abe, un dévouement de caniche, une amitié de  sauvage , sans faste et toujours prête.  Ma fo  FMa-2:p.209(20)
, en polissant elle-même ce caractère à demi  sauvage , sans lui enlever sa verdeur ni sa si  Ten-8:p.539(25)
eillard serrait sa fille par une étreinte si  sauvage , si délirante qu'elle dit : « Ah ! tu  PGo-3:p.231(.1)
mblait se mouvoir avec l'agilité d'un animal  sauvage , sortait déjà par une porte latérale   Cho-8:p.973(18)
rudesse, l'esprit a du mordant, la grâce est  sauvage , toutes les vertus ont des inconvénie  eba-Z:p.646(20)
-il en s'agitant dans son lit, une guerre de  sauvage , une guerre de surprise, d'embuscade,  Fer-5:p.824(32)
 Soyez tranquille, mon cher monsieur, dit la  Sauvage , vous aurez des gens pour vous défend  Pon-7:p.746(13)
, à ces méchancetés candides, à ces ruses de  Sauvage  !  La femme, avec son génie de bourre  SMC-6:p.934(.5)
t le Brésilien.  Ah çà  ! vous m'avez appelé  Sauvage  !...  Est-ce que vous croyez que je v  Bet-7:p.417(13)
ondit pas.     « C'est une fille tout à fait  sauvage  !... » se dit Adeline.     « Oh ! mad  Bet-7:p.441(.3)
 nature parisienne à la hauteur de la nature  sauvage  : un homme, un républicain, un conspi  ZMa-8:p.841(10)
tteint à la solidité métallique des nerfs du  sauvage  ?  Le fer cède à certains degrés de b  SMC-6:p.821(37)
s sur les pointes rouges de ces supplices de  Sauvage  ?...  Quelle joie délirante s'il n'al  Béa-2:p.884(24)
mille francs, je saurai me débarrasser de ce  sauvage -là, je te rejoindrai, ce sera bien pl  Rab-4:p.501(38)
s, son esprit avait la profonde concision du  sauvage ; elle était enfant par le sentiment,   Lys-9:p.997(21)
t le vert uni de la mer, est grand sans être  sauvage ; il est immense, sans être désert; il  DBM-X:p1166(38)
ces, car il tendait à l'unité par une fierté  sauvage ; puis ce défi d'une âme puissante à u  Pay-9:p.211(38)
r grimpé le talus avec la rapidité d'un chat  sauvage ; ses sabots roulèrent dans le fossé,   Cho-8:p.931(16)
citurne et mis sur les lèvres son sourire de  sauvage .     Le dogme de sa suprématie fut in  Cab-4:p.986(.2)
ndit Massin en lui lançant un regard de chat  sauvage .     — Je voudrais qu'ils fussent déj  U.M-3:p.918(26)
 son nom, répliqua le docteur, elle est très  sauvage .     — Laissez-nous l'apprivoiser, di  U.M-3:p.848(32)
 principe et la fin avec une perspicacité de  sauvage .  Aussi, par un de ces jeux effrayant  L.L-Y:p.591(10)
rité prête à son visage une impassibilité de  sauvage .  Ce visage, plus rond qu'ovale, ress  Béa-2:p.693(40)
es proportions, s'accordaient avec son génie  sauvage .  Cet homme était tout force et tout   F30-2:p1169(38)
op étudié, répondit la Gobain, il est devenu  sauvage .  Enfin, il a des raisons pour ne plu  Hon-2:p.562(15)
 et ses yeux brillèrent comme ceux d'un chat  sauvage .  Il bondit sur lui-même par un mouve  PGo-3:p.218(.9)
il tomba par trahison au pouvoir d'une tribu  sauvage .  Il fut dépouillé de tout, mis en es  DdL-5:p.942(30)
 toute sa majesté ne se trouvent que chez le  Sauvage .  Il n'est pas de criminel qui, pouva  ZMa-8:p.841(.5)
inet des Antiques, affectait la gravité d'un  Sauvage .  Il souriait à ses ennemis, haïs, ob  Cab-4:p.981(38)
e en se dressant dans un accès d'indignation  sauvage .  J'ai là tout ce qu'il y a de précie  U.M-3:p.920(11)
s, commis et domestiques, sous un despotisme  sauvage .  J'aurai pu, je parle pour moi seul,  CdV-9:p.730(21)
es jets de mille couleurs cette scène à demi  sauvage .  Les tuiles brunes resplendirent, le  Adi-X:p.978(22)
a froide et terrible irritation des nerfs du  Sauvage .  Les yeux de Jacques Collin couvaien  SMC-6:p.897(32)
herine, qui le serra sur elle avec une force  sauvage .  Mais l'enfant lui échappa et se sau  CdV-9:p.829(25)
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e; de nous deux, je suis la biche... et bien  sauvage .  Mes jalousies à faux frappaient déj  Mem-I:p.400(31)
s de cet homme avaient une sorte de grandeur  sauvage .  Nous nous regardâmes, le docteur et  ZMa-8:p.839(43)
est dit ! s'écria La Pouraille avec une joie  sauvage .  Ordonne, j'obéis. »     Et il serra  SMC-6:p.871(17)
e honnête, de la gentillesse comme une biche  sauvage .  Par la faute du sieur Hulot, ces ch  Bet-7:p..66(23)
ons entre ces grands spectacles de la nature  sauvage .  Peut-être les roches du Croisic ont  Béa-2:p.805(37)
s deux yeux redoutables comme ceux d'un chat  sauvage .  Retiens bien ceci : révéler la plus  Ten-8:p.512(20)
rance, arriva jusqu'à exprimer une curiosité  sauvage .  Tout à coup Barbette reprit la main  Cho-8:p1178(32)
rester fille ! s'écria Lisbeth avec une joie  sauvage .  Vous êtes un bon et excellent homme  Bet-7:p.216(41)
ette impertinente majesté, cette attitude de  sauvage ...  Souffres-tu, Marie ?     — Non, l  FdÈ-2:p.375(20)
tude, j'ai toutes les conditions qui font le  Sauvage ...  Telles sont les pensées dans lesq  SMC-6:p.924(26)
'adore cet acteur-là.     — C'edde ein trame  sôfache  », dit Nucingen qui se vit contraint   SMC-6:p.619(18)
 la harpe de Job de laquelle j'avais tiré de  sauvages  accords, maintenant maniée par des d  Lys-9:p1029(20)
aques, et nous piquons là-dessus.  Un de ces  Sauvages  allait m'enfiler avec sa lance, Rena  Med-9:p.581(25)
chaumières des Monts-Dore, dont les après et  sauvages  attraits commencent à tenter les pin  PCh-X:p.276(38)
us puissant des arguments pour persuader ses  sauvages  auditeurs.     « Ces défenseurs de D  Cho-8:p1118(26)
Corse se complut à développer ces sentiments  sauvages  dans le coeur de sa fille, absolumen  Ven-I:p1068(28)
point d'être gagnés par la civilisation, les  sauvages  de Bonorva, sans prendre la peine de  Rab-4:p.361(28)
pensée qu'ont pu l'être les moeurs des races  sauvages  de celle des premiers voyageurs qui   Pie-4:p.143(.3)
ssions avides, inquiètes, hébétées, idiotes,  sauvages  de ces figures avaient sur leurs imm  Pay-9:p.323(38)
si que j'ai eu l'honneur de le lui dire, les  Sauvages  de France sont inabordables, ils ont  Pay-9:p.110(17)
s grossières dont le secret appartient à ces  sauvages  de France, vivant au fond des campag  Pet-Z:p.133(15)
utaient les gras pâturages de la vallée, aux  sauvages  de l'Amérique ou à quelque naturel d  Cho-8:p.917(.2)
 terreur grandit si bien, que, semblable aux  Sauvages  de l'Amérique, Étienne distinguait l  EnM-X:p.900(.2)
us écouter, tandis qu'on peut intéresser les  Sauvages  de l'Amérique.     — M'sieur le curé  Pay-9:p.110(19)
 ordres religieux la mission de recevoir les  Sauvages  de la civilisation pour les catéchis  Env-8:p.279(39)
its sentiers à travers les endroits les plus  sauvages  de la montagne.     « Monsieur l'off  Med-9:p.593(29)
n pareil acte que dans les contrées les plus  sauvages  de la Sardaigne, pays si peuplé, si   Rab-4:p.361(19)
s républicains costumés et parlant comme les  sauvages  de la tragédie d’Alzire ou de l’opér  Cho-8:p.899(23)
bligée de faire à Camille une satire sur les  sauvages  de Saint-Nazaire.     « J'aime la Br  Béa-2:p.763(18)
 serré son manuscrit dans les coins les plus  sauvages  de son domicile. »     En ce moment   I.P-5:p.362(38)
ouces, des douceurs empoisonnées, des mépris  sauvages  des demoiselles entre elles quand le  Pie-4:p.120(35)
 ne lui apprirent rien de plus inouï sur les  sauvages  du Canada.     « Comment, mon enfant  MCh-I:p..81(26)
 lieues de toute habitation, il est bordé de  Sauvages  du côté de l'intérieur, et séparé de  Bet-7:p.415(43)
rop faibles représentants du pouvoir avec de  sauvages  émeutiers.     Lorsqu'on annonça M.   SMC-6:p.887(41)
andits ont brillé d'une joie et d'un orgueil  sauvages  en apprenant qu'ils protégeaient con  Mem-I:p.223(29)
et leurs calculs, comme les Orientaux et les  Sauvages  enveloppent les leurs sous une imper  Ten-8:p.517(29)
 lasse les charges cosaques des envieux, les  sauvages  escarmouches des ennemis; il donne u  Pie-4:p.108(37)
 bel effet.  À l'entour, des rives à la fois  sauvages  et cultivées; le grandiose et ses tu  Emp-7:p.927(39)
qui n'ont pas d'issue.  L'effet de ces bords  sauvages  et cultivés à la fois, où les demeur  eba-Z:p.630(12)
les oiseaux, de chasser dans Paris comme les  Sauvages  et de rire de tout !...     — Tout f  Béa-2:p.917(13)
 la veux cultiver et faire épanouir, car ses  sauvages  et doux parfums ne nous manqueront j  M.M-I:p.543(30)
t, comme chez tous les peuples primitivement  sauvages  et qui ont plutôt fait irruption che  Bet-7:p.255(17)
erez bien rarement une face éclairée par les  sauvages  et rudes pensées qui animaient celle  SMC-6:p.480(37)
lon, ces rochers nus et pelés opposaient les  sauvages  et stériles images de la désolation,  PCh-X:p.277(39)
orme odieuse a prise sa tyrannie, et quelles  sauvages  exigences lui ont suggérées ses livr  Lys-9:p1120(26)
ue présentaient les bizarres costumes et les  sauvages  expressions de ces gars insouciants   Cho-8:p1060(26)
âme à des hauteurs désespérantes.  Aussi ces  sauvages  harmonies ne conviennent-elles qu'au  Béa-2:p.705(41)
u sein de son élément; plus affreuse que ces  sauvages  horreurs qui font frémir les passant  SMC-6:p.571(33)
ns quand Schmucke eut fini de lui redire ces  sauvages  imprécations.     — Doud esd gondre   Pon-7:p.568(.3)
entiments.  Depuis le fétichisme informe des  sauvages  jusqu'aux gracieuses inventions de l  CdV-9:p.756(32)
'y a rien de sacré pour la haute pègre.  Ces  sauvages  ne respectent ni la loi, ni la relig  SMC-6:p.828(10)
 ces abris, il était facile d'apercevoir les  sauvages  nudités du Falberg, de comparer l'in  Ser-Y:p.733(39)
s, au hasard et au mépris des règles que les  Sauvages  observent dans les moindres choses.   Env-8:p.268(.1)
voie des missionnaires au milieu des nations  sauvages  ou barbares, avec quelle joie ne don  Env-8:p.279(37)
x doctrines conservatrices qui répriment les  sauvages  ou folles entreprises du peuple, vou  Cat-Y:p.171(31)
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 de la Suisse.  Dans le Jura, dans les lieux  sauvages  où pénètrent quelques touristes séri  Pay-9:p..97(11)
 à peine jeté les yeux sur ces beaux steppes  sauvages  où tu bondis, et je ne te parlerai p  Mem-I:p.272(33)
nteurs de ces arbustes se mêlaient alors aux  sauvages  parfums de la nature montagnarde, au  Med-9:p.386(21)
e trouver une belle-soeur active, éprouva de  sauvages  plaisirs à stimuler l'énergie de cet  P.B-8:p..38(.1)
 si mystérieuse pour les esprits inquiets et  sauvages  qu'ils y peuvent toujours creuser en  Béa-2:p.808(20)
irotteau, qui se permit les phrases les plus  sauvages  qu'un bourgeois puisse inventer.      CéB-6:p.124(31)
uvé les lierres gigantesques, les arabesques  sauvages  qui ne fleurissent qu'à cinquante li  Pay-9:p..53(17)
 qui se sont développées fort tard, chez les  Sauvages  qui pensent beaucoup et parlent peu.  Bet-7:p..83(14)
 sentiment, tout a été périlleux comme entre  Sauvages  qui s'observent pour se découvrir et  SMC-6:p.746(13)
 conviction dans ces trahisons.  C'était des  Sauvages  qui servaient Dieu et le Roi, à la m  Cho-8:p.920(17)
elles de Pontorson ?  Car nous vivons ici en  Sauvages  sans lire un journal, sans savoir ce  eba-Z:p.640(42)
iquait, elle blessait à elle seule comme dix  Sauvages  savent blesser quand ils veulent fai  Cab-4:p1041(31)
.  Lorsqu'un canton est habité par nombre de  Sauvages  semblables à celui qui vient de comp  Cho-8:p.918(.4)
t essayé de découvrir l'or de cette tribu de  sauvages  si célèbres aux environs de Buenos A  Gob-2:p.967(26)
ccuser la littérature de mercantilisme : les  sauvages  sont moins inconséquents.  Disons mi  Pie-4:p..27(.8)
 Aussitôt, des cris ou plutôt des hurlements  sauvages  surprirent les Républicains.  Une dé  Cho-8:p.931(10)
pie dans la coutume en vertu de laquelle les  sauvages  tuent leurs vieillards quand ils ne   F30-2:p1210(38)
 ces choses, comme de la fleur de ces fruits  sauvages , âcre et suave à la fois, perdue au   M.M-I:p.575(.9)
ment, il parle d'acheter des terres chez les  Sauvages , aux États-Unis. "  J'emportai cette  Env-8:p.266(.7)
devaient avoir acquis la finesse de ceux des  Sauvages , avait entrevu Corentin; comme un ch  Cho-8:p1197(29)
r les rives abruptes des étangs.  Ces berges  sauvages , baignées par des eaux couvertes de   Cho-8:p1026(25)
 plus haut degré cette gravité des peuplades  sauvages , cette impassibilité de la statuaire  FYO-5:p1082(41)
ples comme le sont ceux des Orientaux ou des  Sauvages , chez lesquels la gravité semble êtr  L.L-Y:p.639(19)
pparaissaient au milieu de ces hommes à demi  sauvages , comme pour marquer le dernier terme  Cho-8:p.907(14)
vocation, un défi, l'annonce d'une guerre de  sauvages , d'un duel où cessaient les lois ord  FYO-5:p1105(11)
mples mais en ruines, couvertes de giroflées  sauvages , de lierres, de mousses et de pariét  Gre-2:p.422(.4)
, possédait le calme absolu des Anglais, des  sauvages , des Orientaux et des diplomates con  Hon-2:p.530(37)
aissé sans crainte mon or dans le wigham des  sauvages , enfin j'ai tout obtenu parce que j'  PCh-X:p..86(.9)
r tous les globes, en gardes nationaux ou en  sauvages , et de leur demander si le bonheur d  MNu-6:p.348(17)
ite.  C'est, en un mot, le naturel des bêtes  sauvages , faciles à tuer quand elles sont rep  SMC-6:p.847(17)
emblable à l'Obi des nègres, au Sagamore des  sauvages , il était une espèce d'esprit oracul  L.L-Y:p.635(25)
t jamais, le génie de Magus les avait promus  Sauvages , ils étaient devenus sournois comme   Pon-7:p.596(20)
ut seul, à la nuit, et entend les hurlements  sauvages , je compris que nous étions séparés   Lys-9:p1180(26)
ques peuplades grecques, des Tartares et des  Sauvages , l'ont essayé.     Serait-ce qu'il f  Phy-Y:p.914(32)
 jusqu'à l'emploi des armes empoisonnées des  Sauvages , la fine raillerie, les avantages de  Cab-4:p.980(10)
es sentiments et des idées.  Aussi, chez les  Sauvages , le cerveau reçoit-il pour ainsi dir  Bet-7:p..86(.9)
ire sur les domestiques animaux.  — Chez les  sauvages , le Solitaire expliqué, le plus succ  I.P-5:p.331(35)
t, si vous voulez, du strass; mais, pour les  sauvages , le strass ne vaut-ii pas le diamant  Pay-9:p.260(14)
nde, où s'agitent vingt espèces de peuplades  sauvages , les Illinois, les Hurons, qui viven  PGo-3:p.143(15)
culent tout.  Il n'y a rien au monde que les  Sauvages , les paysans et les gens de province  Cab-4:p1033(.3)
 durs, sagaces et perspicaces comme ceux des  Sauvages , mais meurtris par un profond cercle  Env-8:p.335(37)
d'oeil, les sens sont exercés comme chez les  Sauvages , ne deviennent des héros de malfaisa  SMC-6:p.847(.8)
 et que je prendrai pour femme.  Nous autres  Sauvages , nous avons nos procédés !...  Cydal  Bet-7:p.417(25)
ns de mariage, avec toutes leurs discussions  sauvages , ou trop civilisées si vous voulez,   M.M-I:p.675(.1)
lle les gens de la campagne, de même que les  Sauvages , passent du sentiment à l'action.  E  Bet-7:p..86(.5)
sulta le sable de la route, à la manière des  Sauvages , pour tâcher de découvrir quelques t  Cho-8:p.924(30)
spérait si peu de la sauver des mains de ces  sauvages , que sa première pensée, en ayant la  Cho-8:p1055(.3)
curiosité inquiète, à la manière des enfants  sauvages , qui examinent silencieusement les é  Epi-8:p.441(20)
 combat.  N'est-ce pas comme le bois mou des  Sauvages , qui, frotté contre du bois dur, don  Emp-7:p.920(40)
une sorte de mobilité comme celles des bêtes  sauvages , toujours sur le qui-vive.  La bouch  Ten-8:p.503(26)
nes groupées autour du baron, des apparences  sauvages , un calme brut qui ressemblait à l'i  Béa-2:p.652(41)
it et suivait dans le parc, à la manière des  Sauvages , un moment propice à sa vengeance, l  Ten-8:p.523(32)
 mais il affecta de garder, à la manière des  sauvages , une immobilité mensongère en regard  Ven-I:p1081(29)
 spectateurs au parterre d'un théâtre.     «  Sauvages  ! s'écria-t-il, c'est moi qui vous a  Adi-X:p1000(.8)
z aller chez Mlle des Touches.  Quel pays de  sauvages  ! »     Calyste eut un vague soupçon  Béa-2:p.738(.9)
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 possédaient les propriétés remarquables des  sauvages  : une vue perçante, une attention co  CdV-9:p.773(22)
ts de l'Amérique, entourés de pièges par les  Sauvages  ? demanda railleusement Blondet.      Pay-9:p.124(34)
utour du monde pour examiner la démarche des  sauvages  ? »     Au moment où je me disais ce  Pat-Z:p.295(43)
ssions, ne débutez-vous pas par amadouer les  Sauvages  ?...     — Il aurait bientôt vendu s  Pay-9:p.110(25)
er du fil, ça faisait pitié de les voir, ces  sauvages -là !  En tout cas, elle a bon appéti  Pie-4:p..78(27)
exhalait ces odeurs, suaves et chaudes, mais  sauvages ; l'odeur des cultures était mêlée à   Pay-9:p.328(25)
x observé les peuplades improprement nommées  sauvages ; lisez le baron de la Hontan, qui a   Pat-Z:p.283(15)
vêtus et s’expriment, relativement aux vrais  sauvages ; mais il avait des problèmes plus sé  Cho-8:p.899(25)
eur m'a envoyé ici comme en mission chez des  Sauvages ; mais, ainsi que j'ai eu l'honneur d  Pay-9:p.110(16)
dire de plusieurs voyageurs, chez les tribus  sauvages .     Ainsi que le colonel l'avait ca  Adi-X:p1012(.9)
igu retentit dans les bois comme un appel de  Sauvages .     En voyant ces deux êtres, Micha  Pay-9:p.219(13)
tes de devant, écoutaient la terre comme des  sauvages .     En voyant venir les Anglais, le  M.M-I:p.711(.8)
dressés avec la perfection que déploient les  Sauvages .     « Eh bien ! allez dormir, mon f  Pon-7:p.706(17)
arole.  J'ai pris la manière parabolique des  Sauvages .  (Écoutez !)  Pendant que les minis  Emp-7:p1110(11)
ilisation, à faire préférer les coutumes des  Sauvages .  À neuf heures, Mme Sauvage descend  Pon-7:p.723(25)
e ces supplices raffinés qu'ont inventés les  sauvages .  Il vit passer Canalis à cheval, él  I.P-5:p.287(27)
aient passer de hautes herbes et des plantes  sauvages .  La mousse plate qui s'attache aux   CdV-9:p.712(22)
de sa tyrannie jusqu'aux recherches les plus  sauvages .  Les Illinois, les Cherokees, les M  Pie-4:p.125(16)
n Asie, au Mexique, en Australasie, chez les  Sauvages .  Ouvrard est le seul qui ait deviné  MNu-6:p.338(39)
cision du langage des gens solitaires ou des  sauvages .  Sa timidité fut prise pour de la h  DdL-5:p.944(.2)
besoin d'aller en Amérique pour observer des  Sauvages . »     Quoique le Parisien ne fût qu  Pay-9:p..71(40)
e pays où l'on fait la guerre à la façon des  Sauvages . »     Une heure après, un régiment   ElV-X:p1136(40)
rie ne nous a pas encore gagnés; nous sommes  sauvages ...  Si j'ai un conseil à donner à mo  Pay-9:p.344(.5)
t Macaire conduisant l'écuyère en costume de  sauvagesse , la tête harnachée de plumes comme  FMa-2:p.234(12)

sauvagement
l, d'accroupi, de cadavéreux, de vicieux, de  sauvagement  féroce, que la fantaisie des pein  FYO-5:p1084(23)
 gouvernement.     Madame boude, et boude si  sauvagement , qu'Adolphe est forcé de s'en ape  Pet-Z:p.169(11)

sauvageon
us les gens d'énergie qui poussent comme des  sauvageons  sur le territoire français se donn  Bet-7:p..71(16)

Sauvageot
èbre collection Sauvageot.  Entre Pons et M.  Sauvageot , il se rencontrait quelques ressemb  Pon-7:p.490(43)
l se rencontrait quelques ressemblances.  M.  Sauvageot , musicien comme Pons, sans grande f  Pon-7:p.491(.1)
qui pût être comparé à la célèbre collection  Sauvageot .  Entre Pons et M. Sauvageot, il se  Pon-7:p.490(42)

Sauvager
 ! monsieur le vice-président, dit Michu, M.  Sauvager  a requis un mandat contre un comte d  Cab-4:p1086(.9)
bstitut avait été gagné.  Le président et M.  Sauvager  avaient tenu l'affaire secrète pour   Cab-4:p1072(18)
  À bon chat, bon rat. »     Du Croisier, M.  Sauvager  et le président du Ronceret regardèr  Cab-4:p1050(32)
nt puissante que le parti du Croisier.     «  Sauvager  n'épousera jamais Mlle Duval qu'on l  Cab-4:p1076(19)
  Le procureur du Roi arrive aujourd'hui, M.  Sauvager  sera sans doute forcé de donner sa d  Cab-4:p1085(11)
on mari, eut une longue conversation avec M.  Sauvager , auquel elle fit observer combien la  Cab-4:p1071(26)
tion, M. Camusot qui, sur le réquisitoire de  Sauvager , avait décerné le mandat d'arrêt si   Cab-4:p1050(.4)
ire en admettant la plainte de du Croisier.   Sauvager , homme de rien et sans aucune espèce  Cab-4:p1071(19)
au premier substitut du procureur du Roi, M.  Sauvager , il fut envoyé en Corse au grand con  Cab-4:p1094(.7)
aient pris pour arriver à leurs fins.     M.  Sauvager , jeune avocat royaliste, arrivé au g  Cab-4:p1071(15)
 demie, il ne resta plus que les intimes, M.  Sauvager , M. Camusot, le juge d'instruction e  Cab-4:p1049(.5)
le président du tribunal, M. du Ronceret, M.  Sauvager , premier substitut du procureur du R  Cab-4:p1048(25)
evrait être ministre de la Police.     Ce M.  Sauvager , premier substitut, était un jeune h  Cab-4:p1049(32)

sauvagerie
tif, capricieux, indépendant, l'inexplicable  sauvagerie  de cette fille, à qui le baron ava  Bet-7:p..85(33)
 le silence habituel et impressionnés par la  sauvagerie  de la jeune comtesse, étaient touj  Ten-8:p.537(22)
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 le mena chasser pour qu'il contractât cette  sauvagerie  de langage, cette rudesse de maniè  EnM-X:p.900(41)
it-il en éprouvant le besoin de justifier la  sauvagerie  de ses dernières paroles.     — Oh  Bet-7:p..67(30)
urcils, et rendent ainsi cette expression de  sauvagerie  peut-être un peu trop forte.  La v  M.M-I:p.505(32)
is comme il ne choquait jamais, ce parfum de  sauvagerie  rendait encore plus gracieuse l'af  SdC-6:p.978(38)
éritables artistes taxés de personnalité, de  sauvagerie , de rébellion aux lois du monde.    Bet-7:p.246(41)
 lui avait raconté sa vie comme excuse de sa  sauvagerie , et il ne se souvenait jamais que   Bet-7:p.117(10)
qui n'étouffait pas entièrement une certaine  sauvagerie , tout de cette fille intéressait v  eba-Z:p.824(23)
lle, la vertu consiste à enterrer toutes ces  sauvageries -là dans le fond de son coeur.  Qu  Mem-I:p.233(12)

Sauvagnest
r au Châtelet Bordin, prédécesseur médiat de  Sauvagnest , l'avoué de qui Desroches tenait s  Deb-I:p.848(41)

Sauvaignou
roches, si Thuillier tient le désistement de  Sauvaignou  demain à dix heures...  Ce Sauvaig  P.B-8:p.155(31)
n-d'oeuvre.  Le menuisier tombé en faillite,  Sauvaignou  s'était fait reconnaître, par juge  P.B-8:p.156(22)
rmé que La Peyrade était un avocat plaidant,  Sauvaignou  signa le désistement contenant qui  P.B-8:p.157(34)
 vous flatter, ajouta-t-il en faisant signer  Sauvaignou , d'avoir lestement gagné quinze ce  P.B-8:p.158(.2)
e pas chez toi...     — Je vous entends, dit  Sauvaignou , la peignée à demain...     — Eh d  P.B-8:p.158(20)
u'il fasse venir demain matin son client, ce  Sauvaignou , nous le confesserions entre nous   P.B-8:p.155(27)
te affaire avait déterminé la dégringolade.   Sauvaignou , petit homme trapu, vêtu d'une blo  P.B-8:p.156(25)
  — Eh ! pays ! cria l'avocat en provençal à  Sauvaignou , promène ta Margot toute la journé  P.B-8:p.158(17)
ent de Sauvaignou demain à dix heures...  Ce  Sauvaignou , que veut-il ? son argent !  Eh bi  P.B-8:p.155(32)
e.     — Que vous avez eu la main forcée par  Sauvaignou , répliqua La Peyrade.     — Et vou  P.B-8:p.158(33)
ompagnie, en venant chez Desroches y étudier  Sauvaignou , se mêler au combat, malgré le dan  P.B-8:p.156(.9)
 qui l'ait poursuivi, un petit crapaud nommé  Sauvaignou ; c'est Desroches l'avoué qui va po  P.B-8:p.149(.1)
es de Marseille ? dit La Peyrade en patois à  Sauvaignou .     — Oh ! s'il l'entame en patoi  P.B-8:p.157(.9)
  En entrant, et tout en saluant, il observa  Sauvaignou .  C'était comme le nom le lui fais  P.B-8:p.156(13)
     — Entendez-vous ça !... dit Desroches à  Sauvaignou .  Voilà l'objet d'un procès que je  P.B-8:p.157(.1)

Sauval
ées que répètent quelques personnes, d'après  Sauval  d'ailleurs.  On a prétendu que Henri I  Cat-Y:p.196(33)

sauve-qui-peut
sa part !  Dans cette déroute, où se crie le  sauve-qui-peut  de la Bérézina, tout est illég  CéB-6:p.277(.4)

sauvegarde
une conscience de vertu qui lui servirent de  sauvegarde  contre les dangers du monde.  Puis  F30-2:p1074(.6)
 devient de mode en Angleterre, est la seule  sauvegarde  de la morale domestique; mais, sou  F30-2:p1136(15)
it le geste de montrer le gant du Gars cette  sauvegarde  sacrée, il resta stupéfait.  « Je   Cho-8:p1056(23)
ait mis en prison, tandis que, muni de cette  sauvegarde , il se promène en parlementaire da  CéB-6:p.271(16)

sauvegarder
adeur qui commettrait un crime ne serait pas  sauvegardé  par son caractère.  Est-ce ou n'es  SMC-6:p.730(.4)

sauver
-> Venise sauvée

 la duchesse », répondit Julien.     Elle se  sauva  afin de ne pas laisser voir son bonheur  DdL-5:p1006(.5)
s, et des pommes de terre frites.  Robert se  sauva  chargé de la malédidion de ses parents.  eba-Z:p.592(26)
par l'allée qui aboutissait au pignon, et se  sauva  chez Camille où il resta jusqu'au milie  Béa-2:p.831(34)
endre la réponse d'Eugène, Mme de Restaud se  sauva  comme à tire-d'aile dans l'autre salon,  PGo-3:p..97(42)
urse, la mit dans la main de Philippe, et se  sauva  comme si elle venait de commettre un cr  Rab-4:p.353(28)
 M. de Nueil, entendant les gens en émoi, se  sauva  comme un malfaiteur.     Revenu chez lu  Aba-2:p.502(11)
n paysan, petite vipère ! »     Pierrette se  sauva  comme une biche effrayée à travers le j  Pie-4:p.111(.7)
s froide, sans mouvement, mais humide, et se  sauva  comme une flèche en traversant le corri  Lys-9:p1157(33)
s à Rodolphe jusqu'à la maison Stopfer et se  sauva  comme une hirondelle quand elle eut son  A.S-I:p.946(42)
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voulait sans doute se défaire de lui, Max se  sauva  d'une seule traite jusqu'à Bourges, y r  Rab-4:p.368(22)
mière.  Il jeta l'instrument sur son lit, se  sauva  dans l'autre pièce, et vint se placer à  Aub-Y:p.103(17)
erra, la baisa, fit un signe de croix, et se  sauva  dans l'écurie, comme un chien qui vient  Cho-8:p.999(.8)
tesse fut saisie d'une peur panique; elle se  sauva  dans la corbeille de fleurs en reprenan  Pay-9:p.331(14)
le rire.  Charles sans écouter son oncle, se  sauva  dans la cour, trouva l'escalier monta d  EuG-3:p1093(31)
e dire, et attendez », s'écria Lucien qui se  sauva  dans la loge de Coralie en suivant l'ac  I.P-5:p.448(21)
e par des viandes crues, Mlle de Verneuil se  sauva  dans la salle voisine avec la légèreté   Cho-8:p.972(20)
lio prit son pantalon, sauta hors du lit, se  sauva  dans le cabinet de toilette, se rhabill  Mas-X:p.558(43)
pour voir aux provisions... »     Eugénie se  sauva  dans le jardin, tout épouvantée en ente  EuG-3:p1077(14)
voudrai jamais ! » elle franchit la cour, se  sauva  dans le parloir, s'agenouilla à la plac  RdA-X:p.805(43)
teresse; et quand il fallut l'évacuer, il se  sauva  dans les bois avec une bande de Chouans  Béa-2:p.654(.5)
e, je vous en saurai gré... »     Et elle se  sauva  dans sa chambre en s'y enfermant.     «  SMC-6:p.579(26)
ait sa femme; les larmes le gagnèrent, il se  sauva  dans son appartement pour ne pas donner  RdA-X:p.732(22)
e.  Lors de leurs désastres, un des Pazzi se  sauva  de Florence en Pologne, où il s'établit  FMa-2:p.207(18)
dans son oeil; puis, d'un seul bond, elle se  sauva  de l'ébénier sur un acacia, et, de là,   Adi-X:p1005(28)
ant et parla jusqu'à La Baudraye où Dinah se  sauva  de la calèche chez elle en tâchant de n  Mus-4:p.727(27)
 quel endroit il demeura.  Cette retraite le  sauva  de la fureur du mulâtre, et causa la pe  FYO-5:p1105(23)
nd-Livre, un pur placement de caprice qui le  sauva  de la misère.  Ignorant le résultat de   V.F-4:p.828(11)
r dans sa double expression, et Gabrielle se  sauva  de peur d'être entraînée par la volupté  EnM-X:p.954(12)
orte de remords : il saisit les pincettes et  sauva  des flammes un dernier lambeau de lettr  PCh-X:p.287(41)
e de des Lupeaulx le fut pour elle.  Elle se  sauva  donc dans sa chambre à coucher, où régn  Emp-7:p1048(.8)
fférence, à un égoïsme pire que la mort.  Il  sauva  du moins ses fils de cet enfer en les m  DFa-2:p..68(37)
 un merveilleux instrument de pouvoir; il le  sauva  du suicide, en lui disant : « Donnez-vo  SMC-6:p.504(16)
teau.  L'actrice, après quelques moments, se  sauva  en cachant à Lucien que Camusot l'atten  I.P-5:p.422(25)
ce sauvage.  Mais l'enfant lui échappa et se  sauva  en criant : « Je vais le quérir. »       CdV-9:p.829(25)
e     Dans sa simplicité...     Victorine se  sauva  en emportant autant de bonheur qu'elle   PGo-3:p.195(16)
eurs vouloirs furent entraînés, leur âge les  sauva  en ne leur permettant plus de déployer   Emp-7:p1015(40)
 « Mon père y est-il ? »  Cette circonstance  sauva  heureusement Eugène, qui méditait déjà   PGo-3:p.244(40)
 nom, autant pour remercier le savant qui me  sauva  jadis, que pour célébrer l'ami de tous   Lys-9:p.969(.7)
 qui eurent du succès.  Plus d'une fois elle  sauva  l'amour-propre d'Étienne au désespoir d  Mus-4:p.776(.6)
 s'en doutait, l'exactitude de Godefroid lui  sauva  l'ennui d'attendre; il était, sans dout  Env-8:p.374(35)
nt une conduite d'une grande noblesse et qui  sauva  l'immoralité de cette combinaison.  Néa  SdC-6:p.984(12)
ment digne de celle de Jésus-Christ quand il  sauva  la femme adultère. »)     « " Dix-huit   Hon-2:p.551(41)
 la guerre.  Son idolâtrie pour François 1er  sauva  la maison de Médicis de tout soupçon, l  Cat-Y:p.190(22)
 ces furieux par la Garde nationale, qui lui  sauva  la vie en le conduisant en prison sous   Rab-4:p.359(43)
voir favorisé la fuite d'un évêque auquel il  sauva  la vie.  Heureusement le marchand forai  CdV-9:p.647(19)
dans les précipices la prit au coeur, et lui  sauva  la vie; car elle s'arrêta tout à coup e  Cho-8:p1092(13)
accordait à l'ancien rebouteur : Beauvouloir  sauva  le marquis de Saint-Sever d'une maladie  EnM-X:p.908(35)
ccusateur public qui sauva les Soulanges, il  sauva  les biens et la vie des Ronquerolles.    Pay-9:p.181(10)
e son ami Gaubertin, l'accusateur public qui  sauva  les Soulanges, il sauva les biens et la  Pay-9:p.181(10)
uoiqu'un prote lui fût parfaitement inutile,  sauva  Lucien de son désespoir.  Les liens de   I.P-5:p.141(43)
uteau, droit au coeur, retira la lame, et se  sauva  par les fossés de Villate où il essuya   Rab-4:p.455(20)
urs, il s'isola dans cette solitude, il s'en  sauva  par un de ces rêves que les poètes ont   I.P-5:p.714(39)
de déjeuner, la comtesse me prit le bras, se  sauva  par une porte à claire-voie qui donnait  Lys-9:p1120(11)
Eugénie une terreur près de se trahir, et la  sauva  par une réponse franche.     « Je croya  FdÈ-2:p.288(23)
rs jours du second âge.  Lambert, et cela le  sauva  peut-être, y tomba dans toutes les misè  L.L-Y:p.643(39)
our y tenir conseil.  Cette marque de faveur  sauva  Philippe; car il voulait, le 28 juillet  Rab-4:p.539(42)
uassent d'ouvrage, charité bien entendue qui  sauva  plus d'un ménage incapable de mendier.   V.F-4:p.919(25)
t-il d'une voix affaiblie.     Marguerite se  sauva  pour ne pas abdiquer le rôle qu'elle ve  RdA-X:p.782(10)
rchez ! »     Eugénie fondit en larmes et se  sauva  près de sa mère.  Après avoir fait un c  EuG-3:p1156(11)
écria-t-elle en reconnaissant Thaddée qui se  sauva  quand il vit la voiture emportant la co  FMa-2:p.243(38)
mais l'appétit se soutint, le gentilhomme ne  sauva  que l'estomac dans ce naufrage de toute  V.F-4:p.922(.8)
de son tapage.  Adélaïde n'acheva pas et lui  sauva  quelque mensonge en se levant tout à co  Bou-I:p.427(18)
. Mlle d'Esgrignon, sa soeur, étant mineure,  sauva  quelques portions du fief par l'entremi  Cab-4:p.967(16)
te salle où elle dînait, paya le dîner et se  sauva  rue de l'Arcade en se grondant et se tr  Mus-4:p.782(12)
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s. »     Mot assez fin par lequel Colleville  sauva  sa dignité de mari dans les bureaux.  D  P.B-8:p..43(10)
pendant le temps de la Terreur, et qui, s'il  sauva  sa tête, perdit sa fortune.  Il rentra   CoC-3:p.347(.3)
 sous dans la main du poète.     Bérénice se  sauva  sans que Lucien pût savoir par où elle   I.P-5:p.551(15)
Que veut-on de moi ? » dit-il.     Marthe se  sauva  sans répondre.  En revenant chez elle,   Ten-8:p.652(.5)
 plus entendre parler de toi. »     Oscar se  sauva  sans vouloir en entendre davantage; mai  Deb-I:p.871(.1)
t, et la comtesse, dont la peur redoubla, se  sauva  si vivement, que Blondet put à peine la  Pay-9:p.331(22)
une affaire d'avant-garde où son impétuosité  sauva  son colonel.  L'Empereur nomma Philippe  Rab-4:p.296(31)
i s'approchait pour l'embrasser.     Elle se  sauva  sous la voûte, Charles l'y suivit; en l  EuG-3:p1140(.1)
 de Bonnébault, qui fit un bond de tigre, se  sauva  sur la route.     Rigou fit monter Mari  Pay-9:p.296(14)
ccupa donc un magnifique appartement; on lui  sauva  tous les détails matériels de l'existen  Bet-7:p.367(30)
fascination à laquelle il était en proie, il  sauva  vivement sur le chemin et se promena le  Aub-Y:p.103(21)
lle se dégagea brusquement de ses bras et se  sauva , comme effrayée et confuse, à deux pas   Cho-8:p1203(31)
uis ben la maîtresse. »  Puis la servante se  sauva , croyant entendre Grandet.     Pendant   EuG-3:p1159(36)
st vrai.     — Hé bien, adieu. »     Elle se  sauva , honteuse et heureuse d'être venue.  L'  EuG-3:p1103(28)
rit par la tête, le baisa sur le front et se  sauva , le laissant stupéfait.     Le lendemai  A.S-I:p.958(14)
olineux, j'ai été syndic. »     Birotteau se  sauva , les jambes tremblantes, et accourut ch  CéB-6:p.302(.9)
ur le beau visage de la duchesse, Rosalie se  sauva , ne reparut plus dans le monde, et revi  A.S-I:p1019(27)
 « Mistigris ! » s'écria-t-elle.  Le chat se  sauva , puis revint se frotter à ses jambes.    PGo-3:p..82(17)
mais quand elle eut aperçu Philippe, elle se  sauva , suivie de son compagnon quadrupède, ju  Adi-X:p1005(10)
et de quelle maladie !... elle le soigna, le  sauva ; puis elle essaya de le rendre à des se  Env-8:p.286(14)
empara de celui qui était sur le banc, et se  sauva .     « Pauvre petite », s'écria le méde  Adi-X:p1008(31)
urban de lady Dudley. »     Et la lorette se  sauva .     « Qu'y a-t-il encore ?... demanda   Mus-4:p.750(26)
, je ne veux pas vous gêner; adieu. »  Il se  sauva .     « Restez donc, Maxime, cria le com  PGo-3:p.100(23)
rant le vieillard évanoui à sa soeur, qui se  sauva .     — Je lui pardonne bien, dit le bon  PGo-3:p.252(24)
 qu'une capacité relative.  Sa médiocrité le  sauva .  D'ailleurs, sa fortune n'étant connue  PGo-3:p.123(27)
élança vers la croisée.  Mlle de Verneuil se  sauva .  Elle entendit près d'elle les pas d'u  Cho-8:p1078(27)
vait pas bougé.  Voilà comment la vieille se  sauva .  Et l'on peut bien dire qu'elle était   Med-9:p.518(.6)
r de frère, un baiser de vieillard.  Elle se  sauva .  Je ne voulus pas voir Mme Gaudin.  Je  PCh-X:p.193(33)
pines des halliers où il passe, tout cela me  sauva .  Je voulus me couvrir de gloire et tra  PCh-X:p.132(.3)
 Rubini chanta Il mio cor si divide, elle se  sauva .  La musique est souvent plus puissante  Béa-2:p.883(42)
s tard, le comte eût succombé; la saignée le  sauva .  Malgré ce premier succès, le médecin   Lys-9:p1126(32)
 femme de chambre, elle ferma la porte et se  sauva .  Six heures sonnaient au clocher de Gu  Béa-2:p.796(42)
dans le ciel, au premier cri d'oiseau, je me  sauvai  dans le parc de Frapesle; je ne fus ap  Lys-9:p1013(19)
i cruellement que, voulant y résister, je me  sauvai  dans le salon sans prendre aucune préc  PCh-X:p.185(22)
physique éteint.  Ne sachant que dire, je me  sauvai  par l'admiration.  La déesse du temple  Phy-Y:p1134(32)
oirs ! » dit le mari en pâlissant.     Je me  sauvai , car je me sentis pris d'une envie de   Phy-Y:p1059(.3)
tion de tête la mère et la fille; puis je me  sauvai , craignant de m'attendrir.  Quand je m  PCh-X:p.163(41)
sionnait alors un embarras.  Les passants se  sauvaient  effrayés en cherchant une borne qui  SMC-6:p.705(19)
nt jamais longtemps dans les salons, et s'en  sauvaient  impatients de gagner leur nid à tir  Fer-5:p.808(29)
en avait été témoin.  Les carafes ternies ne  sauvaient  pas la vilaine couleur du vin pris   Bet-7:p.104(36)
aristocratique avec laquelle ces deux femmes  sauvaient  tout et où perçait l'esprit de leur  Pie-4:p.118(35)
 liberté.  Trois mille trois cents francs le  sauvaient , et en voyant tant d'or sur votre t  Env-8:p.401(19)
sant : " Voilà le Tapissier !... " et ils se  sauvaient .     — Ce serait à Sibilet à vous r  Pay-9:p.178(12)
, qui a quelque chose de particulier.  Je me  sauvais  par le Gabou dans un endroit où j'ava  CdV-9:p.782(24)
oits, M. l'abbé, mais surtout pourquoi tu te  sauvais ...     — J'ai des ennemis en Espagne,  SMC-6:p.694(23)
»     Mais le bonhomme avait disparu.  Il se  sauvait  à toutes jambes vers ses closeries en  EuG-3:p1167(.3)
allant à la fenêtre et voyant Brigaut qui se  sauvait  à toutes jambes.  Vous allez me donne  Pie-4:p.136(30)
ouvernement autrichien.  Cette rente viagère  sauvait  au bel Emilio la honte de recevoir, c  Mas-X:p.544(38)
mme retentissaient dans les escaliers, il se  sauvait  au jardin.  La petite criminalité de   EuG-3:p1136(.8)
et le visage pâle de Mlle de Verneuil qui se  sauvait  avec une effrayante rapidité, sans qu  Cho-8:p1077(22)
u de bon oeil à la préfecture, à laquelle il  sauvait  bien des déboires.  Le préfet faisait  Pay-9:p.183(.2)
d'une balle sur la place, au moment où il se  sauvait  en paysan, n'était pas en position de  Ten-8:p.535(10)
     — Il nous tue aujourd'hui comme il nous  sauvait  il y a quelques mois en nous envoyant  I.P-5:p.581(30)
malheur, et le baron lui laissa croire qu'il  sauvait  la boutique.  Mais quand un écheveau   MNu-6:p.381(34)
n fumée la fortune de ses enfants; mais elle  sauvait  la vie de leur père : n'était-ce pas   RdA-X:p.731(16)
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, et le pays l'a renversée au moment où elle  sauvait  le pays.  Je ne sais où nous fera des  CdV-9:p.816(.6)
ait les belles choses morales, comme l'autre  sauvait  les belles choses matérielles.  Pons   Pon-7:p.498(10)
railleur travaillant ses volets, le chien se  sauvait  par les rues, et bientôt la Sauviat v  CdV-9:p.644(38)
e où tant d'infamie avait plongé Lucien : il  sauvait  sa mémoire de tout opprobre, et il ré  SMC-6:p.791(22)
s dédaigneuse, un imperturbable silence, qui  sauvait  sa supériorité de père de famille, do  EuG-3:p1162(25)
nt le joug d'un esprit supérieur, le marquis  sauvait  son amour-propre en concluant de la f  F30-2:p1073(37)
ent de 1830.  En arrêtant un criminel qui se  sauvait  sur le toit d'une maison, il tomba da  Env-8:p.316(17)
dit-il.  Ce petit drôle était à cheval et se  sauvait .     — Imbécile ! dit Corentin à l'or  Ten-8:p.560(.2)
e des lignes de gendarmes que leur gibier se  sauvait .  La lueur trompeuse de la lune ne pe  Ten-8:p.562(14)
poil, entraîne après toi les gendarmes en te  sauvant  à fond de train à travers champs vers  Ten-8:p.562(.1)
 », dit Eugénie en laissant la lettre, et se  sauvant  à petits pas chez elle avec une des b  EuG-3:p1127(17)
is fois en cent ans ?  Qui eût vu Brigaut se  sauvant  aurait admiré l'héroïsme le plus naïf  Pie-4:p..35(.3)
r votre fille. »     Et Jules disparut en se  sauvant  comme un homme qui aurait commis un c  Fer-5:p.878(34)
ment de fougue, il emporta cette femme en se  sauvant  dans une espèce de boudoir qui commun  Sar-6:p1068(.3)
n, qui venait d'échapper à un naufrage en ne  sauvant  de toute sa belle famille qu'un enfan  F30-2:p1200(34)
plus la certitude m'était affreuse.  En vous  sauvant  des mains du commandant Hulot, j'abju  Cho-8:p1145(28)
h ! oui, longtemps ! ces sacrés Allemands se  sauvant  en entendant une voix là où ils n'ape  CoC-3:p.326(19)
t de leur escarmouche; Merle, qui les vit se  sauvant  en petit nombre à travers les haies,   Cho-8:p1018(.9)
 bonheur !  Eh bien, il est mort, et mort en  sauvant  la vie à qui ?... à M. de Cadignan !   SdC-6:p.995(35)
 ont bâti, planté, cultivé l'Europe, tout en  sauvant  le trésor de nos connaissances et cel  CdV-9:p.757(.5)
es protecteurs dans les hommes politiques en  sauvant  leurs affaires embarrassées, comme po  MNu-6:p.356(27)
e à la manière du soldat ignoré qui meurt en  sauvant  Napoléon par un qui vive, demeurait a  Fer-5:p.863(42)
époux que vous avez provoqué vous-même en ne  sauvant  pas à Mme de Rochefide l'humiliation   Béa-2:p.939(17)
tout déchiré. " Reste là ", lui dis-je en me  sauvant  pour aller à ma cachette le coeur ému  Env-8:p.263(.7)
portion des bénéfices qu'il y trouva tout en  sauvant  ses capitaux engagés.  Sauviat mourut  CdV-9:p.666(.5)
te un personnage muet de cette scène.  En se  sauvant , Brigaut fut non seulement effrayé du  Pie-4:p..98(14)
tre envoie une chétive médaille au marin qui  sauve  au péril de ses jours une douzaine d'ho  Med-9:p.430(15)
 conservait cette taille encore juvénile qui  sauve  aux hommes aussi bien qu'aux femmes les  V.F-4:p.812(35)
eux de son mari.  Tiens ! j'ai mes diamants,  sauve  avant tout mon oncle !     — Tes diaman  Bet-7:p..96(22)
rendre, sa chevelure est une flamme, elle se  sauve  comme ces beaux flamants blancs et rose  Bet-7:p.242(21)
  Un soir, par un désespoir d'amour, elle se  sauve  de l'Opéra dans son costume de théâtre,  Pay-9:p..59(42)
était palpitant comme une jeune fille qui se  sauve  de la maison paternelle pour n'y reveni  Cab-4:p1029(13)
on confesseur, m'a donné un conseil qui nous  sauve  de la ruine.  Il est venu voir tes tabl  RdA-X:p.733(.2)
la les plus célèbres docteurs.     « S'il se  sauve  de là, dit le plus savant des médecins,  FMa-2:p.235(41)
onté du notaire qui se croit aimant quand il  sauve  des écus.  Fort de sa douteuse parenté,  RdA-X:p.760(13)
usant avec quelque valet de chambre; elle se  sauve  en vous entendant ou vous apercevant.    Pet-Z:p..36(26)
ulement de vous demander si cette somme vous  sauve  entièrement, si ce n'est pas seulement   CéB-6:p.247(30)
t; elle ne condamne ni ne tue personne, elle  sauve  et console; elle n'a pas l'acerbité de   Ser-Y:p.816(13)
re maître à tous : « Gens de bien, Dieu vous  sauve  et vous garde !  Où êtes-vous ? je ne p  Phy-Y:p.916(35)
asard qui perd les gens et le hasard qui les  sauve  firent des efforts égaux pour et contre  Deb-I:p.871(.3)
r ? me dit-elle.  N'en ayez pas.  Si je vous  sauve  l'ennui de votre solitude, il faut m'êt  Phy-Y:p1132(38)
t pas d'actif ?  Ton intérêt chez Popinot te  sauve  l'honneur. »     César, éclairé par ce   CéB-6:p.253(.2)
mbiner de grandes choses.     — C'est ce qui  sauve  la civilisation de leurs entreprises, d  eba-Z:p.486(24)
onner, je me devais à lui.  Toi, Marguerite,  sauve  la famille !  Je t'absous de tout ce qu  RdA-X:p.783(36)
érosité qui livre un homme à la critique, et  sauve  la femme de la gloire en lui permettant  Béa-2:p.699(11)
e Breton en embrassant la petite Américaine,  sauve  la mère, je vais aller sauver la fille.  M.M-I:p.588(.8)
tombera demain devant une douzaine de fusils  sauve  la vôtre, reprit-elle.  Attendez que ce  Ven-I:p1057(11)
 puissent être réprimées ! Oui, l'Arbitraire  sauve  les peuples en venant au secours de la   MNu-6:p.392(.3)
 enfant.  Il se dit : « Je me perds, mais je  sauve  ma mère et mon grand-père !... »     Da  Env-8:p.399(27)
e vous et moi cette singulière visite, je me  sauve  par la même voie.  Songez-y !  Vous ave  Ten-8:p.634(31)
ant aux Orléanais leur surnom, et si Paré ne  sauve  pas le Roi, nous aurons une terrible le  Cat-Y:p.324(18)
as, cela vous regarde...     — Le poisson se  sauve  plus d'une fois avant d'être pris », ré  Env-8:p.249(28)
 me faites. "  Et alors le lion d'Essling se  sauve  pour aller essuyer une larme.  Quand il  Pay-9:p..63(28)
 contre le pouvoir, qui compromet tout et ne  sauve  rien, désespérée du mal qu'elle a fait   Cab-4:p1061(26)
ur une évasion.  Le joli petit secrétaire se  sauve  sur une barque avec quelques écus dans   I.P-5:p.693(20)
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, pour porter des souliers en Savoie : il se  sauve  tout chargé sur un pic inaccessible, où  Med-9:p.497(.1)
s.  Pour un chef-d'oeuvre d'architecture que  sauve  une princesse polonaise, combien de pet  P.B-8:p..28(.5)
e coula dans sa haie, comme un acteur qui se  sauve  vers la coulisse au moment où se lève l  Cho-8:p1043(15)
 compensation est négative.     L'enfant qui  sauve  votre nom de l'oubli ressemble à la mèr  Phy-Y:p1186(19)
nt délit.     — L'homme que vous cherchez se  sauve  », lui cria Genestas qui le suivait à p  Med-9:p.493(14)
 branche en branche comme un écureuil qui se  sauve , afin d'augmenter la somme d'argent par  Phy-Y:p1104(14)
 on s'est mis en danger pour elle, elle vous  sauve , et ne dit de mal de personne.  Pourquo  SdC-6:p1003(11)
ce prend alors sous sa protection et qu'elle  sauve , miraculeusement, disons-nous !...  Sav  A.S-I:p1013(14)
il m'apercevait, tandis que maintenant il se  sauve  !     — Ah ! c'est bien mal, dit la com  Pay-9:p.110(41)
    — Eh ! Dutocq, c'est le notaire qui nous  sauve  !  Le notaire, forcé de vendre sa charg  P.B-8:p..81(33)
arler d'Élie Magus à Fraisier...     « Je me  sauve  ! dit Fraisier.  Il ne faut pas, dans v  Pon-7:p.709(17)
resse qui meurt en lui souriant, car elle le  sauve  ! elle est bien heureuse, dit la duches  Mas-X:p.575(25)
 pensait Crevel, elle est adorable ! elle me  sauve  ! »     Quand Marneffe fut rentré chez   Bet-7:p.228(10)
ous-officier était stupéfait.     « Hé bien,  sauve -le, mon ami, s'écria la fille en se jet  Mel-X:p.371(41)
 plan vigoureusement charpenté, peut-être se  sauve -t-il par la fougue de son dessin.  Il f  FdÈ-2:p.305(.7)
Il donna dix louis à Lousteau et lui dit : «  Sauve -toi chez Véry ! »     Lousteau comprit   I.P-5:p.511(.4)
u donc attraper des coups de fusil.  Allons,  sauve -toi vitement. »     Pendant tous ces pe  Cho-8:p1101(.4)
me de rire son ami Vernet, en lui disant : «  Sauve -toi, ou je te tue. »     Enfin plusieur  Pat-Z:p.269(33)
 le Gars entré, quelque chose qu'on te dise,  sauve -toi, viens me trouver au corps de garde  Cho-8:p1195(11)
suivis dans l'Enfer.  Dieu ! voici le jour.   Sauve -toi.  Te reverrai-je jamais ?  Oui, dem  FYO-5:p1092(10)
oi, dit la cousine Bette, car le débiteur se  sauve .     — Il en a bien le droit, répliqua   Bet-7:p.154(.9)
rivilège perd plus de jeunes gens qu'il n'en  sauve .  Habitués aux prévenances qu'inspire u  I.P-5:p.233(40)
 fataliste qui perd plus d'hommes qu'il n'en  sauve .  Quelques jours après, Eugène alla che  PGo-3:p.122(.3)
st celle de Dieu; la vôtre tue, et la mienne  sauve .  Votre amour était mortel, il ne savai  DdL-5:p1028(.4)
leur de lys d'or au pied nourri, avec : Dieu  saulve  le Roi notre Sire, pour devise.  Le co  Lys-9:p.990(.6)
rt belles choses pour la liste civile, avait  sauvé  à la vente d'Aulnay les boiseries sculp  Pon-7:p.513(.3)
sant, il ajouta tout bas : « Mon beau-père a  sauvé  bien des gens !  — Tu viens trop tard,   Ten-8:p.509(43)
ages, j'ai déchiré bien des testaments, j'ai  sauvé  bien des honneurs !  Je parque là, dit-  Bet-7:p.387(40)
? pas un ami ! pas un souvenir !...  Et j'ai  sauvé  bien des têtes, si j'en ai fait tomber   Env-8:p.362(11)
neveux.  Eh bien ! mon cher monsieur, elle a  sauvé  ce monsieur, et elle est devenue sa fem  Pon-7:p.604(20)
ffard et à La Pouraille que la Gonore leur a  sauvé  cela !...  Prudence et Paccard vont tra  SMC-6:p.913(21)
 choquer cet excellent M. Minoret qui vous a  sauvé  cependant au moins vingt-cinq mille fra  U.M-3:p.889(41)
es, cette courageuse femme, heureuse d'avoir  sauvé  ces douleurs à son mari, vit revenir An  CéB-6:p.259(32)
e curé, demanda Mme de Montcornet, que j'aie  sauvé  cette petite des griffes de Rigou ?      Pay-9:p.203(37)
s après avoir admiré les trésors, je me suis  sauvé  d'abord pour m'en amuser en emportant l  Pat-Z:p.278(32)
 jamais les gens de la bonne compagnie n'ont  sauvé  d'empire, ni soutenu de trône, ni élevé  eba-Z:p.646(30)
t soupçonnée par messieurs de Guise, s'était  sauvé  d'Orléans; et, par une marche qui faill  Cat-Y:p.318(16)
ntenant un demi-criminel, comme Lucien, qui,  sauvé  d'un premier naufrage de sa vertu, pour  SMC-6:p.770(14)
aisaient croire à l'existence de Louis XVII,  sauvé  dans le creux d'une grosse bûche.  Qui   CdT-4:p.205(12)
tionnel avec Valdez.  Heureusement, il s'est  sauvé  de Cadix avant l'entrée de monseigneur   Mem-I:p.246(34)
 Gymnase.  Coralie y attendait Lucien, ayant  sauvé  de ce naufrage son amour sans souillure  I.P-5:p.511(37)
uvent des Carmes.  S'il a voulu que je fusse  sauvé  de cette boucherie, c'est sans doute po  Epi-8:p.439(35)
 fini par faire un très riche mariage, a été  sauvé  de l'abîme où il s'était plongé pour mo  SdC-6:p.992(42)
yez plus la sublime jeune fille !  Vous êtes  sauvé  de l'enfer où vous conduisaient de crim  Pet-Z:p..61(20)
 découvert, dit Christophe.  Ainsi vous êtes  sauvé  de la bagarre.     — Nous avons trois m  Cat-Y:p.288(.4)
e à la rapacité de Buonaparte; après l'avoir  sauvé  de la conscription, il avait été forcé   Mem-I:p.218(18)
 Tarre, comme dit mon grand-papa.  M'man m'a  sauvé  de la milice.  Je ne m'appelle pas plus  Pay-9:p.111(23)
 l'hospitalité : nous vous avons instruit et  sauvé  de la misère, régalé, et... amusé, dit   CSS-7:p1213(.5)
nt donc à élever cette fatale chaumière.      Sauvé  de la réquisition par Gaubertin, le rég  Pay-9:p..84(.9)
ait de fortes sommes au jeu.  Le jeu l'avait  sauvé  déjà de plusieurs mauvais pas.  Souvent  Cab-4:p1034(11)
le faisait déjà de lui quelque nouveau Moïse  sauvé  des eaux.  Avant son départ, elle charg  L.L-Y:p.595(38)
d.  Le marquis d'Esgrignon est celui qu'on a  sauvé  des galères.  Le jeune homme, riche, be  Pon-7:p.644(30)
 pauvre jeune homme, et l'a très subtilement  sauvé  des griffes de ceux qui ont arrêté Labé  Ven-I:p1054(33)
e.  L'ignorance où j'étais de ton mérite t'a  sauvé  des griffes de des Lupeaulx.  Je t'ai c  Emp-7:p1059(25)
riclino-basochien, de la dernière antiquité,  sauvé  des orages de la Révolution, venu du pr  Deb-I:p.848(39)
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eurs données à la citoyenne Duplay, auraient  sauvé  Descoings.  Ce petit accident prouve qu  Rab-4:p.275(26)
scène de l'accouchement où Beauvouloir avait  sauvé  deux existences; elle avait confié ses   EnM-X:p.937(.8)
nces.  De quatre victimes, le comte en avait  sauvé  deux.  La comtesse regardait ses deux f  FdÈ-2:p.281(16)
eul homme.     Là dormait un enfant en cire,  sauvé  du cabinet de Ruysch, et cette ravissan  PCh-X:p..72(10)
nis en étoffe de coton bleu.  Bérénice avait  sauvé  du désastre une pendule et deux vases d  I.P-5:p.512(17)
 notre sainte mère l'Église qu'après l'avoir  sauvé  du désespoir ou de la faim.  Et, encore  Env-8:p.324(43)
intenant pardon à Dieu.  — Cela n'a-t-il pas  sauvé  l'âme de cette noble fille, et fait la   Béa-2:p.856(21)
ce ni le crédit ne périront.  Voilà ce qui a  sauvé  l'Angleterre.  Ton plan est un plan de   Emp-7:p1053(37)
aine Farrabesche a fait une belle mort, il a  sauvé  l'armée et le petit caporal !  Je serva  CdV-9:p.766(40)
res pontonniers, ces cinquante héros qui ont  sauvé  l'armée et qu'on oubliera ! »     Le gé  Adi-X:p.988(14)
tre chose ! si notre pauvre pontonnier qui a  sauvé  l'armée française, et qui ne s'est jama  Med-9:p.466(.9)
t de Metternich, diplomates dont la mort eût  sauvé  l'Empire français, et qui lui paraissai  AÉF-3:p.701(12)
ville te recevra poliment, comme si tu avais  sauvé  l'État ! et demain tu prendras un parti  Bet-7:p.362(25)
 l'exécution répond à ces délais, vous aurez  sauvé  l'honneur et la vie à votre dévoué Joha  Bet-7:p.314(12)
i IV.  Catherine de Médicis, au contraire, a  sauvé  la couronne de France; elle a maintenu   Cat-Y:p.169(30)
é, soit chevalerie, M. de Maufrigneuse avait  sauvé  la duchesse en bien des circonstances o  SdC-6:p.983(42)
 le chien, le perroquet et l'ami ?  Avait-il  sauvé  la fortune ou seulement la vie de son b  Bou-I:p.428(43)
'ouvrir la tête du Roi, par cette épée qui a  sauvé  la France de Charles Quint sous son gra  Cat-Y:p.333(19)
ann.  Savez-vous pourquoi ?...  Kellermann a  sauvé  la France et le premier consul à Mareng  I.P-5:p.697(42)
e hardie.     Anne de Montmorency, qui avait  sauvé  la France lors de l'invasion de Charles  Cat-Y:p.318(29)
 disgracier son ministre et le punir d'avoir  sauvé  la France sans lui.  Depuis ce jour, l'  SMC-6:p.531(32)
ssuyé de grandes persécutions, et pour avoir  sauvé  la France, encore !... comme moi, comme  SMC-6:p.527(.1)
ent tout sec, sans se souvenir que vous avez  sauvé  la Grande-Armée, avec moi, dans les pla  Bet-7:p.342(.2)
 difficultés.  « Enfin, se dit-il, je lui ai  sauvé  la nue propriété de Lanstrac, de d'Auza  CdM-3:p.619(24)
ne crise, quelques mois auparavant, il avait  sauvé  la place en manoeuvrant avec audace.  M  SMC-6:p.592(27)
 qui voulaient m'embrocher, cet officier m'a  sauvé  la vie ! "  Ils se retirent.  Cette dam  Med-9:p.594(19)
l donc à se cacher de moi, si je lui ai déjà  sauvé  la vie ? »  Elle se mit à rire, mais fo  Cho-8:p1007(35)
us reconnaissant de mes amis ! jadis j'avais  sauvé  la vie à Boutin, mais c'était une revan  CoC-3:p.330(34)
les apparences.  Gaubertin a, dans le temps,  sauvé  la vie à Mlle Laguerre, et il a eu l'ai  Pay-9:p.159(33)
is la croix et une belle retraite, car tu as  sauvé  la vie à tous ceux qui portent des épau  Med-9:p.457(40)
explication, donnez-les-moi !...  Vous aurez  sauvé  la vie à trois personnes et l'honneur à  Bet-7:p.325(.2)
t par une arquebusade au chef.  La seconde a  sauvé  la vie d'un pauvre sur qui j'eus le dés  Cat-Y:p.320(.9)
son côté, la comtesse, heureuse d'avoir déjà  sauvé  la vie de Nathan, employa sa nuit à inv  FdÈ-2:p.358(36)
hasard assez ordinaire à la guerre, il avait  sauvé  la vie en le prenant en croupe au milie  M.M-I:p.486(25)
uctions sommaires qu'un juif auquel il avait  sauvé  la vie venait de lui donner la veille s  M.C-Y:p..39(14)
 l'aurais pu livrer vingt fois, et je lui ai  sauvé  la vie », répliqua Mlle de Verneuil.     Cho-8:p1050(25)
s dévots remerciant une madone de leur avoir  sauvé  la vie.     « Elle a voulu, cette horri  Bet-7:p.290(37)
ot, il ne s'agit pas de le mystifier, il m'a  sauvé  la vie.  Ah ! quand on s'est trouvé dan  CéB-6:p.158(42)
che héritière qu'il épousait après lui avoir  sauvé  la vie.  On ne sait pas quelles convoit  Pon-7:p.643(33)
it le Roi, grâce à ce pauvre Castelnau qui a  sauvé  le duc d'Orléans. »     Le cardinal se   Cat-Y:p.306(42)
t.  L'honneur de la France vestimentale sera  sauvé  le jour où les chapeaux gris à calottes  CSS-7:p1169(14)
eule grâce que je veux demander, après avoir  sauvé  le Roi, est la vie de ton Christophe.    Cat-Y:p.320(40)
ds services qui fassent dire au Roi que j'ai  sauvé  le trône.  Il y a longtemps que je le d  Emp-7:p1082(16)
 à son vieil ami, nous avons, vous le voyez,  sauvé  les apparences...  Lisez. »     Le maré  Bet-7:p.352(.8)
 En cette qualité, Moreau père avait presque  sauvé  les biens et la vie de MM. de Sérisy pè  Deb-I:p.751(10)
erait de l'esprit au tailleur, et qui aurait  sauvé  les Carlovingiens de leur abâtardisseme  Pat-Z:p.301(30)
 son glaive, et sourit au bûcher après avoir  sauvé  les peuples.  Combien d'Anges pardonnés  Ser-Y:p.849(38)
 quelquefois, avant de bâtir Ménars; on en a  sauvé  les plus splendides boiseries que l'on   Pon-7:p.510(43)
 faire des sacrifices pour venir ici !  J'ai  sauvé  M. de Bauvan de la mort, et, plus recon  Cho-8:p1140(29)
urs un homme fort considéré, savant et qui a  sauvé  M. Pillerault, le grand-oncle de votre   Pon-7:p.663(36)
dit la portière de la rue de la Perle.  Il a  sauvé  ma petite qu'avait le croup !     — Il   Pon-7:p.632(25)
 prenait pour un complice d'Ali-Pacha.  J'ai  sauvé  ma tête, afin de parler honnêtement, ma  Deb-I:p.784(.3)
on cheval.  Cet homme qui, pour le public, a  sauvé  mes vanités, était mon père dont l'orgu  Mem-I:p.215(13)
ne homme se ferait tuer pour vous !...  Il a  sauvé  mon crédit, il passerait dans le feu po  Phy-Y:p1185(41)
es deux pour que je te dise la vérité.  J'ai  sauvé  mon mari, ma chère, d'une profonde misè  Pet-Z:p.112(37)
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s enfants.  Vous apprendrez bientôt que j'ai  sauvé  mon petit des mains de Charlot, dit Tro  SMC-6:p.872(20)
us à la Révolution, et qui peut-être eussent  sauvé  Napoléon en 1813.  On prit, pour mettre  SMC-6:p.531(36)
, reprit le commandant, qui peut encore être  sauvé  par des soins constants et minutieux.    Med-9:p.577(24)
arras sortit de son obscurité, Birotteau fut  sauvé  par la sienne.  Quelques amis transport  CéB-6:p..58(19)
ion de sentiments exprimés en commun, je fus  sauvé  par le crétin !  Ce pauvre être sortit   Med-9:p.405(30)
  Pendant la retraite je fus plus d'une fois  sauvé  par les soins d'un maréchal des logis n  Med-9:p.578(22)
le soleil.  Celui qui entendit un diplomate,  sauvé  par lui, demandant : « Comment va l'Emp  MdA-3:p.388(14)
ance, sous le règne de François Ier.  Il fut  sauvé  par sa fille, la célèbre Diane de Poiti  M.C-Y:p..73(.2)
'une pièce.  Là où Jacques Collin avait tout  sauvé  par son audace, Lucien, l'homme d'espri  SMC-6:p.773(29)
vénements de Pologne, et qu'Élie Magus avait  sauvé  par spéculation.  Abramko, concierge de  Pon-7:p.595(30)
ix mille hommes par dix-huit mille, il a été  sauvé  par une division envoyée à son secours.  Ten-8:p.692(.1)
res étendu roide, et comme mort.  Il n'a été  sauvé  que par un bain très chaud.     - C'est  Aub-Y:p.117(11)
n ? lui dit Rastignac.     — Il ne peut être  sauvé  que par un miracle.  La congestion sére  PGo-3:p.257(40)
 vos vertus seront des crimes.  Si vous avez  sauvé  quelqu'un, vous l'aurez tué; si votre m  MdA-3:p.396(31)
religion à elles.  Après avoir à grand-peine  sauvé  quelques bijoux du naufrage, Mme du Val  SMC-6:p.625(14)
ion sur sa ouate immaculée quand elle aurait  sauvé  sa couronne de duchesse.  Point de ces   Cab-4:p1037(.5)
 d'or orné de pierres précieuses, vase sacré  sauvé  sans doute du pillage de l'abbaye de Ch  Epi-8:p.444(34)
patrie, de cette île où naguère il avait été  sauvé  si miraculeusement de la haine du parti  Ven-I:p1039(43)
on ne devait s'occuper d'elle qu'après avoir  sauvé  son Henriette qui, depuis les affreux d  Env-8:p.313(34)
 quelque diamant véritable.  C'est autant de  sauvé  sur ceux qu'il a brûlés.     — Oublions  RdA-X:p.824(11)
vant Dieu.  Giacomo prétend qu'Élisa Vanni a  sauvé  un enfant, le petit Luigi; mais je l'av  Ven-I:p1038(29)
s de quelques femmes.  Mais pour n'avoir pas  sauvé  un roi de France, on n'en est pas moins  AÉF-3:p.702(13)
 n'aviez ma parole, si je ne vous avais déjà  sauvé  une fois, et si... »  Elle s'arrêta.  C  Cho-8:p1007(40)
me a le droit de nous mépriser.  Elle nous a  sauvé  vie, fortune, honneur, et nous n'avons   Mar-X:p1062(41)
manda Vanda.     — Hé bien, celle qui vous a  sauvé  votre fille, reprit Godefroid en regard  Env-8:p.411(.9)
 vous ai vu mourant, là...  Quand je vous ai  sauvé  vous vous êtes donné à moi, je ne vous   Bet-7:p.165(33)
a fortune ne se fait pas, se dit-il, je suis  sauvé , car Poulain m'a promis la santé le jou  Pon-7:p.661(21)
usqu'au jour de sa résurrection, l'arbre est  sauvé , car tant qu'il reste à la sève un endr  Pay-9:p.319(29)
que, et la prime que je veux pour vous avoir  sauvé , ce sera votre vote à la chambre.     —  Béa-2:p.923(12)
rampe et dis d'une voix de poitrine : Il est  sauvé , comme la Pasta dit : O ! patria dans T  I.P-5:p.375(11)
é, ce magnifique présent de leur mère, avait  sauvé , dans les Indes comme à Paris, les deux  Mem-I:p.397(15)
     Adeline, stupéfaite de savoir son oncle  sauvé , de voir une dot figurée au contrat, ép  Bet-7:p.179(39)
séance dans les affaires de coeur.  Tout est  sauvé , dès qu'il s'agit du sexe.  Un homme n'  Hon-2:p.529(13)
h ! monsieur le maire, si vous ne l'avez pas  sauvé , Dieu voulait sans doute le rappeler à   Med-9:p.403(39)
et sai gaieté fut de bon aloi.     « Je suis  sauvé , dit-il à Césarine, j'aurai un crédit c  CéB-6:p.213(18)
e à vous donner, Jacques Collin, qui s'était  sauvé , est repris.     — Voilà, s'écria Jacqu  SMC-6:p.916(.9)
llons, jouons bien cette comédie, et je suis  sauvé , je serai le gendre du duc malgré lui.   SMC-6:p.695(12)
lles délices elle se disait : « Je l'ai déjà  sauvé , je vais le sauver encore ! »  Elle l'e  FdÈ-2:p.360(.3)
pu voir dans le jeune comte son amant; mais,  sauvé , la duchesse le méprisait comme un homm  Cab-4:p1093(36)
ns intéressés à sa vie, à chances égales est  sauvé , là où succombe un sujet gardé par des   Pon-7:p.685(10)
ne faisaient pas de prisonniers.  Le marquis  sauvé , les Chouans et les Bleus reconnurent m  Cho-8:p1169(40)
 à une vaniteuse satisfaction.     « Il sera  sauvé , ma chère, mais pour trois mois seuleme  FdÈ-2:p.360(43)
dirait à sa tante et à son oncle : « Je suis  sauvé , ma fortune est faite ! » bien reçu de   CéB-6:p.204(35)
n ami, malgré leur avis.  Je croyais t'avoir  sauvé , mais l'Empereur m'a trompée par gracie  Ten-8:p.683(10)
à la moindre faute.  Maintenant que te voilà  sauvé , mon cher Hector, prends garde à toi.    Bet-7:p.312(36)
ez déshonoré, perdu, trahi.     — Je vous ai  sauvé , monsieur, répondit-elle.  Si vous avez  Cab-4:p1089(22)
ère.     — Je l'aimerais mieux justicié mais  sauvé , que vivant et huguenot, dit-elle d'un   Cat-Y:p.226(38)
atre mois ?     — Oh ! quatre mois ! je suis  sauvé , s'écria David à qui Petit-Claud parut   I.P-5:p.601(.6)
 vin de Bordeaux au parfumeur qui, se voyant  sauvé , se livrait à des rires convulsifs, il   CéB-6:p.218(38)
njection, je leur dois obéissance.  Il était  sauvé , si j'eusse été premier médecin et prem  Cat-Y:p.332(21)
ne obligation du triomphe.  Ah ! j'eusse été  sauvé , si quelque ami m'avait répété le mot a  Lys-9:p1143(18)
ste.     « Madame, dit le Bleu qu'elle avait  sauvé , si vous avez jamais besoin d'administr  Cho-8:p1062(27)
ait dans les rues de Belley, et qui s'en est  sauvé , tu sais pourquoi ...     — Oui, répond  eba-Z:p.463(26)
mettre en ton nom.  Ce sera toujours cela de  sauvé  !     — Une fameuse idée, dit Flore.     Rab-4:p.418(31)
e l'avais revue bien portante, gaie, j'étais  sauvé  !  Ma passion s'est rallumée avec une v  Aub-Y:p.118(33)
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 heureux, mon cher, dit Vernisset, vous êtes  sauvé  !  Mais, madame, reprit-il en se tourna  Env-8:p.253(31)
 vendus.  Vendus ! comprenez-vous ? il a été  sauvé  !  Mais, moi, je suis morte.  Restaud a  PGo-3:p.246(32)
ui j'ai promis un beau cierge, le Gars a été  sauvé  !  N'oublie pas que nous devons mainten  Cho-8:p1172(38)
e, le beau tutti.  C'est la joie d'un peuple  sauvé  !  Ne tressaillez-vous pas de plaisir ?  Mas-X:p.592(.4)
ris sur le produit des expéditions.  J'étais  sauvé  !  Quand le geôlier vint, je lui propos  FaC-6:p1029(.1)
nelle... " Eh bien, c'est la vieille qui m'a  sauvé  !  Vous allez voir.  Il faisait si beau  Deb-I:p.793(.2)
e suis bien heureux, mon compère, de l'avoir  sauvé  !  — Que voulez-vous ? entre l'arbre et  Cat-Y:p.362(28)
re de mon oncle de Tours.     — Ah ! je suis  sauvé  ! cria César.  Mon frère ! mon frère !   CéB-6:p.253(34)
ui rien ne résiste, l'honneur de la robe est  sauvé  ! dit en riant le comte de Bauvan.       SMC-6:p.784(33)
es qu'elle nous fera...     — Mon cactus est  sauvé  ! dit le juge qui examinait sa plante p  Cab-4:p1085(.3)
n, au lieu de crier comme une furie : Il est  sauvé  ! entre tout uniment, arrive jusqu'à la  I.P-5:p.375(.9)
i mon bon ange, grand Théodose !...  Tu m'as  sauvé  ! »     Flavie admira cet être caméléon  P.B-8:p.152(.6)
 dit-il.  Sans son ami nous ne l'aurions pas  sauvé  ! »     Le lendemain de la terrible scè  FMa-2:p.238(11)
é, je leur ai fait voir Armand.     « Il est  sauvé  ! » s'est écrié le plus âgé des médecin  Mem-I:p.342(12)
 disent les philosophes. " Serai-je damné ou  sauvé  ? " disent les chrétiens. »     Ici, Ga  Gam-X:p.506(24)
 a peur qu'il ne t'aime.     — Enfin, il est  sauvé  ? dit-elle.  Mais essayer d'humilier un  U.M-3:p.889(.8)
t au président : " Ma foi, citoyen, te voilà  sauvé ; car c'est quelque chose que vingt-quat  eba-Z:p.488(30)
e aurait rencontré quelques fripons, eût été  sauvé ; mais les antécédents de Birotteau, l'i  CéB-6:p.105(11)
inistrateur, ta probité, ton fils, tout sera  sauvé ; mais ton Adeline sera perdue, et tu ne  Bet-7:p.316(25)
ntéressée à l'accusé que je voudrais le voir  sauvé ; ne pouvez-vous une fois en votre vie a  CdV-9:p.694(.6)
 La porte ouverte, l'air afflua, l'exilé fut  sauvé ; puis, quand Lisbeth l'eut couché comme  Bet-7:p.110(34)
a Roquette, et le palais de saint Louis sera  sauvé .     Aujourd'hui bien des plaies affect  SMC-6:p.709(20)
e lui-même.  S'il se faisait aimer, il était  sauvé .     Enfin, le lendemain soir à minuit,  CdM-3:p.617(28)
as ce qu'il a fait pour le Chapitre ! il l'a  sauvé .     — Écoutez-moi, lui dit-elle à l'or  A.S-I:p.989(38)
pérait et qui, trois mois plus tôt, eût tout  sauvé .     — J'ai les fonds chez moi, répondi  I.P-5:p.723(19)
us, cher ange, dit enfin la duchesse, il est  sauvé .     — Oui, mais l'honneur, mais son av  Cab-4:p1091(.2)
épouvanté, il aura perdu la tête, il se sera  sauvé .  - Sans vous éveiller, lui dis-je.  Ma  Aub-Y:p.108(.4)
iller pour y reposer sa tête, il est souvent  sauvé .  Beaucoup de gens ont pris la confianc  CéB-6:p.197(28)
Ses yeux m'effrayaient.  Il pleure, le voilà  sauvé .  Ce n'est encore rien, mon pauvre neve  EuG-3:p1093(20)
ient et n'adopta pas les idées qui l'eussent  sauvé .  Enfin, quelque débiles que fussent le  DdL-5:p.933(15)
isonné; mais la force de mon tempérament m'a  sauvé .  Je sais que, depuis longtemps, un age  SMC-6:p.748(22)
rt; je dois à plus forte raison partir, Adam  sauvé .  L'on n'arrache pas son ami des bras d  FMa-2:p.242(15)
s dans l'intérêt des mineurs; tout sera donc  sauvé .  M. Claës aura désormais les mains lié  RdA-X:p.775(41)
inité, l'autre donne son or : le royaume est  sauvé .  Mais la fille est prise !...  Le Roi,  I.P-5:p.697(24)
 Si tu peux lui faire naître un désir, tu es  sauvé .  Mais quitte tes belles idées d'enfant  DdL-5:p.982(30)
uin la veille.  Notre confiance mutuelle m'a  sauvé .  Que les fonds fussent à l'étude ou fu  CéB-6:p.195(24)
rer dans l'incertitude et croire qu'il a été  sauvé .  Si j'apprenais aujourd'hui qu'il a ét  Aub-Y:p.112(24)
nce pleura de rage de voir le Premier consul  sauvé .  Son désespoir l'emporta sur sa dissim  Ten-8:p.548(38)
ille, insouciant; il fut heureux, il se crut  sauvé .  Un matin, il était resté par hasard a  PCh-X:p.283(.3)
x pieds au-dessous du fumier, le Gars serait  sauvé .  Vois-tu cet oeil-de-boeuf là-haut ? i  Cho-8:p1198(30)
La Renaudie a été plus fin que moi, il s'est  sauvé .  Vous veniez de nous quitter quand les  Cat-Y:p.288(.9)
e chirurgien, il était mort.  Sa fatigue l'a  sauvé . »     Après avoir indiqué les première  Adi-X:p.984(12)
habitude.     — Dieu soit loué !...  Je suis  sauvé ...     Un honnête homme aurait eu peur;  Mus-4:p.712(37)
e, par le plus grand des hasards, je vous ai  sauvé ...     — Quoi ? dit Birotteau en faisan  CéB-6:p.195(.2)
ainte Solange, la patronne du Berry; je l'ai  sauvée  à la Révolution; gardez cela sur votre  Rab-4:p.507(14)
es et demie ! dit Corentin.     — Je me suis  sauvée  à la tombée de la nuit, voici donc cin  SMC-6:p.678(14)
r; qui, mise en prison, menacée de mourir et  sauvée  au 9 thermidor, retrouva ses biens.  E  Fer-5:p.800(29)
é ma petite qu'avait le croup !     — Il m'a  sauvée  aussi, moi, madame.  Quel homme est-ce  Pon-7:p.632(26)
tails de votre existence.  Votre mari vous a  sauvée  aux yeux du monde, il a donné des moti  Hon-2:p.576(.4)
    — Je ne sais pas, monsieur !  Je me suis  sauvée  avec tant de précipitation, j'ai fait   SMC-6:p.678(.7)
 le bien, la France, notre beau pays, serait  sauvée  de l'abîme où nous courons : une irrél  Pay-9:p.220(23)
 de haute taille et dans la force de l'âge.   Sauvée  de l'oubli par les fastes universitair  Pro-Y:p.538(33)
rais été le désespérer en vain.  Vous m'avez  sauvée  de la honte et de la mort, j'étais ivr  PGo-3:p.173(20)
M. Hochon, la succession de cet imbécile est  sauvée  des griffes de ces diables-là !     —   Rab-4:p.495(24)
ontinuant.  La mère du prince de la Paix fut  sauvée  des mains d'une populace furieuse qui   Lys-9:p1136(.7)
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des eaux pluviales.  Une relique, sans doute  sauvée  du pillage de l'abbaye de Chelles, orn  Epi-8:p.441(37)
inutile d'expliquer pourquoi Camille s'était  sauvée  en avant.  Comme une bête sauvage bles  Béa-2:p.807(17)
issance... »     Sa protectrice s'était déjà  sauvée  en entendant la voix de sa maîtresse q  PCh-X:p.271(15)
où sa véritable mère, sa bonne tante l'avait  sauvée  en l'arrachant à ce supplice dont elle  Lys-9:p1028(37)
sait dans la vallée du Nançon.  Elle se crut  sauvée  en marchant sans témoins à travers le   Cho-8:p1155(36)
 allée au bord de l'abîme, la comtesse a été  sauvée  on ne sait comment, elle n'a quitté ni  Mus-4:p.756(16)
 procureur général; mais cette vie doit être  sauvée  par d'autres motifs : ce garçon est in  SMC-6:p.926(.5)
mes s'employaient au transport de la fortune  sauvée  par le vieux marquis, il se passait un  Ten-8:p.622(33)
 il était froid.  C'est là que l'armée a été  sauvée  par les pontonniers, qui se sont trouv  Med-9:p.532(43)
ébiles, tandis que la monarchie pouvait être  sauvée  par leur retraite, et par l'accès de c  Fer-5:p.801(38)
n de la famille de Rubempré, miraculeusement  sauvée  par lui de l'échafaud en 1793.  Sans q  I.P-5:p.140(28)
retrouvée, la vie maintes fois en danger, et  sauvée  peut-être par ces déterminations dont   Gob-2:p.967(14)
 des prohibitions.  L'industrie ne peut être  sauvée  que par elle-même, la concurrence est   Med-9:p.429(.9)
m'a dit que notre famille ne s'en serait pas  sauvée  si l'un de ses grands-pères, le père d  Cat-Y:p.231(27)
t neuve où elle se trouvait, Béatrix eût été  sauvée  si La Palférine fût venu; mais l'intel  Béa-2:p.936(20)
     « Dieu ! perdre une femme que j'ai déjà  sauvée  vingt fois. »     Le major secoua la c  Adi-X:p.996(27)
Bauvan.     — Avec impatience ?...  Elle est  sauvée  », dit ce terrible fascinateur.     En  SMC-6:p.933(28)
docteur.     — Oui, mais en état de grâce et  sauvée  », dit l'abbé.     La question religie  SMC-6:p.470(.9)
 clairement; mais quand je vous vis, j'étais  sauvée , car je n'avais rencontré nulle part l  Gam-X:p.485(13)
ste, dit Camille.  Que Béatrix meure ou soit  sauvée , ceci ne doit être jamais qu'un accide  Béa-2:p.812(.5)
 « Si l'homéopathie arrive à Paris, elle est  sauvée , disait dernièrement Hahnemann.     —   U.M-3:p.821(31)
 fut connue.     « La maison d'Esgrignon est  sauvée , dit Chesnel, mais elle ne se relèvera  Cab-4:p1092(20)
nstamment M. de La Brière.     « Modeste est  sauvée , dit en souriant Mme Mignon à son mari  M.M-I:p.612(24)
 le seul homme par qui la France eût pu être  sauvée , en tant que cabinet; car les peuples   Dep-8:p.810(32)
 le lit de la maîtresse du logis, elle s'est  sauvée , ils sont surpris, nous allons les ser  Ten-8:p.560(17)
s retournée, et je t'ai vu.  Oh ! je me suis  sauvée , je me sentais l'envie de te sauter au  PCh-X:p.231(14)
 la tête et le coeur.  Ne croyez pas m'avoir  sauvée , je mourrai de chagrin.     — Votre vo  SMC-6:p.453(35)
 voir, on aurait pu le voler.  Véronique fut  sauvée , mais sa beauté périt.  Cette figure,   CdV-9:p.648(36)
ser la pensée un peu brutale, mais qui, bien  sauvée , ne déplaît jamais à une femme.  Mme d  PGo-3:p.155(.3)
eux, et les sanglots vinrent.     « Elle est  sauvée , pensa le vieillard qui lui tâtait le   U.M-3:p.855(.4)
s aucune défiance, et quand votre fille sera  sauvée , quand vous serez heureux, je vous exp  Env-8:p.352(14)
'aurais encouru votre mépris, et il m'aurait  sauvée , reprit-elle en baissant les yeux.  Pe  F30-2:p1090(21)
 les affaires finies, la maison de Soria est  sauvée  !     Au moment où je ne suis plus que  Mem-I:p.225(26)
re !... comme moi, comme tous ceux qui l'ont  sauvée  !     — Ai pien, di m'egriras l'hire t  SMC-6:p.527(.2)
i votre affaire à tous, et la succession est  sauvée  !  Allons déjeuner gaiement chez Mme M  U.M-3:p.811(15)
a-t-elle ?     — Elle est mieux, elle se dit  sauvée  ! répondit Lisbeth en se permettant ce  Bet-7:p.433(43)
— Qu'il vienne, s'écria la reine, et je suis  sauvée  ! »     Ainsi les chefs du grand mouve  Cat-Y:p.252(32)
sse, lui dit brusquement le Chouan, elle est  sauvée  ! »     Il courut chercher lui-même le  Cho-8:p1058(39)
 vivement, mais sans passion.  « Vous m'avez  sauvée  ! »  Des larmes de joie coulèrent en a  PGo-3:p.172(.4)
e en larmes Mme Graslin.     « Elle est donc  sauvée  ? s'écria la Sauviat.     — Dans ce mo  CdV-9:p.752(34)
    « Ayez la foi, lui dit-il, et vous serez  sauvée .     — Que Dieu vous récompense, mon b  JCF-X:p.319(17)
 l'ai-je pas avoué ?  La marquise Dudley m'a  sauvée .  À elle les souillures, je ne les lui  Lys-9:p1168(.7)
, et regardèrent alors leur succession comme  sauvée .  Ainsi, dans un siècle où les rangs s  U.M-3:p.892(29)
hevet du lit de sa mère, le jour où elle fut  sauvée .  Ce premier bonheur ne vint pas seul.  Bet-7:p.364(.9)
cepter la tyrannie et la dynastie, elle sera  sauvée .  Ce que la Pologne fut en politique,   Bet-7:p.256(23)
  Pensée délicieuse !  Juana était désormais  sauvée .  Elle serait la plus humble des femme  Mar-X:p1050(30)
jours après, on regarda la jeune femme comme  sauvée .  Le lendemain Calyste était chez Mme   Béa-2:p.879(24)
que je vous ai recommandé de faire, elle est  sauvée . »     « Si tout cela vous ennuyait, d  Med-9:p.468(39)
 qui avaient volé sur toute l'Europe, furent  sauvées  de l'infamie d'être à l'ennemi. Les t  Med-9:p.536(15)
oquait ces économies pouvaient du moins être  sauvées  en les faisant mettre au nom de Mlle   Rab-4:p.385(11)
 Lili ?...  J'en frémis encore.  Dieu nous a  sauvées  !  Cécile n'aimait d'ailleurs pas ce   Pon-7:p.565(20)
n'ai écrit de billets doux !...  Sommes-nous  sauvées  ? demanda Diane qui cachait ses anxié  SMC-6:p.884(32)
et le trouvent horriblement cher.  Qui les a  sauvées  ? la nature !  Loin de vous prôner, e  Int-3:p.423(41)
des.  Les apparences étaient très habilement  sauvées .  Ce réduit était une mansarde vulgai  Cab-4:p1035(14)
propositions brusques les effraient.  Ils se  sauvent  devant le bonheur s'il arrive à grand  CdM-3:p.545(34)
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e sa mitraille, les Empereurs et les Rois se  sauvent  en déroute, ils se sauvent tous à la   Ten-8:p.498(.4)
sent en laissant passer la tourmente, qui se  sauvent  en gravissant par un épouvantable eff  I.P-5:p.526(.4)
s lieux communs de la conversation par où se  sauvent  les imbéciles, il s'adressait aux plu  I.P-5:p.187(29)
és, quand tant de Bretons font leur salut et  sauvent  leur Roi ?  " Vous abandonnerez tout   Cho-8:p1120(10)
muser ici par quelque ruse, tandis qu'ils se  sauvent  peut-être par un autre côté... »       Cho-8:p1209(32)
rs et les Rois se sauvent en déroute, ils se  sauvent  tous à la frontière : la peur va plus  Ten-8:p.498(.5)
nsées, la cause inconnue des résolutions qui  sauvent , le soutien de l'avenir, la lumière q  Lys-9:p1081(26)
ce faux axiome : il faut arrêter ceux qui se  sauvent  ! dont la niaiserie en haute police v  Ten-8:p.562(19)
 il le vallait.  Dais-doi !... laisse-nus de  saufer  !...  C'esde tes bêdises que te d'ébui  Pon-7:p.674(11)
ui ème son ami, qui tonnerait sa fie pour le  saufer ...     — Mais de l'argent ?...  Mon bo  Pon-7:p.676(32)
   — Ils demandent comment vous avez pu vous  sauver  à Essling, là où presque tous les cama  Pay-9:p.178(29)
onfièrent tous les pouvoirs nécessaires pour  sauver  à la fois l'honneur de la famille et l  EuG-3:p1143(.7)
re qu'elle avait pris le meilleur parti pour  sauver  à la fois toutes ses fortunes.  Faisan  Req-X:p1108(18)
 dépense journalière, se donna pour tâche de  sauver  à son mari les ennuis du ménage; elle   I.P-5:p.562(31)
 de Bauvan.  Néanmoins Léontine, qui voulait  sauver  à tout prix Lucien, ne lâchait point l  SMC-6:p.783(43)
onsieur le comte, dit alors La Brière, de me  sauver  ainsi de l'embarras où j'étais pour in  M.M-I:p.620(21)
ons vingt fois, cent fois aperçu le moyen de  sauver  ainsi des familles, des maisons !  Or,  Env-8:p.381(10)
açant d'une subite apposition de scellés, et  sauver  ainsi les contre-lettres.  J'appris pl  Gob-2:p1002(33)
ire.  Enfin si vos fils sont ici, faites-les  sauver  ainsi que MM. de Simeuse.     — Mes fi  Ten-8:p.558(25)
oître où il avait grand désir d'arriver pour  sauver  au moins le canonicat du naufrage, et   CdT-4:p.221(14)
ue de m'avilir pour la lui ôter.  Je veux le  sauver  aux prix de tout mon sang.  Parle, que  Cho-8:p1187(23)
eur au Rocher de Cancale, car le désir de la  sauver  avait suggéré les plus étranges expédi  SMC-6:p.470(21)
écile.  Le gouvernement actuel tentera de se  sauver  avec deux lois du même mal qui attaqua  Cat-Y:p.171(10)
seigneur de Nivron de la colère de son père,  sauver  Beauvouloir du supplice horrible qui l  EnM-X:p.955(22)
st celle d'un grand politique, il a réussi à  sauver  bien des têtes !...  Les erreurs de Ph  Rab-4:p.516(26)
dans ma conscience de t'avoir sacrifiée pour  sauver  Calyste ! attache-le bien à toi, qu'il  Béa-2:p.853(22)
 faire soigner à Cinq-Cygne.  En essayant de  sauver  ce débris des quatre gentilshommes qu'  Ten-8:p.684(.1)
'il avait prise en admirant sa persistance à  sauver  ce petit pays des malheurs du crétinis  Med-9:p.412(24)
obéir aux lois du monde, était mort pour lui  sauver  ce que la société nomme l'honneur d'un  F30-2:p1107(13)
que de la voir prendre, car il s'agissait de  sauver  ce tas de gloires.  Je sors donc, je t  Med-9:p.465(25)
par moi dans vos intérêts, il est capable de  sauver  ce vieux musicien, mais il y a là, prè  Pon-7:p.666(13)
vie de vingt ou trente hommes peut-être pour  sauver  celle de quelques bêtes.     En France  Pay-9:p.180(.1)
 pas.  La comtesse chercha quelque ruse pour  sauver  cet enfant conçu dans les larmes, et d  EnM-X:p.882(.8)
uitté le quartier des Judici, je crois, pour  sauver  cette enfant des griffes de sa mère.    Bet-7:p.439(.4)
nous d'une manière si franche, je résolus de  sauver  cette famille de la misère qui l'atten  Gob-2:p1002(20)
eux amis : « Je cours chez Desplein, il peut  sauver  cette femme par une opération.  Ah ! i  Rab-4:p.537(15)
d, puis MM. Desplein et Bianchon...  Il faut  sauver  cette innocente créature... »     Et C  SMC-6:p.679(13)
ant aux quatre mille francs nécessaires pour  sauver  cette noble famille des horreurs de l'  Env-8:p.382(12)
d'oeil qui signifiait : « Secondez-moi, pour  sauver  cette somme. »     « Quoi, cet or... r  RdA-X:p.790(12)
votre mère, vous avez de l'esprit, tâchez de  sauver  cette succession. »     « Allons, ma p  Rab-4:p.356(37)
de ce mot !  Je ne me chauffe qu'à l'idée de  sauver  cette vallée, de la reconquérir à Dieu  Pay-9:p.220(.4)
s'entendaient en famille.  Ainsi, tâchons de  sauver  Christophe, peut-être dans l'occasion   Cat-Y:p.231(33)
de MM. de Simeuse, et laissons les autres se  sauver  comme il leur plaira.  N'est-ce pas as  Ten-8:p.568(.8)
ne grande excentricité.  Une femme aime à se  sauver  d'elle-même, à fuir son intérieur, mai  Phy-Y:p.991(.6)
s stipulations qu'il avait inventées pour le  sauver  d'une ruine certaine.     « Vous avez   CdM-3:p.600(34)
 dernier jour de votre fils pour au moins le  sauver  dans l'éternité.     — Il vit donc »,   CdV-9:p.724(42)
la soignant.  La Religion trouvait une âme à  sauver  dans un amas de pourriture qui, des ci  Bet-7:p.431(21)
mme qui vient d'obtenir tant de faveurs peut  sauver  David !  Je lui dirai la découverte qu  I.P-5:p.651(39)
 réparer ses torts, en se vantant de pouvoir  sauver  David.  Ève lui répondit : « Ne t'en m  I.P-5:p.647(17)
îtresse, ne sera-ce pas te mériter que de me  sauver  de ce gouffre de fleurs ? serais-je di  Mas-X:p.559(.8)
ler la langue aimée de sa fille.  Heureux de  sauver  de ce grand et double naufrage sa femm  M.M-I:p.486(10)
e rendre Calyste à sa femme, et peut-être de  sauver  de l'enfer une pauvre créature égarée.  Béa-2:p.892(29)
votre tabatière de diamants, je voulais vous  sauver  de l'infamie d'aller en prison.     —   Env-8:p.403(38)
ard; elle me comprit, et voici ce que je pus  sauver  de l'oubli.     I     Ici-bas, tout es  L.L-Y:p.684(33)
arents firent, en 1811, un sacrifice pour le  sauver  de la conscription, en achetant un hom  Dep-8:p.750(38)
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 le seul moyen que leur laissât la loi de le  sauver  de la conscription, et ils l'envoyèren  L.L-Y:p.590(.5)
 il m'a dernièrement acheté un homme pour me  sauver  de la conscription, moi, pauvre orphel  RdA-X:p.743(32)
ire pour mon accident, vous refuseriez de me  sauver  de la misère en disant quelques parole  Pon-7:p.628(22)
 un homme, un de ses charretiers, afin de le  sauver  de la réquisition.  Dès que sa fille S  Pie-4:p..41(14)
s haillons, j'espère galvaniser ce coeur, le  sauver  de lui-même, me l'attacher.  Hélas ! j  Béa-2:p.710(25)
pplier de me protéger contre moi-même, de me  sauver  de moi. Soyez mon maître, et soyez-moi  Phy-Y:p1129(29)
    — Je ne sais.     — Je cours, dit-il, la  sauver  de son propre désespoir. »     Il disp  Cho-8:p1192(35)
, tout confier à Louis : il s'agissait de te  sauver  de toi-même.  Si, comme toi nous avons  Mem-I:p.396(.9)
r; mais qu'importe, n'as-tu pas promis de la  sauver  de tout malheur ?     — Je vais essaye  Cho-8:p1057(11)
qu'elle fouille ses tiroirs, a voulu pouvoir  sauver  des doigts crochus de la police conjug  Pet-Z:p.139(.1)
murs; aucune protection ne pourrait alors te  sauver  des galères; tu serais marqué, flétri.  Med-9:p.495(.9)
on, eut, dans son père, un finaud qui voulut  sauver  des griffes de la Révolution la terre   M.M-I:p.483(32)
ns leurs fourmilières.  Les uns empressés de  sauver  des livres et de copier des manuscrits  JCF-X:p.327(.2)
n ma femme... »  Il désespérait si peu de la  sauver  des mains de ces sauvages, que sa prem  Cho-8:p1055(.3)
es ponts sur lesquels l'armée a passé, et se  sauver  des Russes qui avaient encore du respe  Med-9:p.533(.4)
ndrez; je n'ai plus d'espoir qu'en vous pour  sauver  deux familles qui, par sottise, vont s  Ten-8:p.574(24)
Enfant, ai-je donc attendu ta lettre pour te  sauver  du malheur qui te menace ?  Et que dev  Fer-5:p.876(12)
lui mettait entre les bras, il résolut de la  sauver  du vice à son profit, par une pensée a  Mel-X:p.355(24)
     — La reine Catherine pourrait-elle vous  sauver  en ce moment ? dit le Roi d'un air som  Cat-Y:p.438(.4)
 homme, vous auriez dû le questionner, et le  sauver  en l'arrêtant à propos.  Maintenant, D  Cab-4:p1046(23)
 poète venait de lui témoigner.  Il a cru se  sauver  en livrant son complice.     — Des deu  SMC-6:p.776(21)
erdre, elle dédaignait la parure qui pouvait  sauver  en partie ses défauts.  Ses yeux d'Esp  RdA-X:p.677(37)
se disait : « Je l'ai déjà sauvé, je vais le  sauver  encore ! »  Elle l'entendait s'écriant  FdÈ-2:p.360(.3)
— Eh bien, chère Marguerite, vous pouvez les  sauver  encore, en vous en dépouillant.  Place  RdA-X:p.776(23)
heureusement le seul général qui puisse nous  sauver  est au diable, là-bas, en Égypte !  Co  Cho-8:p.929(21)
oire.  Seulement Carlos Herrera, qui voulait  sauver  et l'honneur de sa robe et celui de Lu  SMC-6:p.567(29)
andé les plus grands égards, pouvaient-elles  sauver  Ève et David de l'ignominie commercial  I.P-5:p.591(.2)
oupe de Hulot s'élança au pas de course pour  sauver  Gudin, qui, se trouvant sans armes, re  Cho-8:p1169(.9)
partagé l'admiration de son public.  J'ai su  sauver  l'amour-propre du juge d'instruction e  A.S-I:p.975(.8)
ourir, ou reprendre le village; il s'agit de  sauver  l'armée ! les ponts sont rompus. » (L'  Pay-9:p..62(43)
u de machiavélisme eût empêché la Pologne de  sauver  l'Autriche qui l'a partagée, d'emprunt  Bet-7:p.256(.9)
s, s'il en est ainsi, le bonhomme aura voulu  sauver  l'avenir de cette famille.     — Natal  CdM-3:p.603(11)
 caractères légaux une conception capable de  sauver  l'avenir de Paul et celui de ses enfan  CdM-3:p.577(32)
audacieux partisans alsaciens qui faillirent  sauver  l'Empereur dans la campagne de France,  Béa-2:p.897(29)
ait recta ! »     Un maréchal de France a pu  sauver  l'Empereur ou son pays, il payait rect  Bet-7:p.154(28)
z chercher M. Gourdon, car il faut tâcher de  sauver  l'enfant !...  Et vous, dit-il à un ja  Pay-9:p.341(.8)
géré cette phrase au rebouteur, et venait de  sauver  l'enfant; Beauvouloir s'empressa de le  EnM-X:p.888(19)
ministère.  Elle mit en campagne Bridau pour  sauver  l'épicier.  Le très incorruptible chef  Rab-4:p.275(.8)
x ou un chevreuil, il s'agit pour l'autre de  sauver  l'État ou le prince, de gagner une lar  Ten-8:p.578(42)
savoir s'il n'y aurait pas quelque chance de  sauver  l'homme auquel il était redevable de c  CoC-3:p.323(36)
res, nous vous emmenons dans une maison pour  sauver  l'honneur d'une dame sur le point d'ac  Mus-4:p.690(11)
i réfléchi, pendant la nuit, à la manière de  sauver  l'honneur de la famille.  Au jour, ell  Rab-4:p.322(14)
rtune.  Mais, ma chère cousine, il s'agit de  sauver  l'honneur de la famille; voudrez-vous   RdA-X:p.774(27)
ferme devant ces mâtins d'Allemands, afin de  sauver  l'honneur de la République. " Cette in  Aub-Y:p.106(19)
omtesse.  Si quelques hommes sont morts pour  sauver  l'honneur de leur maîtresse, ils n'ont  CoC-3:p.365(.5)
 à la cause que je défends, permettez-moi de  sauver  l'honneur de mon pouvoir.  En me retir  Cho-8:p.945(30)
s, le bien de ma mère suffisait à peine pour  sauver  l'honneur de notre nom.  Ainsi, le jou  PCh-X:p.126(12)
uit sur l'appui extérieur d'une fenêtre pour  sauver  l'honneur de sa maîtresse; et il a fai  F30-2:p1102(15)
umur.  Son neveu l'avait occupé.  Il voulait  sauver  l'honneur de son frère mort sans qu'il  EuG-3:p1105(22)
ée de ma question, je viens vous supplier de  sauver  l'honneur des deux familles, la vie de  eba-Z:p.478(17)
vement n'avait pas échappé, cherchait déjà à  sauver  l'honneur du commandement, lorsque le   Cho-8:p.943(38)
urant d'arranger cette affaire, de manière à  sauver  l'honneur du pays.     « Je m'en charg  I.G-4:p.596(38)
ettant un doigt sur ses lèvres, mort pour me  sauver  l'honneur et la vie. »     Elle leva l  Gre-2:p.440(34)
s de lâcher sciemment des niaiseries afin de  sauver  l'honneur ou la vie des gens bien port  CéB-6:p.191(.7)
voir ordonné de passer par un égout pour lui  sauver  l'honneur, vous dit : « Je n'aime pas   Mus-4:p.767(16)
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 ma propre estime, est mort, et mort pour me  sauver  l'honneur.  Cet amour a cessé jeune, p  F30-2:p1133(36)
d'une apoplexie pour que nous puissions vous  sauver  l'honneur... »     Le baron regarda le  Bet-7:p.342(30)
x basse qu'il fallait se taire, et tâcher de  sauver  l'infortunée de l'abîme vers lequel el  Req-X:p1110(33)
il est hors de doute qu'elle empêcha Paré de  sauver  l'un, et qu'elle accomplit sur l'autre  Cat-Y:p.175(.6)
aliser les forces de deux maisons rivales et  sauver  la couronne.  Ce système nécessaire a   Cat-Y:p.385(11)
 voulant la relever, Antoinette ne peut plus  sauver  la duchesse de Langeais.  Je ne crois   DdL-5:p.997(26)
us tendirent les mains vers celui qui devait  sauver  la famille de l'oubli, et semblèrent r  ElV-X:p1140(32)
ite Américaine, sauve la mère, je vais aller  sauver  la fille. »     Il laissa Modeste et M  M.M-I:p.588(.8)
e de l'urgence où elle est de se manier pour  sauver  la fortune de ses frères et de sa soeu  RdA-X:p.758(27)
vre veuve dont il devait, le lendemain même,  sauver  la fortune par une transaction.  Le re  Phy-Y:p1097(.5)
-nous ?  Il n'y a que la religion qui puisse  sauver  la France, car il n'y a que la peur de  P.B-8:p..69(30)
 champ de bataille.     « Mon Dieu ! tu dois  sauver  la maison d'Esgrignon, s'écria Chesnel  Cab-4:p1059(.7)
-il en faisant une pause, il faut avant tout  sauver  la Maison d'Esgrignon.     — Mais, s'é  Cab-4:p1044(40)
hez qu'il dépend maintenant de vous seule de  sauver  la maison d'Esgrignon.  Maintenant rép  Cab-4:p1057(24)
omte.  Mais laissez au moins votre vieil ami  sauver  la maison de Manerville.     — Comment  CdM-3:p.579(36)
u'allez-vous faire ? lui dit Pierquin.     —  Sauver  la maison, répondit-elle avec simplici  RdA-X:p.806(11)
 voyant quelles précautions vous prenez pour  sauver  la mémoire de Lucien de toute infamie,  SMC-6:p.924(30)
ouvant ces nouveautés superbes, elle voulait  sauver  la noblesse.  Ne voyant plus de place   Béa-2:p.717(10)
ention de le servir.  Deux hommes peuvent se  sauver  là où un seul périt.  Grâce à mon nom   FMa-2:p.208(.4)
 grands hommes qui violent les libertés pour  sauver  la patrie.  Mais en contemplant son pè  RdA-X:p.815(26)
 dit la duchesse de Maufrigneuse.  Pensons à  sauver  la pauvre Mme de Sérizy, Clotilde, et   SMC-6:p.883(18)
urer.  On a déjà sifflé.  Vous pouvez encore  sauver  la pièce.  Ce n'est pourtant pas un ma  I.P-5:p.390(27)
 leur chevet, vous vous exterminez pour leur  sauver  la plus légère altération de beauté, n  Int-3:p.423(37)
t M. de Grandville; mais vous avez promis de  sauver  la raison de Mme de Sérizy, le pouvez-  SMC-6:p.931(.8)
r, et de la bonne grâce que j'ai mise à vous  sauver  la rudesse d'un refus, et de la séduct  Aba-2:p.489(.6)
; si je me livrais, il se faisait fort de me  sauver  la vie : il me trouverait un bon avoca  CdV-9:p.789(33)
e poignard dans un coeur.     « Il s'agit de  sauver  la vie à Emilio ! ajouta Vendramin.     Mas-X:p.618(10)
rt aux gondoliers, il s'agit en ce moment de  sauver  la vie à Emilio Memmi, et vous seule a  Mas-X:p.617(19)
a Conciergerie d'assaut, qu'elle avait voulu  sauver  la vie à Lucien de qui elle est folle,  SMC-6:p.800(29)
 Je surpasserai la Tinti, s'il le faut, pour  sauver  la vie à mon ami.     — Et vous confon  Mas-X:p.617(33)
t au vicomte de Chamaranthe que s'il voulait  sauver  la vie à sa mère, il devait la conduir  eba-Z:p.692(35)
c des chances favorables par l'avocat.  Pour  sauver  la vie à son client, l'avocat se batti  CdV-9:p.693(38)
evoir que des aveux complets pouvaient seuls  sauver  la vie à son mari, au moment où elle f  Ten-8:p.667(12)
ns déjà si étroits de notre amitié.  On peut  sauver  la vie à un homme et le tuer après, si  FMa-2:p.210(40)
vous avez soupçonné celle qui venait de vous  sauver  la vie d'être capable de vous vendre.   Cho-8:p1139(16)
e union est-elle due au malheur ?     — Pour  sauver  la vie de Maxime, enfin pour sauver to  PGo-3:p.246(25)
nt, je ne pourrais, quand il s'agirait de te  sauver  la vie, trouver une seconde fois une s  PGo-3:p.126(22)
t ce que j'ai pu faire alors, ç'a été de lui  sauver  la vie.  La malheureuse a eu vingt ans  Pon-7:p.642(28)
ique septentrionale, où elle arriva pour lui  sauver  la vie.  Louis avait mis à contributio  L.L-Y:p.634(38)
nous deux, et il s'agit en ce moment de vous  sauver  la vie. '  Puis, elle ajouta, mais à h  Mus-4:p.691(26)
sous ce rapport, par quelques passages, pour  sauver  la voie publique.     La fille brisée   SMC-6:p.448(.1)
é en arrière Pille-miche qui saura peut-être  sauver  la voiture des griffes des voleurs. »   Cho-8:p.943(19)
rchitectes un ou deux poètes, si vous voulez  sauver  le berceau de Paris, le berceau des ro  SMC-6:p.709(14)
u sentiment.  Je me suis creusé la tête pour  sauver  le bien de ces enfants-là, en procédan  RdA-X:p.769(16)
t empoisonnée, espérait arriver à temps pour  sauver  le chirurgien.  " Diable ! diable ! s'  Mus-4:p.695(10)
ent verbal du Roi aux mesures à prendre pour  sauver  le comte d'Esgrignon, prit un air d'au  Cab-4:p1080(15)
mme qui lui prescrit une ordonnance pour lui  sauver  le corps, que le prêtre qui discourt s  Med-9:p.433(32)
urtes.  La Grande Garce nous envoie ici pour  sauver  le Gars.  Il est là, tiens, lève ton n  Cho-8:p1197(.1)
l'envoyer mourir comme simple soldat afin de  sauver  le général ?  La politique est impossi  CdM-3:p.650(27)
sse de Maufrigneuse, envoyée par le Roi pour  sauver  le jeune d'Esgrignon, arrêté hier par   Cab-4:p1084(42)
 à plaisanter. Que n'aurait-il pas fait pour  sauver  le jeune homme ?  Pendant que Chesnel   Cab-4:p1078(19)
ra que tu seras en danger.  Le vieillard ira  sauver  le jeune homme.  Je n'ai pas vendu pen  Cat-Y:p.229(24)
sinon je saurais bien me passer de vous pour  sauver  le marquis.  Quant aux trois cent mill  Cho-8:p1188(10)
ce, je vais la tenter.  Cette tentative peut  sauver  le monde, aussi bien que la croix de J  L.L-Y:p.657(15)
it parfaite.  La seule voix qui s'éleva pour  sauver  le monument ne trouva d'écho nulle par  Rab-4:p.365(22)



- 140 -

 suis envoyée par le procureur général, pour  sauver  le mort !... »     Pendant que la comt  SMC-6:p.795(26)
tendre au soleil les blés mouillés afin d'en  sauver  le plus possible; puis il s'occupa de   Rab-4:p.449(43)
mbroise, dirent les trois médecins.  On peut  sauver  le Roi en injectant l'oreille d'un rem  Cat-Y:p.330(18)
er les humeurs.  Maître Ambroise a promis de  sauver  le Roi par une opération, je la contra  Cat-Y:p.326(38)
fant, dit l'audacieux bourgeois, sais-tu que  sauver  le Roi, c'est perdre la France ?  Sais  Cat-Y:p.320(26)
 et sachez de lui ce qu'il compte faire pour  sauver  le Roi.  S'il y a quelque certitude, v  Cat-Y:p.317(.7)
au cimetière et trouée...     « Il s'agit de  sauver  le Roi...     — En es-tu donc bien cer  Cat-Y:p.319(39)
s en lui demandant le secret d'Ambroise pour  sauver  le Roi; mais le vieillard craignit que  Cat-Y:p.321(24)
aut avoir le courage d'occuper celui-ci pour  sauver  le royaume, peut-être pour vous sauver  Cat-Y:p.355(.6)
 j'ai commencé mon jeu trop tard, et n'ai pu  sauver  les anciens ! »  Ici, la voix de Michu  Ten-8:p.562(39)
ce.  Par l'entremise de Bourbonne, qui saura  sauver  les apparences, je ferai en sorte que   CdT-4:p.235(.9)
n regardant Flore.  Allez avec la Védie pour  sauver  les apparences, mademoiselle.  Il faut  Rab-4:p.501(15)
e testament verbal du noble, qu'il réussit à  sauver  les biens de ce jeune homme, alors émi  Bet-7:p.353(29)
n'osait le blâmer, elle aurait voulu pouvoir  sauver  les d'Esgrignon, et ne voulait rien fa  Cab-4:p1058(.5)
le, avec laquelle il examinait les moyens de  sauver  les deux amants.     « Il n'en est qu'  Béa-2:p.811(31)
 apportant tout ce qui était nécessaire pour  sauver  les deux époux et calmer leur désespoi  Ven-I:p1100(28)
t vu Lemulquinier levant sa canne pour faire  sauver  les enfants, crut qu'il les avait frap  RdA-X:p.832(23)
s les distinctions sociales, nous aurions dû  sauver  les femmes de ce grand naufrage, mais   AÉF-3:p.689(.7)
me décisive dans les cas où la célérité doit  sauver  les femmes et les empires.  Calyste es  Béa-2:p.854(21)
stance entre l'habitation et la rivière pour  sauver  les inconvénients du voisinage des eau  Lys-9:p.991(.9)
 d'une audacieuse conception d'Ambroise pour  sauver  les jours du Roi, amenait tous les sei  Cat-Y:p.328(19)
 il fut reconnu que, pour déterminer Vinet à  sauver  les Rogron, il devait avoir aux yeux d  Pie-4:p.145(30)
orent tout ce qui n'en est pas.  Alors, pour  sauver  leur amour-propre, ils mettent tout en  FYO-5:p1048(10)
 servir aussi bien que de leur épée, afin de  sauver  leur pays.  Vos pouvez ne pas penser à  Gam-X:p.459(18)
r l'interdiction du marquis d'Espard afin de  sauver  leurs créances... "     — Cet homme es  Int-3:p.447(28)
  C'est d'ailleurs ainsi que les mères, pour  sauver  leurs enfants, magnétisent des lions,   SMC-6:p.811(43)
y, et le chevalier du Rouvre convinrent pour  sauver  leurs fortunes des griffes du marquis,  FMa-2:p.196(.4)
t où ils seront effarouchés, où ils voudront  sauver  leurs papiers ou s'enfuir, nous tomber  Ten-8:p.556(10)
ut pas de réponse.     « Lui aussi veut donc  sauver  Lucien ? » pensa Camusot qui prit par   SMC-6:p.730(.9)
dévorait.  Bérénice a toujours cru que, pour  sauver  Lucien, elle avait promis de revenir à  I.P-5:p.543(.4)
Sceaux pour sa justification, car on voulait  sauver  Lucien, et lui, madame la marquise, il  SMC-6:p.876(19)
ministres, magistrats conspiraient tous pour  sauver  Lucien, voici quelle était sa conduite  SMC-6:p.786(37)
, des forces qu'il n'aurait pas eues pour se  sauver  lui-même.  Il arriva bientôt à quelque  Adi-X:p.989(43)
iré l'attention du ciel après avoir réussi à  sauver  M. Clapart, qui, grâce à ses soins, vé  Deb-I:p.877(17)
re, dit d'Arthez.  Mme de Cadignan est allée  sauver  M. d'Esgrignon de la cour d'assises, e  SdC-6:p1002(17)
sieur, dit Victorin à Bianchon, espérez-vous  sauver  M. et Mme Crevel ?     — Je l'espère s  Bet-7:p.429(14)
 finit point.  Adieu, monsieur, si l'on peut  sauver  ma femme, sauvez-la, quand même il fau  EuG-3:p1170(25)
Durieu, dit-elle, voyez s'il est possible de  sauver  ma pauvre Stella qui respire encore.    Ten-8:p.585(18)
Pouraille, s'il voulait cromper ma sorbonne ( sauver  ma tête), quelle viocque (vie) je fera  SMC-6:p.845(15)
  « Or, le moins qui puisse m'arriver est de  sauver  ma tête. »     Ces réflexions diplomat  Cho-8:p1104(20)
mais, moi, Pierre-Joseph Genestas, qui, pour  sauver  ma vie, ne mentirais pas devant un con  Med-9:p.576(17)
rveillant au guichet.     « Il est venu pour  sauver  Madeleine, dit Fil-de-Soie, nous avons  SMC-6:p.858(.6)
dre le cou à la Cigogne ! je suis certain de  sauver  Madeleine.     — Si tu sauves Madelein  SMC-6:p.867(29)
 même usé tout mon crédit.  N'essayez pas de  sauver  Michu, vous n'auriez pas la grâce de M  Ten-8:p.673(29)
ste, pas un mot !  Ne pensez d'ailleurs qu'à  sauver  MM. de Simeuse, n'allez pas vous embar  Ten-8:p.675(21)
 sorte autorisé par la certitude que j'ai de  sauver  Mme d'Aiglemont, et de la rendre à la   F30-2:p1083(18)
e, je pourrai prendre alors mes mesures pour  sauver  mon avoir en cas de malheur. »     Une  Cho-8:p.948(23)
e de fausseté. Je puis me jeter à l'eau pour  sauver  mon ennemi qui se noie, lui donner mon  Lys-9:p1136(.1)
  Eh bien ! il vous est diablement facile de  sauver  mon frère de la conscription...     —   Pay-9:p.298(22)
décidé de vous; mais je sais que vous pouvez  sauver  monseigneur de Nivron de la colère de   EnM-X:p.955(21)
 d'Alençon, Blondet, essayèrent vainement de  sauver  notre pauvre dame; l'influence du cons  Env-8:p.316(28)
oyage, répondit Joseph, qui par pitié voulut  sauver  Oscar de ce mauvais pas.     — Le peti  Deb-I:p.817(25)
et habillée en homme.     « J'arrive pour le  sauver  ou pour périr avec lui, dit-elle au no  Cab-4:p1077(20)
 la mort si, comme ils le disent, on peut le  sauver  par des soins.  Enfin, malgré vous et   FMa-2:p.237(21)
 cou de cet homme, le jeter dans le Rhin, se  sauver  par la croisée avec la valise, offrir   Aub-Y:p.102(25)
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 de les demander à Jean-Jacques Rouget, pour  sauver  Philippe.  Si Rouget refusait, elle pr  Rab-4:p.354(25)
ur la France, puisque le sol ne suffit pas à  sauver  plus de dix millions d'êtres de la mis  Phy-Y:p1192(.2)
s !     « Hélas ! oui, madame, je viens vous  sauver  plus que la vie ! il s'agit de votre h  SMC-6:p.878(.3)
nduirai doucement au rivage; mais je ne puis  sauver  que vous. »     Le demoiselle regarda   JCF-X:p.317(29)
approbation.     « Tascheron veut sans doute  sauver  quelqu'un que la restitution ferait co  CdV-9:p.738(37)
 les malheurs de la Révolution.  J'ai pu lui  sauver  quelque bien, mais qu'est-ce en compar  Cab-4:p1003(.8)
engeance à Dieu de ta dureté.  Si j'avais pu  sauver  quelques valeurs, j'avais bien le droi  EuG-3:p1065(12)
s leurs maladies, et j'ai eu le bonheur d'en  sauver  quelques-uns de la mort en les veillan  F30-2:p1192(32)
cassé la tête, hier, de cet ostensoir.  Pour  sauver  Rabourdin, il faudra faire de sa promo  Emp-7:p1046(13)
ours.     L'absence de la comtesse aurait pu  sauver  Raoul du gouffre dans lequel il avait   FdÈ-2:p.343(34)
i de l'étendue de son danger afin de pouvoir  sauver  sa chère personne.     « De quoi s'agi  EnM-X:p.886(31)
issa voir son émotion; mais, sans doute pour  sauver  sa dignité d'homme qu'il crut compromi  Pro-Y:p.545(26)
n moment d'humeur; et, alors, peut-être pour  sauver  sa dignité, le comte avait-il dit au g  eba-Z:p.774(18)
France devenait calviniste, son fils pouvait  sauver  sa famille, dans une de ces furieuses   Cat-Y:p.226(.4)
me reste.  Bettina-Caroline, si vous avez su  sauver  sa faute, aura de la fortune.  Après a  M.M-I:p.558(26)
 les froids calculs de l'indifférence.  Pour  sauver  sa fille, elle devina tout à coup les   F30-2:p1080(12)
m'empoisonner en comprenant que je venais de  sauver  sa maîtresse.  De grosses larmes roula  Mus-4:p.692(43)
une double destination, de le faire servir à  sauver  sa pensée en assurant l'existence !  A  V.F-4:p.841(32)
 lui.  Une voix intérieure cria à Eugénie de  sauver  sa soeur.  Peut-être demain serait-il   FdÈ-2:p.371(19)
 dans ses yeux tant il lui parut possible de  sauver  sa tête.     « Ce n'est pas tout, dit   SMC-6:p.871(20)
me déjà si déchu dans son bonheur, que, pour  sauver  sa vie, il n'aurait pas confié son amo  DdL-5:p.955(.5)
  « Monsieur le marquis, courons à Paris les  sauver  sans elle ! »     Le pourvoi de MM. de  Ten-8:p.673(.1)
a de ce qu'elle était encore masquée pour se  sauver  sans répondre, alla se déshabiller, et  Mus-4:p.768(.9)
l'air d'un point d'interrogation.  « Je veux  sauver  Séchard, dit Lucien avec une sorte d'i  I.P-5:p.661(38)
ce pour savoir qu'elle ne consentirait pas à  sauver  ses cousins aux dépens de Michu.  Le m  Ten-8:p.674(12)
Mlle de Cinq-Cygne de notre arrivée et faire  sauver  ses cousins que vous avez amenés ici,   Ten-8:p.594(31)
 digne et courageux marquis de Simeuse, pour  sauver  ses deux fils, âgés de dix-huit ans, q  Ten-8:p.520(30)
s profits seraient exclusivement appliqués à  sauver  ses propriétés.  Par un sentiment plei  Env-8:p.291(25)
igé de se créer des moyens de transport pour  sauver  ses tonnes de bonneterie qu'il emmagas  Dep-8:p.753(10)
reur général), et qu'il va cromper sa tante ( sauver  son ami), dit Fil-de-Soie.     — S'il   SMC-6:p.845(.8)
s !  Je vous réponds de Philippe, c'est pour  sauver  son avenir que je tiens à le laisser j  Rab-4:p.356(13)
ort de l'actrice !...  Peut-être est-il venu  sauver  son beau-frère, et s'est-il trouvé der  I.P-5:p.677(24)
re cette fille-là, si elle se met en tête de  sauver  son ci-devant.  Ce garçon est homme de  Cho-8:p1184(33)
urante se prosterne à ses pieds, Jeanne peut  sauver  son cousin, elle cède.  Il est nuit; l  EnM-X:p.877(.9)
François Bohier, le frère de celui qui, pour  sauver  son crédit à la cour et racheter son c  Cat-Y:p.200(32)
ant !  Devenir une des huîtres de ce rocher,  sauver  son écaille pour quelques jours de plu  PCh-X:p.281(27)
mte pour l'aîné s'en accrut encore.  Afin de  sauver  son enfant chéri, la comtesse consenti  EnM-X:p.900(16)
devant un juge, ce que Dieu aurait fait pour  sauver  son fils, si, voulant le sauver, il l'  SMC-6:p.898(28)
rture des États, afin de trouver un moyen de  sauver  son fils.  Il ne devait pas songer à l  Cat-Y:p.312(40)
re de Savenay, elle était venue au Mans pour  sauver  son frère le prince de Loudon, lui dit  Cho-8:p.978(.2)
des qu'ils pussent être.  Il vit le moyen de  sauver  son grand-père et les fruits de vingt   Env-8:p.399(22)
je vous livre mon coeur, ma fortune; il veut  sauver  son honneur, votre mari; moi, je vous   Pet-Z:p.160(36)
 lendemain matin, Kolb se vanta d'avoir fait  sauver  son maître à cheval, et de ne l'avoir   I.P-5:p.631(13)
admirateur, M. de Grandville; elle essaya de  sauver  son mari par la vigilance de ses soins  CdV-9:p.746(24)
énétrer dans la prison, elle réussit à faire  sauver  son mari, qu'elle habille avec ses vêt  Env-8:p.285(38)
n fort mauvais drôle.  Un grand général peut  sauver  son pays à Zurich et s'entendre avec d  V.F-4:p.863(42)
n de ces arminacs !     — Ah ! il vaut mieux  sauver  son père que de laisser moisir sa vert  Pay-9:p.226(.7)
i essayé de poignarder plusieurs hommes pour  sauver  son souverain, son seigneur, son dieu.  PCh-X:p.116(34)
ute.  Il n'y a que toi, ma belle, qui puisse  sauver  Stéphanie.  Va, plus tard, il nous ser  Adi-X:p.989(32)
lais sa séparation de biens.  Tu peux encore  sauver  ta fortune.  — Comment ? dit Godefroid  MNu-6:p.384(.7)
quoi nous as-tu fait battre ?  Était-ce pour  sauver  ta peau ? »     Marche-à-terre lança s  Cho-8:p.942(30)
 laissé passer tranquillement ?  Tu as voulu  sauver  ta peau de chien, parce que tu ne croy  Cho-8:p.942(41)
dit Fil-de-Soie.  Tu viens cromper ta tante ( sauver  ton ami).     — Madeleine est paré pou  SMC-6:p.841(31)
 jamais ! dit-elle.  Ils doivent périr ou se  sauver  tous ensemble !     — De petits gentil  Ten-8:p.568(11)
le petit caporal.     — Il s'agit, pour nous  sauver  tous, dit le baron, d'aller en Algérie  Bet-7:p.176(27)
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 ne s'était pas levée dès l'aurore pour nous  sauver  tous, je vous demande plus d'un souven  SMC-6:p.883(31)
avoir qu'il nous reste quelque moyen de nous  sauver  tous.  Mon Dieu, il ne s'agit pas seul  SMC-6:p.783(.8)
ée d'un trait de lumière.  Oui, je puis vous  sauver  tous...  Oh ! mon Dieu ! quelle ignobl  Bet-7:p.316(12)
ocence serait reconnue. »     « N'est-ce pas  sauver  tout ?... demanda l'avocat-journaliste  SMC-6:p.797(40)
  — Pour sauver la vie de Maxime, enfin pour  sauver  tout mon bonheur, reprit la comtesse e  PGo-3:p.246(25)
aume Tell, qui verse le sang d'un homme pour  sauver  tout un peuple, et Jean-le-Parricide.   F30-2:p1160(27)
e de la police pour éclairer Crevel, et pour  sauver  toute une fortune des griffes de la di  Bet-7:p.376(.2)
ul n'en distrairait un billet de banque pour  sauver  un ami.  Chesnel devait être ruiné.  V  Cab-4:p1034(37)
urait donné tous les livres de sa fille pour  sauver  un boeuf malade, car il était si avare  I.P-5:p.155(11)
 fatal contrat, car il s'agit aujourd'hui de  sauver  un débris de notre maison, et de te do  CdM-3:p.613(18)
tre à même de vous témoigner.     — J'ai cru  sauver  un émigré, mais je vous aime mieux rép  Cho-8:p.994(.8)
is de l'hospitalité quand il lui arrivait de  sauver  un ennemi de la fureur des orages.  Qu  Bal-I:p.164(11)
 Bixiou; mais quoi de plus nécessaire que de  sauver  un grand nom de l'oubli, que de doter   SMC-6:p.439(22)
 choses importantes pour vous.  Il s'agit de  sauver  un inventeur sur le point d'être victi  I.P-5:p.679(.2)
ra secrètement tout ce qu'on peut faire pour  sauver  un jeune homme qui appartient à de gra  Cab-4:p1051(10)
a Dauphine.  Il s'est agi, dans le temps, de  sauver  un million que mon oncle avait laissé   Rab-4:p.524(17)
ent mille francs, quand même il s'agirait de  sauver  un ministère !  Oh ! Napoléon, où es-t  Bet-7:p.316(.2)
ye... dit Jacques Collin.  J'étais venu pour  sauver  un pauvre petit qui s'est pendu là, hi  SMC-6:p.842(27)
arrière-garde s'était dévouée pour tâcher de  sauver  une effroyable multitude de traînards   Adi-X:p.985(35)
sit, comme vous avez, vous, la jouissance de  sauver  une famille des horreurs de la faim, d  Bet-7:p.427(32)
arole de la femme décidée au déshonneur pour  sauver  une famille.  Le sang abandonna ses jo  Bet-7:p.330(.6)
ourse !  Oh ! s'il ne s'agissait pas de vous  sauver  une fortune, je ne vous aurais jamais   Rab-4:p.428(23)
uvaines, et je paierions bien un cierge pour  sauver  une si douce créature, si bonne, un ag  PCh-X:p.283(40)
un pour, selon l'expression de Me Desroches,  sauver  une succession si sérieusement comprom  Rab-4:p.408(.9)
re le préoccupa.     « Avant de nous envoyer  sauver  une succession, notre ami Desroches au  Rab-4:p.357(25)
nt elle pouvait, par sa présence à Issoudun,  sauver  une succession.  Joseph, ce pauvre art  Rab-4:p.357(22)
 qui eût frappé jusqu'à briser ce coeur pour  sauver  Victurnien, voulez-vous assassiner Mll  Cab-4:p1056(37)
    — Vous avez laissé périr le feu Roi pour  sauver  vos autres enfants, eh bien ! faites c  Cat-Y:p.354(26)
 de la jeune comtesse, mon mari, qui songe à  sauver  vos deux cousins, m'envoie vous dire d  Ten-8:p.557(31)
it alors le vieux praticien.  On ne peut pas  sauver  vos parents, on ne pourra que faire di  Ten-8:p.644(.6)
ensant beaucoup d'argent, vous pouvez encore  sauver  vos propriétés.     — Il vaut mieux dé  Pay-9:p.176(16)
s vous êtes résignée à perdre un enfant pour  sauver  vos trois fils et la couronne, il faut  Cat-Y:p.355(.5)
ement adultère.  Vous pouvez donc facilement  sauver  votre ami, dit-il à Bianchon.     — No  PCh-X:p.260(29)
 la vôtre même, sont en danger.  Voulez-vous  sauver  votre famille d'une ruine complète ?    RdA-X:p.760(38)
là.  S'il en est encore temps, lui seul peut  sauver  votre fille. »     Et Jules disparut e  Fer-5:p.878(32)
bien, elle m'a ému.  Peut-être voudriez-vous  sauver  votre fortune, la réserver à un ou deu  Gob-2:p.994(11)
prises que votre présence à Issoudun pouvait  sauver  votre frère, et arracher pour vos enfa  Rab-4:p.355(.3)
l vous a réduits à l'indigence, ou s'il faut  sauver  votre honneur, mon enfant, tu trouvera  RdA-X:p.783(27)
 est irréparable : ainsi songez maintenant à  sauver  votre honneur... »     Avec cet instin  EuG-3:p1097(16)
nier mon amour.     — Mais s'il le faut pour  sauver  votre père, vous et Mgr de Nivron ?     EnM-X:p.955(33)
 pour sauver le royaume, peut-être pour vous  sauver  vous-même, dit Ruggieri.     — Il vien  Cat-Y:p.355(.7)
r du supplice horrible qui l'attend, et vous  sauver  vous-même.     — Que faut-il faire ? d  EnM-X:p.955(24)
ion de cette...  Oh ! chère Adeline, il faut  sauver  Wenceslas ! il est dans cette fange ju  Bet-7:p.309(28)
mes prêtres qui voient encore une créature à  sauver , à aimer dans ces femmes mises hors la  SMC-6:p.628(.2)
'il est pulmonique, nous ne pouvons guère le  sauver , ainsi... »     Raphaël quitta prompte  PCh-X:p.262(28)
t et des cris et des lueurs.  Et Diard de se  sauver , allant devant lui, courant au milieu   Mar-X:p1087(33)
t de la toile.  Le Dubut de Caen, qui put se  sauver , appartenait aux Dubut restés dans le   Env-8:p.315(17)
e déployer une habileté peu commune; mais le  sauver , c'était un miracle !  Et il y pensait  SMC-6:p.845(38)
llons bien les étudier.  Si nous pouvons les  sauver , ce sera parce que M. d'Hauteserre a d  Ten-8:p.647(32)
a que ma voiture là...     — Nous pouvons le  sauver , disait la comtesse en marchant avec u  SMC-6:p.796(18)
senti les papiers.  Elle laissa Pierrette se  sauver , en disant à tout le monde : « Eh bien  Pie-4:p.134(18)
de malice, m'en voudriez-vous beaucoup de le  sauver , en l'emmenant hors de France ? »       Cho-8:p1147(41)
ort.  Cent fois j'ai voulu me livrer pour le  sauver , et cent fois un horrible héroïsme, né  CdV-9:p.868(.1)
'accrocherait à la jambe de son père pour se  sauver , et il le noie avec lui. J'en ai tant   CéB-6:p.183(15)
'ancien procureur, si vous avez pu les faire  sauver , et que vous ne l'ayez pas fait, vous   Ten-8:p.645(25)
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 la science du meilleur des hommes n'a pu te  sauver , il était donc écrit là-haut que tu me  Med-9:p.450(18)
 Lucien.     — Si madame la duchesse veut le  sauver , il faudrait qu'elle eût le courage de  SMC-6:p.741(35)
it fait pour sauver son fils, si, voulant le  sauver , il l'eût accompagné devant Pilate !..  SMC-6:p.898(29)
 la comtesse par le bras.  Si vous voulez le  sauver , il n'y a pas une minute à perdre.  Il  SMC-6:p.744(26)
issais pas dans ce que j'entreprends pour te  sauver , j'irais parler à la Justice, et je di  Pie-4:p.131(13)
fort, une main charitablement tendue pour la  sauver , je l'essayai.  " Ces diamants sont à   Gob-2:p.989(41)
mourir en paix.  D'ailleurs, rien ne peut me  sauver , je le sais.  Aussi, dans le cas où vo  Rab-4:p.533(24)
ontraindre Madeleine à quelque chose pour la  sauver , je mourrais avec elle.  La pitié déte  Lys-9:p1031(36)
 de la race maudite ! j'ai fait tout pour te  sauver , je te rends à ta destinée : tu le rev  SMC-6:p.471(34)
ne même pensée, s'en était seul chargé, pour  sauver , l'une son amant, l'autre sa maîtresse  Phy-Y:p1107(24)
nsée ambitieuse ne me fait agir.  Ma fille à  sauver , le pauvre petit Étienne à rendre heur  EnM-X:p.935(20)
la mère épouvantée, en tombant à genoux.  Le  sauver , le sauver !     — Oui, sauvons-le ! r  Req-X:p1118(10)
yant que le ministre de la Police qui pût le  sauver , lui demandait secours et assaitance.   Ten-8:p.487(41)
geste solennel.     — J'ai tout fait pour le  sauver , lui dis-je.     — Oh ! vous, vous ête  Lys-9:p1128(.2)
les IX, morts tous deux bien à temps pour la  sauver , ne sont pas, remarquez-le, l'objet de  Cat-Y:p.175(.1)
in ils sont quatre.  — Oh ! s'ils peuvent me  sauver , s'il est temps, qu'ils viennent ! s'e  Mem-I:p.399(32)
ir de cette visite, et de tout faire pour la  sauver , sans me compromettre.  Une fois sur l  Ten-8:p.556(31)
s et dit à son parrain : « Si vous pouvez le  sauver , sauvez-le, mon parrain; ce service vo  U.M-3:p.859(.1)
 sans front, elle eut une fille, une fille à  sauver , une fille pour laquelle elle désira u  Mar-X:p1048(17)
 Tu me le promets, dit Denise, car ton âme à  sauver , voilà ce que nous voyons tous.  Et pu  CdV-9:p.735(41)
J'ai tenté de vous éclairer, je voulais vous  sauver , vous et votre fille !... eh bien ! vo  Bet-7:p..69(35)
  — Oui, mais pour quelqu'un qui tient à les  sauver , vous marchiez un peu trop sur les tal  Ten-8:p.576(38)
uvantée, en tombant à genoux.  Le sauver, le  sauver  !     — Oui, sauvons-le ! reprit l'acc  Req-X:p1118(10)
 ta nouvelle me fait suer.  J'ai deux amis à  sauver  !  Ah ! sans ces deux marmottes, mon v  Adi-X:p.989(.5)
n Dieu ! peut-être est-il encore temps de la  sauver  !  Je vous paierai tout ce qu'elle dép  F30-2:p1199(38)
ue je laisse périr un homme quand je puis le  sauver  !  Non ! non, dussé-je être pendu comm  Cat-Y:p.320(37)
s donné la scie d'un agent de change pour le  sauver  !  Voilà les hommes : quand on se damn  FdÈ-2:p.380(38)
sur votre appui pour nous sauver.     — Vous  sauver  ! j'y réussirai ou je périrai.  Il fau  Cab-4:p1046(42)
elle en me regardant; nous nous devons de le  sauver  ! »     À ce cri, le médecin nous jeta  Lys-9:p1127(13)
nent qu'aux amies sincères.     « Il faut la  sauver  ! » se dit-elle.  « Attends-moi, Sabin  Béa-2:p.877(13)
g dans les veines).  Et moi qui pensais à te  sauver  !...     — Et comment ?     — Imbécile  SMC-6:p.870(16)
 Ah ! monsieur le directeur, c'est une âme à  sauver  !... » s'écria Jacques Collin.     Le   SMC-6:p.843(37)
te de l'hôtel, en tout quinze mille francs à  sauver  : ne nous fâchons pas. »  Il ferma la   CdM-3:p.598(41)
   « Mon cher, reprit Servin, pouvez-vous le  sauver  ?     — Je puis le venger ! »     Gine  Ven-I:p1057(29)
ui le touchera !  Pourquoi ne veux-tu pas le  sauver  ? criait-elle d'une voix étincelante,   Mel-X:p.372(19)
   — Ai-je donc attendu qu'il fût là pour le  sauver  ? » dit le duc de Nemours atteint par   Cat-Y:p.306(27)
Trompe-la-Mort, parlons italien, je viens te  sauver ). »     Tout ce qu'allaient se dire le  SMC-6:p.859(34)
rieusement malade, il est encore temps de la  sauver ; appelez Origet, et suppliez-la de sui  Lys-9:p1161(40)
t le cacher, il était impossible de le faire  sauver ; et d'ailleurs huit jours plus tôt il   Cat-Y:p.283(34)
 que je puisse voir comment je ferai pour te  sauver ; il est temps, Charlot est là. »     A  SMC-6:p.860(38)
 perdu; il ne voulait pas me trahir, mais me  sauver ; il m'a dit enfin de ces choses qui vo  CdV-9:p.789(19)
s moments d’une déroute, on ne pense qu'à se  sauver ; les plus braves sont entraînés.  L’au  PGo-3:p..39(41)
le jeta trois écus sur ma table et voulut se  sauver ; mais je la retins.  L'admiration séch  PCh-X:p.178(.7)
inés, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les  sauver ; mais que voulez-vous !  Mlle Claës s'  RdA-X:p.772(19)
s dix pintes de mon sang et un bras pour les  sauver ; mais si Mlle de Cinq-Cygne est leur c  Ten-8:p.575(37)
ans le front, les médecins désespèrent de le  sauver ; vous aurez à peine le temps de lui di  PGo-3:p.211(26)
n moment, et l'Excellence en profita pour se  sauver .     « Nous causerons ensemble de tout  Emp-7:p1018(27)
xisterai plus; vous ne serez plus là pour me  sauver .     « Vous m'aviez donné pleinement l  SMC-6:p.789(.5)
xisterai plus; vous ne serez plus là pour me  sauver .     « Vous m'aviez donné pleinement l  SMC-6:p.819(.8)
milles en danger pour avoir la gloire de les  sauver .     — Ah ! quel bonheur ! s'écria Cam  SMC-6:p.807(40)
Je vais vous en donner un, dit-elle, et vous  sauver .     — Ah ! tu seras mon bon ange. »    Mar-X:p1091(27)
uve Mme de Sérizy, que vous m'avez promis de  sauver .     — Demandez, monsieur le procureur  SMC-6:p.930(39)
z que je vous aime, Corentin, aidez-moi à le  sauver .     — Eh bien, à quelle heure vient l  Cho-8:p1187(33)
t pas vous dire tout cela... elle voulait se  sauver .     — Se soffer ! s'écria le baron ef  SMC-6:p.595(28)
notaire, je compte sur votre appui pour nous  sauver .     — Vous sauver ! j'y réussirai ou   Cab-4:p1046(41)
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rancher de son sein, l'Église voit une âme à  sauver .  Bien plus !... inspirée de Dieu qu'e  CdV-9:p.756(24)
ut transféré avant la nuit où il comptait se  sauver .  Ces aventures donnaient à Farrabesch  CdV-9:p.769(.7)
aments.  Tendre la main à un homme, c'est le  sauver .  Elle sert de gage à tous nos sentime  Phy-Y:p1078(29)
s voyageurs, et d'où il est impossible de se  sauver .  En se sentant pris, il poussa un cri  PaD-8:p1229(.2)
e de la dot de sa fille qu'il se fit fort de  sauver .  Le jour de la signature du contrat,   Rab-4:p.419(36)
faux pour avoir de l'argent !) j'ai couru le  sauver .  Ma mère et mon mari, qui savaient le  SdC-6:p.992(35)
rante jours avant le mariage, rien ne la put  sauver .  Mme Granson, Mariette, Mme du Coudra  V.F-4:p.914(32)
on Jacques, je suis en prêtre et je viens te  sauver .  Ne fais pas la bêtise de me reconnaî  SMC-6:p.860(19)
iracle dans la nature, la science ne peut le  sauver .  Nos professeurs, à l'école de médeci  Med-9:p.492(22)
ne prenez pas des mesures énergiques pour me  sauver .  Nous avons sur le dos un procureur d  Bet-7:p.293(27)
èbre Ambroise Paré mettait tout son art à le  sauver .  Qu'avait-il fait pour être ainsi tra  Cat-Y:p.362(13)
e jours auparavant, elle l'avait engagé à se  sauver .  Quelle fortune ne devait-il pas fair  Pie-4:p.100(12)
ore, répondit Ruggieri, mais il s'agit de le  sauver .  Songez, marchand de peaux, que je ne  Cat-Y:p.315(19)
us appartenez au bourreau, rien ne peut vous  sauver .  Vous faites partie d'une Vente de Ch  Mel-X:p.371(21)
ssieurs vos cousins, moi qui venais pour les  sauver . »     Au seul mouvement des lèvres et  Ten-8:p.584(.6)
, son directeur, l'abbé Loraux, peut seul le  sauver . »     Pillerault, Popinot et Constanc  CéB-6:p.259(39)
ire souffrir, et un moment de plus peut vous  sauver . »     Tout le peuple cria de nouveau   Cat-Y:p.306(39)
mme l'Enfant Jésus, et je vais essayer de le  sauver ...     — Dieu soit avec vous ! monsieu  SMC-6:p.862(23)
us une médication puissante et qui peut vous  sauver ...     — Si vous me sauvez, dit-elle,   Bet-7:p.433(27)
us êtes...     — Comment mon mariage peut-il  sauver ...     — Voilà où je vous attendais, m  RdA-X:p.761(.4)
out cela... elle voulait se sauver.     — Se  soffer  ! s'écria le baron effrayé de cette id  SMC-6:p.595(29)
ire des mémoires de marchands de soupe, nous  sauvera  de la misère...     — Valérie, répond  Bet-7:p.274(43)
nous être heureux, répondit-elle.  Dieu nous  sauvera  de nous-mêmes ! »     Adrien d'Hautes  Ten-8:p.606(29)
t aimée.  La peur de réveiller mon mari nous  sauvera  de nous-mêmes.     — Je vous fiance m  M.C-Y:p..25(12)
 plus rien au-delà.  Le grand homme qui nous  sauvera  du naufrage vers lequel nous courons   Med-9:p.430(.6)
lat, admirable type des hommes dont le génie  sauvera  l'Église catholique, apostolique et r  FYO-5:p1056(27)
 ne sont plus que des idées, et c'est ce qui  sauvera  l'Empire, les poètes en feront un poè  M.M-I:p.626(17)
de la conviction que donne le génie, et Dieu  sauvera  la France. »     Un coup fut frappé à  Cat-Y:p.321(14)
n mari, poussa un cri et s'enfuit.     « Qui  sauvera  ma fille, demanda la veuve Gruget apr  Fer-5:p.878(.9)
e; la science vous a fait vivre, l'ignorance  sauvera  ma fille.  Les perles bien cachées éc  EnM-X:p.939(43)
« Oh ! mon pauvre enfant ! mon enfant !  Qui  sauvera  mon enfant ? s'écria la mère d'une vo  JCF-X:p.316(36)
laissez la Péchina tranquille, le père Rigou  sauvera  Nicolas de la conscription... "     —  Pay-9:p.298(.9)
urgien, il n'y a plus rien à faire, on ne le  sauvera  pas. »     Bianchon et le chirurgien   PGo-3:p.282(20)
 disposition du procureur du Roi, ma mort la  sauvera  peut-être.  Si tu ne veux pas me voir  M.M-I:p.493(28)
 ?  Cependant l'éclectisme de cette Étude la  sauvera  peut-être.  Tout en raillant, l'auteu  Phy-Y:p.911(31)
 dépôt chez leur imprimeur, un succès ne les  sauvera  que pour six mois, car, tôt ou tard,   I.P-5:p.505(.3)
oble croyance en Isabelle, un amour vrai qui  sauvera  Robert; car il repousse dédaigneuseme  Gam-X:p.509(14)
e M. Poulain ! dit la Cibot à Pons.  Il vous  sauvera , mon cher monsieur, car il m'a tirée   Pon-7:p.619(24)
illard désespéré.  Je me voue à celui qui te  sauvera , Nasie ! je tuerai un homme pour lui.  PGo-3:p.251(.8)
.  Eh bien, Nasie, cette lettre de change te  sauvera -t-elle ?     — Je l'espère.  Dites do  PGo-3:p.253(.5)
rouler des larmes sur ses joues.  Rien ne me  sauvera -t-il donc de moi-même ?     — Vous av  Béa-2:p.711(36)
r Christophe, peut-être dans l'occasion nous  sauvera -t-il.     — Vous êtes un fin matois,   Cat-Y:p.231(34)
ignes d'un peuple d'athées.     — Et comment  sauvera -t-on les monarchies qui croulent ? de  Cat-Y:p.454(15)
Pierrette en tombant sur ses genoux.  Qui me  sauvera  ?     — Moi, s'écria une femme en che  Pie-4:p.138(.4)
ous, vous êtes mon client, c'est ce qui vous  sauvera ; car le génie est un odieux privilège  CSS-7:p1207(29)
elle a la disposition de sa fortune, elle te  sauvera .     — Chère minette, je n'ai plus qu  FdÈ-2:p.288(.5)
prit Olympe, non.  Cette passion d'enfant la  sauvera .     — De quoi ? demanda Mme de Montc  Pay-9:p.198(34)
n.     — Mon huile, ma femme, mon huile nous  sauvera .     — Que Dieu nous protège, dit Con  CéB-6:p.223(40)
lie.     « Mais Bons ne murera bas... che le  sauferai  !...     — Vous ne resterez pas long  Pon-7:p.717(23)
n de Guérande pour vous voir arriver.  Je me  sauverai  dans ma chambre afin de n'être pas v  Béa-2:p.769(16)
es et qui trempe dans une Revue.  Oui, je le  sauverai  de lui-même : nous convoquerons ici   FdÈ-2:p.324(13)
onde.  Quoiqu'il soit bien puissant, je vous  sauverai  de lui... mais... quand vous m'aurez  Hon-2:p.577(22)
e, et j'ai messieurs de Guise pour amis.  Je  sauverai  le Roi ! s'écria le chirurgien avec   Cat-Y:p.321(12)
 l'indécision de Marche-à-terre.     « Je la  sauverai  peut-être, dit-il à sa maîtresse, si  Cho-8:p1043(.4)
leurerai, je crierai, je me défendrai, je me  sauverai  peut-être.     — Qui donc imploreras  FYO-5:p1099(27)
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lpersohn et vos petites dettes; mais je vous  sauverai  si vous jurez de ne pas disposer de   Env-8:p.362(19)
 mon collègue et confiez-vous à moi, je vous  sauverai  tous !     — De quoi s'agit-il donc   Ten-8:p.559(22)
d.     — Non, il ne sortira pas d'ici, je le  sauverai , s'écria-t-elle.  Oui, je tuerai qui  Mel-X:p.372(17)
te cachette, il a pressenti que ses fils s'y  sauveraient  !     — Ma jument vient des écuri  Ten-8:p.567(30)
Une misère ! reprit Lousteau.  Mille écus me  sauveraient .  J'ai voulu me ranger, ne plus j  I.P-5:p.500(37)
nts francs de rente, ai-je souvent pensé, je  sauverais  cette famille. "  Excusant alors mo  Env-8:p.274(33)
n le tuant, je vous sauverais tous, et je le  sauverais  de lui-même. »     Le vieux marécha  Bet-7:p.351(.9)
e sauter la cervelle !  En le tuant, je vous  sauverais  tous, et je le sauverais de lui-mêm  Bet-7:p.351(.9)
rvice militaire en espérant que ce sacrifice  sauverait  Ginevra, et que, pendant son absenc  Ven-I:p1098(30)
d'abattre les Pyrénées.  Sire, le calvinisme  sauverait  la France en mettant une barrière m  Cat-Y:p.401(25)
la dévote et cocotant le confessionnal, elle  sauverait  la patrie.  Et Ran ! tan ! plan !    Pay-9:p.233(29)
as plus avant, dit-elle, mon pouvoir ne vous  sauverait  plus des Bleus aujourd'hui. »     M  Cho-8:p1142(42)
e sur la tête.  La main de mes filles, ça me  sauverait , je le sens...  Mon Dieu ! qui refe  PGo-3:p.278(15)
rquoi l'historien de la société française ne  sauverait -il pas ces curieuses expressions du  P.B-8:p..22(11)
ne.     — Cent louis! s'écria Zéphirine.  Le  sauverait -on ? »     Sans attendre la réponse  Béa-2:p.836(15)
le de continuer ses pénitences, peut-être la  sauverait -on encore, quoique la main de la Mo  CdV-9:p.849(43)
is bien mes idées, dit Lucien.     — Oh ! tu  sauveras  David !     — J'en suis sûr », répon  I.P-5:p.669(10)
mais puisque tu as tant fait pour moi, tu me  sauveras  de ce dernier malheur.  Lemulquinier  RdA-X:p.822(25)
s chez moi pendant que j'allais chez toi; tu  sauveras  toujours ainsi ta pose de ce matin.   Bet-7:p.268(14)
 bien en croyant que je périrais là où tu te  sauveras  ! dit le poète.     — Pardonnez-lui,  I.P-5:p.328(28)
on taudis.     Les deux amants, effrayés, se  sauvèrent  dans la salle, où Eugénie reprit so  EuG-3:p1140(14)
n s'abandonnant à de violents remords qui le  sauvèrent  de son abattement par la révulsion   I.P-5:p.555(34)
conde sérénade.  Cette fois les musiciens se  sauvèrent  du côté de Montargis, où se trouvai  U.M-3:p.945(32)
 grille, en regardant les deux femmes qui se  sauvèrent  par les chemins détournés. Il voyai  Cab-4:p1085(41)
evaux semblables à ceux de Cinq-Cygne, et se  sauvèrent , mais pas assez lestement pour empê  Ten-8:p.624(.4)
-vous dans cette intention ?     — Fus ne me  sauferez -pas la fie, gar che n'ai bas longdan  Pon-7:p.729(40)
s de partager par votre émancipation ?  Vous  sauverez  ainsi toutes les coupes de la forêt   RdA-X:p.761(28)
ière en prenant le verre vide.  Vous vous en  sauverez  comme ça !  M. Poulain avait un mala  Pon-7:p.602(39)
rendrez hypothèque sur ses biens, et vous en  sauverez  déjà quelque chose.     — Fi ! dit M  RdA-X:p.761(40)
ens, qu'il s'agit.  C'est votre âme que vous  sauverez  en combattant pour la religion et po  Cho-8:p1119(11)
imable, point manégé; vous me convenez et me  sauverez  l'ennui du tête-à-tête.  — Mais pren  Phy-Y:p1133(30)
une propriété.     — Oh ! ma soeur, vous lui  sauverez  la vie, s'écria Mme Thuillier.     —  P.B-8:p..28(32)
s vous élèverez dans cette solitude, et vous  sauverez  le trône.  Le moment est propice, vo  Cat-Y:p.414(34)
nce, vous sauverez mon grand-père comme vous  sauverez  ma mère, et je serai toute la vie vo  Env-8:p.401(32)
ustifiable en toute autre circonstance, vous  sauverez  mon grand-père comme vous sauverez m  Env-8:p.401(31)
 coup que m'a porté votre colère, et vous me  sauverez  peut-être la vie.  Ma fille, monsieu  EuG-3:p1158(.6)
nchon, son élève le plus aimé : « Vous ne la  sauverez  que par un miracle.  Comme vous l'a   Pie-4:p.156(32)
e fils, qui peut-être n'est pas menacé, vous  sauverez  votre âme vous sauverez votre honneu  U.M-3:p.971(36)
on monsieur, donnez donc ça à l'église, vous  sauverez  votre âme, tandis que ça vous la fer  EuG-3:p1072(.9)
 demain; et si ma robe vous plaît tant, vous  sauverez  votre âme.  Je suis trop bon chrétie  EuG-3:p1072(16)
est pas menacé, vous sauverez votre âme vous  sauverez  votre honneur.  Est-ce dans une soci  U.M-3:p.971(37)
 S'il reste toujours sur votre sein, vous le  sauverez . »     Ces dernières paroles furent   EnM-X:p.891(.2)
 que de faire écarter la préméditation, vous  sauveriez  la vie à ce malheureux.  Cet homme   CdV-9:p.692(41)
 fumiste.     « Ah ! ma bonne dame, vous qui  sauveriez  les damnés de l'enfer, dit l'Italie  Bet-7:p.438(15)
erminer mon beau-père à aider son fils, vous  sauveriez  toute une famille, dit Mme Séchard.  I.P-5:p.643(12)
 sourire quelque célibataire sournois.  Nous  sauverons  ainsi la pudeur de celles qui comba  Phy-Y:p.928(30)
approchant une lumière du lit.  Ah ! nous la  sauverons  difficilement, dit-il après avoir v  Pie-4:p.141(43)
. des bêtises...  M. Poulain dit que nous ne  sauverons  notre Benjamin qu'en le laissant da  Pon-7:p.649(.7)
id.  Son éducation s'achevait.     « Nous ne  sauverons  pas le pauvre père Goriot, lui dit   PGo-3:p.268(.3)
le pas de la porte, je vois bien que nous ne  sauverons  pas notre pauvre ami Cibot; le doct  Pon-7:p.712(25)
Nous aurons beau triompher, ma mère, nous ne  sauverons  que la Famille.  Calyste a tué chez  Béa-2:p.890(37)
sépha.  Hulot en mourra peut-être; mais nous  sauverons  sa femme et ses enfants d'une ruine  Bet-7:p.228(26)
t un sourire anima ses traits.     « Nous le  sauverons  », dit Mlle des Touches à la mère q  Béa-2:p.838(31)
u, il se contint.     « À nous deux, nous le  sauverons  », dit-il en s'en allant.     Chesn  Cab-4:p1047(.8)
plisse tous ses devoirs religieux et nous la  sauverons ... »     Dix jours après cette conf  Mus-4:p.790(27)
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umanitaire, les flambeaux de l'histoire, ils  sauveront  les empires de toute révolution, po  V.F-4:p.935(33)
n sacrifice.     C'est fin, spirituel, et tu  sauves  La Billardière.     DU BRUEL     Aux d  Emp-7:p1024(19)
ot.     — Ah ! ma chère fille, dit-il, tu me  sauves  la vie !  J'ai imaginé une dernière ex  RdA-X:p.787(31)
eur eut disparu, s'il a de bons gages, tu me  sauves  la vie !  J'en serais mort.  Werbrust   Gob-2:p.987(13)
 avec une généreuse ardeur.     — Ah ! tu me  sauves  la vie, s'écria le bonhomme heureux de  CéB-6:p.246(20)
uis certain de sauver Madeleine.     — Si tu  sauves  Madeleine, mon bon Dab, tu peux bien m  SMC-6:p.867(30)
et la serrant sur son coeur.  Amélie ! tu me  sauves  !     — C'est moi qui t'ai remorqué d'  SMC-6:p.806(27)
u ?     — Je puis tout.     — Pourquoi ne le  sauves -tu pas ?     — Pourquoi ? cria Castani  Mel-X:p.372(22)
is et quasiment imbécile par lequel les gens  sauvés  d'un danger mortel, et qui leur semble  Env-8:p.352(.9)
is longues années.  Ces fumistes avaient été  sauvés  d'une faillite inévitable, et qui les   Bet-7:p.437(38)
s.  Combien de jeunes gens n'ont-ils pas été  sauvés  de la débauche par des travaux opiniât  Phy-Y:p1006(18)
u de vie encore si nécessaire à mes enfants,  sauvés  par Mme de La Chanterie, si je ne puis  Env-8:p.412(20)
geste chez le curé; mais ils ne peuvent être  sauvés  que d'une seule manière.  Vous connais  Ten-8:p.575(.2)
ois, qui, poursuivis par la justice, étaient  sauvés  s'ils atteignaient l'ombre d'un autel,  PCh-X:p.282(22)
nt de bons et loyaux services, car il nous a  sauvés  tous après la Bérézina en réorganisant  Bet-7:p.344(.7)
perdu pour lui.  Oui, le travail, qui nous a  sauvés  tous deux peut lui rendre la fortune q  EuG-3:p1065(.1)
 la vieillesse heureuse, honorée, qui vous a  sauvés  tous trois... »     Il s'arrêta.     «  Env-8:p.411(14)
oie lui faisait commettre.     « Nous sommes  sauvés  », criait-il tout en donnant des ordre  Cab-4:p1077(33)
n juger les intentions.     — Vous nous avez  sauvés  », dit-elle en l'interrompant et lui p  RdA-X:p.785(.3)
ux.     « Madame ! nous sommes sauvés.     —  Sauvés  », répéta-t-elle en retombant.     Les  Adi-X:p.996(33)
l il a tendu la main à tous ceux qu'il avait  sauvés , le pontonnier est revenu ici désolé,   Med-9:p.455(42)
opérer sur les rentes d'Espagne.  — Ils sont  sauvés , les rentes d'Espagne vous auraient to  MNu-6:p.387(.3)
 pourquoi, car enfin les jeunes gens étaient  sauvés , Michu sentit à toutes ses articulatio  Ten-8:p.599(29)
s perdue, dit la comtesse.     — Nous sommes  sauvés , répliqua le gentilhomme avec l'aveugl  M.C-Y:p..22(30)
eulement sur billet.     — Ah ! nous serions  sauvés  ! dit Hortense.     — Eh bien ! ma pet  Bet-7:p.249(24)
 ça n'est pas déshonorant.     — Nous sommes  sauvés  ! s'écria Lucien ébloui.     — Toi, ou  SMC-6:p.589(33)
iver le lendemain d'une victoire, ils seront  sauvés  ! »     Il prit la plume, il écrivit l  Ten-8:p.675(.2)
 deux gendarmes après nous, mais nous sommes  sauvés  ! »     Le lieu pittoresque où le régi  Ten-8:p.564(.6)
l'alchimie, pensèrent-ils alors, nous sommes  sauvés  ! »     « Nos pronostics s'appuient su  Cat-Y:p.429(20)
fin, on fait ce qu'on peut.     — Tu nous as  sauvés  ! » dit Laurence en embrassant Françoi  Ten-8:p.590(39)
in, s'écria-t-il, tout va bien.  Nous sommes  sauvés  !...  Je te dirai ce soir comment !  C  Pon-7:p.691(34)
des idées de liberté.     « Sommes-nous bien  sauvés  ? dit la comtesse à Michu.     — Oui,   Ten-8:p.566(18)
vais à l'instruction le premier, nous sommes  sauvés ; mais si c'est le petit, tout est perd  SMC-6:p.733(.6)
de de douleur : « Ceux qui ont la foi seront  sauvés ; qu'ils me suivent ! »     Cet homme s  JCF-X:p.320(18)
 ouvrit les yeux.     « Madame ! nous sommes  sauvés .     — Sauvés », répéta-t-elle en reto  Adi-X:p.996(32)
iques, de votre civisme, et nous serons tous  sauvés . »     Mme de Dey craignait un piège,   Req-X:p1118(.5)
 quand il leur montra sa face ardente.     «  Sauvez  au moins son âme ! »     La vieille gr  CdV-9:p.725(33)
bonheur.  Si vous voulez que je vous estime,  sauvez  d'abord ma fille; puis oubliez Mme de   Béa-2:p.878(20)
cette affaire ne peut pas se prononcer; vous  sauvez  encore la vie à une femme qui se meurt  SMC-6:p.722(17)
le, si vous en avez trouvé le moyen, vous me  sauvez  l'honneur.     — Avance à Birotteau ci  CéB-6:p.251(.2)
 condamnation contre lui.  Allez à Issoudun,  sauvez  la fortune de vos enfants.  Si vous n'  Rab-4:p.356(17)
e la distendre.     — Oh ! monsieur, vous me  sauvez  la vie. »     Raphaël salua le savant   PCh-X:p.242(.8)
 voix confuses criaient dans les rochers : «  Sauvez  le Gars !  Égaillez-vous ! sauvez le G  Cho-8:p1100(38)
ochers : « Sauvez le Gars !  Égaillez-vous !  sauvez  le Gars !  Égaillez-vous !... »     La  Cho-8:p1100(38)
francs, vous n'en perdez que dix mille, vous  sauvez  les apparences, et le procès est étein  Pay-9:p.160(.6)
 fosse du jeune homme qu'on enterrait.     —  Sauvez  Mme de Sérizy, dit M. de Bauvan, et vo  SMC-6:p.931(.2)
es amis d'Ursule.  Restituez ! et si vous ne  sauvez  pas votre fils, qui peut-être n'est pa  U.M-3:p.971(35)
solidité vous est connue !  Soyez mon ami !   Sauvez  une famille entière de la ruine, de la  Bet-7:p.323(42)
— Vous n'êtes pas à confesse, répéta l'abbé,  sauvez  votre enfant ! »     La bonne duchesse  Béa-2:p.894(.6)
ion, n'ayez aucune peur, je payerai, sauvez,  sauvez  votre honneur !     — J'étais bien sûr  CéB-6:p.251(19)
  — Comme votre promesse ne m'engage à rien,  sauvez  votre pièce, dit sultanesquement Lucie  I.P-5:p.390(37)
 et qui peut vous sauver...     — Si vous me  sauvez , dit-elle, serai-je belle comme aupara  Bet-7:p.433(28)
chaude et d'une lettre froide.     « Vous me  sauvez , du Tillet ! dit César en lisant cette  CéB-6:p.221(28)
ma position, n'ayez aucune peur, je payerai,  sauvez , sauvez votre honneur !     — J'étais   CéB-6:p.251(18)
ieu, monsieur, si l'on peut sauver ma femme,  sauvez -la, quand même il faudrait dépenser po  EuG-3:p1170(25)
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i le Roi, sans l'ordre des médecins...     —  Sauvez -le ! dit le cardinal, et vous serez le  Cat-Y:p.331(26)
e, si vous vous intéressez à ce jeune homme,  sauvez -le, mademoiselle va le livrer.  Ce mis  Cho-8:p1192(30)
 à son parrain : « Si vous pouvez le sauver,  sauvez -le, mon parrain; ce service vous donne  U.M-3:p.859(.2)
tre fortune, car il se nomme Oscar Husson !   Sauvez -le, ou Titine te renie pour son milord  Deb-I:p.870(26)
fille en se jetant aux genoux de Castanier.   Sauvez -le, puisque vous pouvez tout !  Je vou  Mel-X:p.371(42)
oie à la mort, car la comtesse avait dit : «  Sauvez -moi ! »  « Mais, pour guérir le corps,  Lys-9:p1196(11)
 je pense, lui répondis-je, tout sera perdu,  sauvez -moi de moi-même.  Faites qu'il demeure  Lys-9:p1217(.5)
 Dieu ! mes amis, du Bruel, Nathan, Blondet,  sauvez -moi, cria Finot.  J'ai besoin de cinq   I.P-5:p.395(14)
ffrayantes de la Méditerranée : ' Mon Dieu !  sauvez -moi, et plus jamais ' ! "  Certes, voi  SMC-6:p.880(.2)
st-il arrivé ?...  Que vais-je devenir ?...   Sauvez -moi, par le souvenir de mon père et de  Deb-I:p.870(16)
ocat, dit Rogron épouvanté, conseillez-nous,  sauvez -nous ! »     L'adroit Vinet porta la t  Pie-4:p.145(24)
ta la plus vive crainte et dit à Brigaut : «  Sauvez -vous ! »  L'ouvrier sauta comme une gr  Pie-4:p..32(23)
vos créanciers, ils vont la prendre.  Ainsi,  sauvez -vous !...  Ou plutôt, si vous m'en cro  I.P-5:p.617(.8)
er la maison de Manerville.     — Comment la  sauvez -vous ainsi, demanda Paul.     — Écoute  CdM-3:p.579(37)
monde va crouler, c'est sûr.  Allez-vous-en,  sauvez -vous avant !  Ah ! j'ai encore mes bou  PGo-3:p.248(34)
plus immenses chefs-d'oeuvre de l'art.     «  Sauvez -vous sans bruit ! » dit-elle.     Le J  Pon-7:p.615(.6)
e qui voulait dire : « Emportons-la. »     «  Sauvez -vous, cria Ronquerolles, la procession  DdL-5:p1036(38)
vant dans l'avenue de l'Observatoire :     «  Sauvez -vous, monsieur ! cria-t-il, on vient v  Env-8:p.402(20)
    — Mais, mon père, à supposer que vous me  sauviez  la vie et que vous fassiez ma fortune  I.P-5:p.698(.7)
l'honneur au fond de nos provinces.  Si vous  sauviez  votre nom, car c'est votre nom, vous   EuG-3:p1112(25)
estre..., dit-elle enfin.  Mais, avant tout,  sauvons  cette enfant de leurs griffes.     —   Pay-9:p.216(.2)
a debout dans son uniforme de général.     «  Sauvons  le comte », dit Philippe.     Stéphan  Adi-X:p1000(43)
urs vies avec une brutale insouciance.     «  Sauvons  tout cela, dit le général à l'officie  Adi-X:p.987(42)
l'agita devant la figure de Stéphanie.     «  Sauvons -la malgré elle ! » s'écria Philippe e  Adi-X:p.994(25)
à genoux.  Le sauver, le sauver !     — Oui,  sauvons -le ! reprit l'accusateur public, en l  Req-X:p1118(11)
, et il est bien assez irrité comme il est.   Sauvons -le avant tout, et nous verrons après   Pon-7:p.647(35)
nd la nature lui a donné le feu sacré.     —  Sauvons -nous, dit Bixiou, Léon moralise.       CSS-7:p1190(.9)
 ? dud ce que c'haurai zera à fus, zi nus le  zauffons ...     — Eh bien ! je vais chez l'ap  Pon-7:p.582(24)

Sauves (de)
a reine, elle est ici la plus forte.  Mme de  Sauves  est toujours à elle, et le Roi de Nava  Cat-Y:p.399(20)
rozzi parente de Catherine.  La belle Mme de  Sauves , une descendante de Jacques Coeur, tou  Cat-Y:p.377(.8)
rre, le duc d'Alençon sont toujours à Mme de  Sauves ; Catherine les tiendra toujours en lai  Cat-Y:p.399(22)

sauvetage
but unique de se faire commettre par elle au  sauvetage  de cette succession et d'obtenir sa  Pon-7:p.667(39)
 plus beau que les manoeuvres faites pour le  sauvetage  de l'honneur de Mme de La Baudraye.  Mus-4:p.786(14)
e d'Esgrignon, afin d'améliorer les biens au  sauvetage  desquels s'était employé Me Chesnel  Cab-4:p.967(30)
émeute pour donner à son fils le mérite d'un  sauvetage  postiche, à l'aide duquel on eut le  Pay-9:p.128(37)

sauveur
 ne se rencontrent pas en un an.     — Notre  Sauveur  a eu de la peine à rassembler ses apô  Env-8:p.325(34)
s-Christ, peut transporter des montagnes, le  Sauveur  a traîné son apôtre sur le lac de Tib  M.M-I:p.507(17)
iqu'elle ne puisse avoir oublié la colère du  Sauveur  chassant les vendeurs du Temple.  Si   Bet-7:p.436(13)
oua.     « Viens-tu donc ici pour menacer le  sauveur  de la France ? » lui dit-il vivement.  Ven-I:p1038(.8)
dit, voyant tout perdu là-bas : " Je suis le  sauveur  de la France, je le sais, faut que j'  Med-9:p.525(38)
nces illyriennes, protecteur de l'Allemagne,  sauveur  de la Pologne, premier aigle de la Lé  Med-9:p.527(29)
 de l'arrière-garde de Studzianka à Eblé, ce  sauveur  de tous ceux qui survécurent aux cala  Adi-X:p.987(28)
ce me révolte profondément !...  Oh ! que le  Sauveur  des hommes a eu raison de promettre l  P.B-8:p.116(12)
 lui brûlaient la moelle des os.  La tête du  Sauveur  des hommes paraissait sortir des ténè  PCh-X:p..79(42)
pensant aux humiliations dont fut abreuvé le  Sauveur  des hommes, combien sa passion fut cr  CéB-6:p.260(.9)
te lecture me pénétra de la divine pensée du  Sauveur  des hommes.  Certes, il n'y dit rien   Med-9:p.572(.1)
sion soufferte au bénéfice des mondes par le  Sauveur  des hommes.  Le père Goriot baisa bie  PGo-3:p.231(.8)
 soudainement et radicalement comme jadis le  Sauveur  des hommes; mais encore il produisait  U.M-3:p.826(18)
 les yeux au ciel de manière à ressembler au  Sauveur  descendu de la croix.  Certes dans au  SMC-6:p.713(29)
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ouvrît la porte de ce modeste asile, puis le  Sauveur  disparut.  En cet endroit, fut bâti,   JCF-X:p.321(24)
es églises le vendredi saint à l'heure où le  Sauveur  expira, horrible scène qui glace les   Lys-9:p1180(31)
nges, devenu colonel, avait demandé pour son  sauveur  la brigade de Soulanges; et, plus tar  Pay-9:p.138(.4)
ure-le-moi ? " »  En resplendissant comme le  Sauveur  pendant sa transfiguration, le spectr  U.M-3:p.960(15)
profond désespoir de ne pouvoir porter à son  sauveur  qu'une stérile reconnaissance.  Ne de  CéB-6:p.137(14)
éraire un front serein comme le fut celui du  Sauveur  quand on lui mit sa couronne d'épines  Emp-7:p1100(.7)
re la protectrice de ses protecteurs, l'ange  sauveur  qui ferait vivre la famille ruinée, e  Bet-7:p.313(35)
reprit-elle, n'a-t-il donc pas transporté le  Sauveur  sur le haut du temple, en lui montran  Ser-Y:p.802(32)
rcher sur les flots de la calomnie, comme le  Sauveur  sur les vagues du lac de Tibériade, e  SdC-6:p.973(10)
on de la voix qui leur cria d'en haut : « Le  Sauveur  vient de naître. »  L'homme à la bien  Env-8:p.219(19)
c'est mon fils, notre enfant, ton frère, ton  sauveur , criait le père Goriot.  Embrasse-le   PGo-3:p.252(.1)
ant d'obéir aux commandements de notre divin  Sauveur , et à qui conséquemment il faut peu d  CéB-6:p.255(26)
n de sa reconnaissance, il appela Fouché son  sauveur , et lui écrivit une lettre que l’autr  Ten-8:p.488(24)
nné l'idée de faire le radeau; je suis votre  sauveur , et vous me refusez une place. »       Adi-X:p1000(.9)
 un fils qui a tant de talent; car c'est mon  sauveur , madame, il m'a tiré de l'abîme... »   Pon-7:p.626(25)
fils dans un linceul en pensant à la mère du  Sauveur , Mme Granson se rendit, l'âme agitée   V.F-4:p.919(19)
Mabuse ait voulu faire.  Devenu son ami, son  sauveur , son père, Frenhofer a sacrifié la pl  ChI-X:p.426(40)
andenesse, et le duc s'écria : « Voilà votre  sauveur  ! »     Mme Birotteau n'était pas inc  CéB-6:p.268(40)
ain et la lui baisa.  « Soyez, dit-elle, mon  sauveur  ! »  Elle supposa des fibres généreus  Bet-7:p.323(35)
'est-ce pas les disciples immédiats de notre  Sauveur  ?  Laissez-moi confesser publiquement  CdV-9:p.860(22)
er, en retrouvant encore le bourreau dans le  sauveur .     « Vous renoncerez à le voir, du   SMC-6:p.460(28)
violent qui lui eût obtenu sa grâce de Notre  Sauveur .     — Est-ce une fille qui n'a reçu   SMC-6:p.454(28)
ien à qui le financier apparut comme un ange  sauveur .     — Laissez-nous, dit Esther à M.   SMC-6:p.651(40)
xerça la Visitation de l'ange sur la mère du  Sauveur .  Cette supposition, digne du temps d  EnM-X:p.877(33)
a versé le reste de ses parfums aux pieds du  Sauveur .  Croyez-le ! une vie d'amour est une  Lys-9:p1033(25)
re, et, quand il le faudra, Malin sera notre  sauveur .  Enfin, dès que cette lettre sera lu  Ten-8:p.650(19)
a palme promise par le Beati qui lugent ! du  Sauveur .  Lors de ma première communion, je m  Lys-9:p.975(43)
doit avoir foi dans les apparitions de Notre  Sauveur .  Quant aux miracles, nous n'en manqu  U.M-3:p.838(42)
igner ma reconnaissance, car vous êtes notre  sauveur .  Sans vous, peut-être n'aurais-je ja  Env-8:p.264(40)
 à jamais dans le sanglant triomphe de notre  Sauveur .  Si ceci est le sublime, que dites-v  M.M-I:p.542(.9)
, en faisant ces réflexions, qu'il était mon  sauveur .  Si mes soirées sont remplies par le  Mem-I:p.324(28)
 de la plus pauvre pécheresse en présence du  Sauveur ."     « Il y a, vous le voyez, encore  PrB-7:p.822(34)
aptême, et j'ai reçu le corps sacré de notre  Sauveur ; je suis devenue l'un de ses tabernac  SMC-6:p.479(35)
ques Collin a confié la garde de ces papiers  sauveurs  pour lui à quelqu'un, c'est à cette   SMC-6:p.892(17)

Sauviat
ne, immense en Limousin, donnée par le vieux  Sauviat  à sa fille.  Dès neuf heures, le ferr  CdV-9:p.665(19)
seuls.     « Que t'a-t-elle dit ? demanda la  Sauviat  à son petit-fils.     — Je ne sais pa  CdV-9:p.840(13)
draps.     Dès cette soirée, la vieille mère  Sauviat  abandonna sa maison et vint, malgré s  CdV-9:p.685(21)
s Limoges, firent plusieurs visites chez les  Sauviat  accompagnés de Graslin.  Mme Grossetê  CdV-9:p.664(26)
nnes et appela.  Les domestiques, la vieille  Sauviat  accoururent.  On alluma les bougies j  CdV-9:p.857(11)
er à la balustrade.  Ma mère ? »  La vieille  Sauviat  accourut avec une vivacité qui dément  CdV-9:p.852(37)
eur boutique.  Une fois par an, en décembre,  Sauviat  allait à Paris, et se servait alors d  CdV-9:p.645(12)
n ont les Auvergnats entre eux.  Aussi quand  Sauviat  allait voir la façade de l'hôtel Gras  CdV-9:p.663(13)
ncore plus chère et plus précieuse.  Un jour  Sauviat  apporta sur son dos un tapis de hasar  CdV-9:p.649(20)
vaient voir par les beaux jours la fille des  Sauviat  assise à sa fenêtre, cousant, brodant  CdV-9:p.653(.5)
pendant trois ans en compagnie de sa femme.   Sauviat  atteignait à sa cinquantième année qu  CdV-9:p.643(36)
assignats étaient la moitié de la fortune de  Sauviat  au moment où il courut le risque de p  CdV-9:p.663(.2)
tutrice une Soeur-Grise auvergnate à qui les  Sauviat  avaient rendu quelques petits service  CdV-9:p.647(41)
duite exemplaire et ses moeurs chrétiennes.   Sauviat  avait déjà poliment refusé sans en pa  CdV-9:p.656(15)
 quitter la chambre.     Cette chambre où la  Sauviat  avait fait porter sa fille est située  CdV-9:p.752(37)
béant à contempler le second étage, le vieux  Sauviat  avançait alors la tête de manière à s  CdV-9:p.653(21)
  Avant tout, Bianchon exigea qu'Aline et la  Sauviat  coupassent d'autorité, malgré la mala  CdV-9:p.858(.2)
x plus durs travaux; aussi accompagna-t-elle  Sauviat  dans ses courses.  Elle rapportait du  CdV-9:p.643(42)
illes cette brillante position.  Graslin, ce  Sauviat  de la sphère supérieure, ne dépensait  CdV-9:p.657(27)
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nt pour la seule et unique fois de la vie de  Sauviat  des larmes roulant longtemps entre se  CdV-9:p.648(32)
23, au plus jeune fils du comte de Fontaine,  Sauviat  devina que les Grossetête ne voulaien  CdV-9:p.659(.6)
 deux mois que leur fille fut en danger, les  Sauviat  donnèrent à tout le quartier la mesur  CdV-9:p.648(21)
une si longue absence.     « Eh bien, dit la  Sauviat  en aidant sa fille à descendre de che  CdV-9:p.771(25)
énage Graslin, il a fallu terminer celle des  Sauviat  en anticipant sur ces événements, uti  CdV-9:p.666(27)
elle par un mouvement convulsif que cacha la  Sauviat  en le lui prenant aussitôt, car la vi  CdV-9:p.747(36)
 — Nous la marierons, s'écria la grosse mère  Sauviat  en souriant.  — Pourquoi ne m'en as-t  CdV-9:p.656(.1)
h ! monsieur, ma fille va mourir, s'écria la  Sauviat  en voyant l'impression que ces parole  CdV-9:p.852(42)
mettre tout Limoges dans ses secrets, dit la  Sauviat  épouvantée du rapide changement qui s  CdV-9:p.853(.8)
e.  Les médecins causaient à voix basse.  La  Sauviat  et Aline firent le lit.  Le visage de  CdV-9:p.857(40)
, dit une petite fille.     En ce moment, la  Sauviat  et Gérard, qui avaient devancé toute   CdV-9:p.839(42)
     « Entrons », dit-elle à sa mère.     La  Sauviat  et Véronique s'assirent sur une crèch  CdV-9:p.842(21)
e vue.  Il n'est pas inutile de dire que les  Sauviat  étaient éminemment religieux.  Au plu  CdV-9:p.647(14)
granit et tenait Francis assis sur elle.  La  Sauviat  était debout, appuyée contre la balus  CdV-9:p.753(30)
 visage révélât le moindre sentiment.     La  Sauviat  était en ce moment observée par Gross  CdV-9:p.748(12)
ir, et rendit le dernier soupir.  La vieille  Sauviat  était là, debout, toujours à son post  CdV-9:p.870(29)
emps où elle vaquait aux soins du ménage, la  Sauviat  était toujours assise sur une mauvais  CdV-9:p.644(33)
conseil de Sauviat, un des participants.      Sauviat  était un petit homme gras, à figure f  CdV-9:p.645(23)
rs seules dépenses connues.  En mai 1802, la  Sauviat  eut une fille.  Elle s'accoucha toute  CdV-9:p.646(28)
e pour toute la ville, et pendant lequel les  Sauviat  fermaient boutique, allaient à l'égli  CdV-9:p.653(31)
écessaire à leur subsistance journalière, la  Sauviat  fouillait dans ses deux poches cachée  CdV-9:p.646(.7)
oir, l'orgueil de leur carrefour.  Véronique  Sauviat  fut donc élevée chrétiennement.  Dès   CdV-9:p.647(38)
t de M. Grossetête, de l'archevêque et de la  Sauviat  fut si grand qu'il l'emporta sur la p  CdV-9:p.854(.8)
ment dans la rue, Graslin descendit suivi de  Sauviat  inquiet.  Tous deux remontèrent promp  CdV-9:p.662(.6)
'à quelques pas de la grille du château.  La  Sauviat  inquiète, Aline, les gens attendaient  CdV-9:p.771(23)
-même sa ferraille.  Dès la troisième année,  Sauviat  joignit à ce commerce celui de la cha  CdV-9:p.643(13)
peu de bois qu'ils consommaient en hiver, la  Sauviat  l'achetait aux fagotteurs qui passaie  CdV-9:p.646(18)
s Tascheron, en croyant amuser la malade, la  Sauviat  l'interrompit brusquement en lui disa  CdV-9:p.685(35)
mère pouvait trouver chez les marchands.  La  Sauviat  laissait sa fille libre de s'acheter   CdV-9:p.649(35)
n était laide, mais bien faite.     Le vieux  Sauviat  liquida ses affaires, et vendit alors  CdV-9:p.665(23)
rouva tout en sauvant ses capitaux engagés.   Sauviat  mourut en 1827, par accident.  En pré  CdV-9:p.666(.6)
e le plus florissant de tous les commerces.   Sauviat  n'achetait aucun objet sans la certit  CdV-9:p.644(25)
ut le quartier la mesure de leur tendresse.   Sauviat  n'alla plus aux ventes, il resta tout  CdV-9:p.648(22)
 vie dans les cuisines du quartier.  La mère  Sauviat  n'usait pas pour trois francs de chan  CdV-9:p.646(23)
r et les écus.  Quand mourut Champagnac, les  Sauviat  ne firent point d'inventaire, ils fou  CdV-9:p.645(.7)
ait son père, sans avoir jamais lu Molière.   Sauviat  ne s'effraya point du sans dot; d'ail  CdV-9:p.644(10)
t religieux.  Au plus fort de la Révolution,  Sauviat  observait le dimanche et les fêtes.    CdV-9:p.647(15)
e venait chez eux pour demander des secours,  Sauviat  ou sa femme allaient aussitôt cherche  CdV-9:p.647(28)
vait disposé d'elle sans elle.  Le lendemain  Sauviat  partit pour Paris et fut absent penda  CdV-9:p.659(26)
e la barbe.  Les dimanches et jours de fête,  Sauviat  portait une redingote de drap marron   CdV-9:p.646(.2)
ue Madame est malade, et m'envoie dire à Mme  Sauviat  qu'elle désire lui parler.     — Ici   CdV-9:p.841(35)
e, Graslin ne dédaigna jamais de causer avec  Sauviat  quand par hasard ils se rencontrèrent  CdV-9:p.659(.1)
 Les voisines aperçurent alors chez le vieux  Sauviat  quelques traces de sensibilité, car o  CdV-9:p.646(36)
que des mains, elle est la pensée ! »     La  Sauviat  quitta le groupe pour aller savoir la  CdV-9:p.855(36)
etite fille à l'admiration publique, le père  Sauviat  redoubla d'activité.  Son commerce se  CdV-9:p.650(42)
it Mme Graslin d'une voix si altérée, que la  Sauviat  regarda sa fille et vit alors qu'elle  CdV-9:p.771(28)
à la femme de chambre, qui l'emporta.     La  Sauviat  regarda sa fille, et comprit combien   CdV-9:p.754(13)
Aline et le petit Francis.  Naturellement la  Sauviat  resta près de sa fille.  Quelques jou  CdV-9:p.752(42)
près sa conférence avec le banquier, le père  Sauviat  revint joyeux dîner dans la chambre d  CdV-9:p.659(.8)
e sorte des encouragements de la nature.  La  Sauviat  s'arrêtait de moments en moments, et   CdV-9:p.842(.3)
 d'en changer une.  La plupart du temps, les  Sauviat  se contentaient de harengs, de pois r  CdV-9:p.646(12)
u'il vit chez Mme Graslin.  En ce moment, la  Sauviat  se montra dans une allée, et paraissa  CdV-9:p.785(19)
 de la mort.  On entendit un cri étouffé; la  Sauviat  se montra, elle bondit jusqu'au lit e  CdV-9:p.863(12)
le père allait chercher un gendre.  Le vieux  Sauviat  se rendit chez M. Graslin.     M. Gra  CdV-9:p.656(23)
ais expirer dans une chambre rouge. »     La  Sauviat  sortit épouvantée de ce mot : « Aline  CdV-9:p.857(22)
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me Graslin.  — Mme Graslin ? s'écria la mère  Sauviat  stupéfaite.  — Est-ce possible ? dit   CdV-9:p.659(11)
e Graslin avec une de leurs petites-filles.   Sauviat  suivit plus attentivement et plus sér  CdV-9:p.658(37)
aissance de Véronique.  Aux processions, les  Sauviat  tendaient soigneusement leur maison d  CdV-9:p.647(35)
es livres prêtés par le vicaire.  La vieille  Sauviat  tricotait en calculant qu'elle regagn  CdV-9:p.651(.9)
es émotions de cette journée.  Néanmoins, la  Sauviat  trouva sa fille si violemment agitée   CdV-9:p.791(30)
onique doit vous coûter cher, disait au père  Sauviat  un chapelier établi en face et qui av  CdV-9:p.650(17)
slin, riche banquier de Limoges, était comme  Sauviat  un homme parti sans le sou de l'Auver  CdV-9:p.656(25)
    Véronique échangea avec Aline et avec la  Sauviat  un regard qui les fit frémir; mais el  CdV-9:p.840(34)
nt dans la maison Brézac.  Brézac avait pour  Sauviat  une probe amitié, comme en ont les Au  CdV-9:p.663(11)
chien se sauvait par les rues, et bientôt la  Sauviat  venait aider son homme à mettre sur l  CdV-9:p.644(39)
ion particulière aux vieilles gens.  La mère  Sauviat  vint voir d'ailleurs presque tous les  CdV-9:p.666(19)
 la mit en état de servir.  Le lendemain, la  Sauviat  vit avec un indicible plaisir sa fill  CdV-9:p.761(19)
ez elle sans y admettre sa mère; et quand la  Sauviat  voulut y venir, Aline dit à la vieill  CdV-9:p.771(33)
 vendant, la pesant, la livrant elle-même si  Sauviat  voyageait pour des acquisitions.  À l  CdV-9:p.644(36)
eine de monde accouru pour voir la fille des  Sauviat , à qui le plus renommé coiffeur de Li  CdV-9:p.664(37)
 retour d'un voyage que fit à Paris le vieux  Sauviat , alors âgé de soixante-dix ans, en dé  CdV-9:p.655(36)
drale, où l'évêque, connaissant la piété des  Sauviat , daignait marier Véronique.  La marié  CdV-9:p.665(.1)
 son père, elle serra vivement la main de la  Sauviat , de grosses larmes roulèrent dans ses  CdV-9:p.747(40)
leur.  — Oui, voisin, oui, répondit le vieux  Sauviat , elle pourrait me demander dix écus,   CdV-9:p.650(20)
rcé de retourner à Paris. »  Jérôme-Baptiste  Sauviat , en homme aux yeux de qui la fortune   CdV-9:p.656(.4)
s environ dont se composait la succession de  Sauviat , en se contentant d'une rente de deux  CdV-9:p.666(13)
aire une prière mentale, elle revint vers la  Sauviat , et lui dit à voix basse : « Ma chère  CdV-9:p.853(32)
me Graslin qui venait à eux, regarda la mère  Sauviat , et reçut une vive atteinte à l'aspec  CdV-9:p.849(.7)
avait un mystère à Limoges.     Au retour de  Sauviat , eut lieu la première visite nocturne  CdV-9:p.660(.3)
ire, personnage important aux yeux du ménage  Sauviat , eut parlé de la nécessité de marier   CdV-9:p.656(18)
   — Il n'y était déjà plus avant la mort de  Sauviat , il avait passé dans la fabrique de M  CdV-9:p.685(15)
ut passer pour luxueuse comparée à celle des  Sauviat , ils ne mangeaient de la viande qu'au  CdV-9:p.646(.5)
ure qui, sans l'activité passionnée du vieux  Sauviat , l'aurait obligé peut-être à s'associ  CdV-9:p.666(.3)
vastations, naquit dans la cervelle du vieux  Sauviat , le marchand forain que tout Limoges   CdV-9:p.643(21)
uré Chaperon, le juge Popinot, Bourgeat, les  Sauviat , les Tascheron et bien d'autres ne ré  AvP-I:p..18(.6)
 d'abord, fut plus tard achetée par un nommé  Sauviat , marchand forain qui, de 1792 à 1796,  CdV-9:p.643(.2)
gré la sourde opposition qu'y mit la vieille  Sauviat , Mme Graslin allait donc contracter u  CdV-9:p.753(.6)
la au-devant de tout le monde en laissant la  Sauviat , Mme Graslin et Francis seuls.     «   CdV-9:p.840(11)
a ville, jusqu'à la maison de campagne de la  Sauviat , où elle s'était reposée.  Elle avait  CdV-9:p.691(19)
ar une démarche d'une admirable élégance, la  Sauviat , poussée par le désespoir de survivre  CdV-9:p.849(14)
ir, éclairée par les deux yeux de la vieille  Sauviat , qui, allumés par la haine, tombaient  CdV-9:p.864(34)
u millionnaire, et qui paraissait, ainsi que  Sauviat , si heureuse, mais si heureuse que la  CdV-9:p.661(29)
 les deux chambres situées au second étage.   Sauviat , si rude pour lui et pour sa femme, e  CdV-9:p.649(14)
que dont la valeur était certes inconnue aux  Sauviat , six bougies, dans deux vieux bras de  CdV-9:p.660(15)
a, comme il a été dit, d'après le conseil de  Sauviat , un des participants.     Sauviat éta  CdV-9:p.645(21)
ns une belle personne, et ce qui consola les  Sauviat , une sainte et bonne fille, occupée,   CdV-9:p.649(10)
ignifiantes : « Pensez à marier votre fille,  Sauviat  ! dit le prêtre.  À votre âge, il ne   CdV-9:p.655(39)
 « Madame se meurt », dit Aline à la vieille  Sauviat .     Averti par ces deux femmes, le c  CdV-9:p.753(10)
 Marthe avait fait faire la connaissance aux  Sauviat .     Pour Véronique, les lois de l'éc  CdV-9:p.650(.9)
Laissons-lui faire ce qu'elle veut », dit la  Sauviat .     Quelques instants après, Véroniq  CdV-9:p.843(37)
, voici M. Graslin », lui dit alors le vieux  Sauviat .     Véronique se leva, salua, retomb  CdV-9:p.661(26)
lin.     « Elle est donc sauvée ? s'écria la  Sauviat .     — Dans ce monde et dans l'autre   CdV-9:p.752(34)
-elle ? qu'est-il arrivé ? demanda-t-on à la  Sauviat .     — Oh ! ma fille est en danger »,  CdV-9:p.840(23)
t recommandé de ne pas la contrarier, dit la  Sauviat .     — Quel prodige ! s'écria l'arche  CdV-9:p.855(27)
us, madame ? dit le curé Bonnet à la vieille  Sauviat .     — Rien, répondit Mme Graslin qui  CdV-9:p.752(11)
ait être couchée.     — Elle l'était, dit la  Sauviat .  Après dix jours pendant lesquels el  CdV-9:p.855(20)
Oui, c'est fait, dit solennellement le vieux  Sauviat .  Graslin meublera magnifiquement sa   CdV-9:p.659(16)
t le long des murs jusqu'à la maison du père  Sauviat .  Il frappait doucement aux volets, l  CdV-9:p.662(22)
urs son souper d'Auvergnat servi par la mère  Sauviat .  Jamais ce singulier amoureux n'arri  CdV-9:p.662(27)
ien dit avant mon départ, la mère ? répliqua  Sauviat .  Je serai forcé de retourner à Paris  CdV-9:p.656(.3)
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 ont fait des avantages, répondit la vieille  Sauviat .  Mais ma fille est-elle assez bien p  CdV-9:p.685(17)
le.  — Le peu ?  Vous devez être riche, père  Sauviat .  Voilà quarante ans que vous faites   CdV-9:p.650(36)
pelier.  — Vous croyez cela, vous ! répondit  Sauviat .  Vous ne vous en tireriez pas encore  CdV-9:p.650(31)

savamment
 dans sa douleur, vous m'avez naguère dirigé  savamment  à travers les voies périlleuses du   Lys-9:p1122(.1)
ll a numéroté les réservoirs, dont Lavater a  savamment  accusé les affluents; continuant ai  Pat-Z:p.301(.8)
plafond, composé de petites planches longues  savamment  ajustées et peintes, offrait des ar  Cat-Y:p.323(.2)
 mort de François II, celle de Charles IX si  savamment  amenée ne nuisaient point aux intér  Cat-Y:p.175(.8)
errera cimenta d'ailleurs par une complicité  savamment  amenée.  Doué du génie de la corrup  SMC-6:p.504(24)
e la matière, un épicuréisme défini, médité,  savamment  appliqué ?  Quoi qu'elle fasse ou d  Lys-9:p1145(12)
 L'attitude des deux époux fut d'ailleurs si  savamment  calculée, que les jeunes gens les p  Bal-I:p.164(.5)
qui pour reprendre son vif veut une oisiveté  savamment  calculée.  On ne me voit plus sur l  CéB-6:p.240(.7)
e vengeance des Hébreux voulaient des masses  savamment  calculées; aussi voyez comme il a f  Mas-X:p.599(10)
isté, Lucien succomba, mieux manoeuvré, plus  savamment  compromis, vaincu surtout par le bo  SMC-6:p.504(41)
is ce jeune homme avait été, de bonne heure,  savamment  corrompu par les moeurs d'une cour   Elx-Y:p.483(30)
urait mener à bien une infamie nécessaire et  savamment  couvrir sa retraite. »     Des Lupe  Emp-7:p1012(25)
ien ses premières études sur la Bible furent  savamment  creusées, et jusqu'où elles le menè  L.L-Y:p.642(.8)
es efforts, après de nombreuses observations  savamment  débattues, nous rédigeâmes les axio  Pat-Z:p.232(38)
 larmes, se garda de toutes les amertumes si  savamment  décrites par le critique auquel on   Mus-4:p.775(19)
n dévoré par une misère aussi effroyable que  savamment  déguisée.  Ce malheureux jeune homm  Cab-4:p1033(23)
odes; qui verse à l'heure dite un thé suave,  savamment  déplié, qui bannit la poussière, cl  Lys-9:p1145(23)
s où elle commença ses opérations qui furent  savamment  dirigées par Pierquin.  Le dévoueme  RdA-X:p.812(21)
tes qui courent dans mon parc, où elles sont  savamment  distribuées par mon architecte.  Ce  Mem-I:p.364(15)
position tous les moyens, Rossini les a-t-il  savamment  employés.  Il a pu sans être ridicu  Mas-X:p.599(.2)
lement bien habillée, et sa toilette mettait  savamment  en relief ses beautés spéciales, ca  I.P-5:p.401(31)
tte informe création.  Au lieu de la musique  savamment  enchaînée que désignait Gambara, se  Gam-X:p.493(29)
ris sans argent ?  D'ailleurs ma liberté fut  savamment  enchaînée.  M. Lepître me faisait a  Lys-9:p.978(27)
semblaient à ces groupes de Flore et Zéphire  savamment  enlacés par les plus habiles statua  SMC-6:p.445(.3)
us comprenez, dit Bixiou, que Nucingen avait  savamment  et d'une main habile lancé sous les  MNu-6:p.385(14)
moquent les femmes, dont les espérances sont  savamment  et sans remords entretenues par ell  Mus-4:p.654(.8)
it moins dangereuse que ne l'est une jupe si  savamment  étalée, qui couvre tout et met tout  SdC-6:p.969(21)
roie entre les dents, et les Cointet avaient  savamment  étudié le caractère de leurs victim  I.P-5:p.711(25)
après avoir reconnu la nullité des hommes et  savamment  examiné les femmes pendant plusieur  I.P-5:p.162(15)
ez les convives piqua leur curiosité déjà si  savamment  excitée.     « Tous les matins, mon  AÉF-3:p.679(36)
 Paris de bons et de mauvais lieux ayant été  savamment  exploré, nous gémissions sur la per  PCh-X:p..90(.9)
 avait à se plaindre du jeu.  Récapitulation  savamment  faite, il advint qu'un sculpteur qu  eba-Z:p.471(33)
 ? demanda naïvement l'aubergiste en faisant  savamment  jaillir d'entre ses lèvres la sputa  I.G-4:p.594(23)
cisait ses douleurs, tant il m'en expliquait  savamment  les causes.  J'étais, comme vous le  eba-Z:p.747(.8)
oix, et sans s'amuser longtemps il dépouilla  savamment  les vulgaires enveloppés du fruit p  Elx-Y:p.485(31)
ion de son gilet et de sa cravate était trop  savamment  maintenue pour qu'on lui supposât d  PCh-X:p..62(17)
quelques indices du complot dont la trame si  savamment  ourdie commençait à se laisser voir  CdM-3:p.573(26)
Catherine tenait les fils d'une conspiration  savamment  ourdie contre ses terribles associé  Cat-Y:p.317(24)
Voyant l'attitude de Cornélius, il l'observa  savamment  pendant que le Roi lui racontait l'  M.C-Y:p..66(24)
épondit le grand écuyer, peut en parler plus  savamment  que moi.     — Plus que charmante,   M.M-I:p.647(25)
 passions, annonçaient que la marquise avait  savamment  questionné la coupable.  Cet appart  FYO-5:p1106(34)
es nombres, vous l'avez ornée d'hiéroglyphes  savamment  rangés et peints, et vous avez crié  Ser-Y:p.821(13)
Après avoir entendu le compte de la tutelle,  savamment  rédigé par Solonet, et qui, de troi  CdM-3:p.596(.2)
et sur la scène, que jamais musique n'a plus  savamment  rendu le trouble et la confusion ?   Mas-X:p.599(17)
tout grandissait l'accusé, dont les réponses  savamment  repassées, étendues, commentées, so  CdV-9:p.691(.4)
nes au fond des rides.  Enfin, les ruines si  savamment  réprimées lézardèrent ce bel édific  V.F-4:p.921(29)
onde. »     Ce précis rapide, qui, développé  savamment , aurait fourni tout un tableau de m  M.M-I:p.498(14)
outes les conspirations, en s'en retirant si  savamment , avec tant d'adresse, qu'il finit p  Env-8:p.287(42)
ngeance barbote dans un amour-propre fouillé  savamment , blessé de mille coups.  Cet horrib  I.P-5:p.462(15)
royable des nobles, en notant leurs lâchetés  savamment , cruellement étudiées.     Les dire  M.M-I:p.691(.2)
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ceux dont les masses et les couleurs sont si  savamment , si harmonieusement disposées par l  Ser-Y:p.804(33)
t à l'endroit où son mari l'avait analysé si  savamment .     « Lisez ! »     Célestine reco  Emp-7:p1050(.4)

savane
ifique route, la seule qui existe dans cette  savane  appelée la Sardaigne, le tracé direct   Rab-4:p.361(24)
rice ce poétique château fut jeté dans cette  savane  de blé, dans ce désert de craie, de ma  F30-2:p1103(.9)
vêtus de sapins, qu'il y règne un silence de  savane  ou de steppe, il arrache à tout le mon  A.S-I:p.987(27)
ant se poser sur le rivage.  En voyant cette  savane  terminée par l'Océan sur la droite, bo  DBM-X:p1166(.5)
beautés spéciales du paysage qui déploie ses  savanes  après le parc, dernière végétation du  Béa-2:p.705(24)
hambre, montra la mer déroulant ses immenses  savanes  d'eau verte.     « Voilà mon pays, ré  F30-2:p1193(33)
 premiers voyageurs qui pénétrèrent dans les  savanes  de l'Amérique.  L'arrivée de sa grand  Pie-4:p.143(.4)
imais ma prison, elle était volontaire.  Ces  savanes  de Paris formées par des toits nivelé  PCh-X:p.136(.5)
 d'homme à mon service, et pas un réale; des  savanes  de vingt mille arpents, et pas une ma  Mem-I:p.224(.6)
 l'argent.  Il devint soucieux en voyant les  savanes  du monde qui se déroulaient à ses yeu  PGo-3:p.120(.5)
e avait vu cet immense malheur déroulant ses  savanes  épineuses à chaque difficulté vaincue  Lys-9:p1030(27)
.  Mais nous sommes à Paris, et non dans les  savanes , dans les pampas, dans les solitudes   Bet-7:p.218(42)
tropiques, dans les déserts, les pampas, les  savanes , les forêts vierges.  Le premier tabl  Pon-7:p.612(.5)

savant
-> Monde des savants (Le)

DE PARIS ET SON HABITANT     La Journée d'un  savant      I     PHYSIONOMIE DE LA RUE     Pa  eba-Z:p.549(.3)
le scalpe très bien son homme), cet illustre  savant  a dit qu'après la douleur d'aller se f  CSS-7:p1186(29)
  « C'est bien, mon ami, payez-le ! » dit le  savant  à la cuisinière, la seule personne qui  eba-Z:p.522(27)
inconnu, avec l'ardeur et les enivrements du  savant  à la poursuite d'un secret qui de jour  I.P-5:p.561(.6)
 « C'est bien, mon ami.  — Payez-le ! dit le  savant  à Mme Adolphe.  Je ne me sens pas bien  eba-Z:p.539(14)
    « C'est bien, mon ami, payez-le ! dit le  savant  à Mme Adolphe.  Je ne me sens pas bien  eba-Z:p.557(20)
sage qui eussent été bien éloquentes pour un  savant  à qui un génie spécial aurait permis d  Cat-Y:p.390(20)
r est bon à consulter.     — C'est le bon et  savant  abbé Girard, répondit Achille, qui rev  eba-Z:p.609(26)
.  Le silence de Mme de Bargeton mettait son  savant  adorateur dans une situation gênante.   I.P-5:p.242(27)
e conversation.     Un artiste estimable, un  savant  aimé de l'Empereur, soutenait vigoureu  Phy-Y:p1132(.4)
otes à effrayer feu l'abbé Barthélemy ou mon  savant  ami Parisot.     Trouver en quoi pécha  Pat-Z:p.275(16)
un développement plus ou moins heureux de ce  savant  aphorisme.     L'érudit ou l'homme du   Pat-Z:p.250(.8)
le.     « Je connais ce produit, répondit le  savant  après avoir braqué sa loupe sur le tal  PCh-X:p.239(26)
effet, des fouilles récemment opérées par un  savant  archéologue de cette ville, M. Armand   Rab-4:p.358(27)
vivement, reprenait un semblant de santé, le  savant  arrivait auprès du lit, lui prenait la  RdA-X:p.749(21)
ccompagna, de même que son père et Dumay, le  savant  attendu par tant de malades jusqu'à la  M.M-I:p.640(42)
t cela, je me demandai pourquoi.  Certes, un  savant  aurait répondu : « Parce qu'il allait   Pat-Z:p.267(.9)
 ce qui pouvait difficilement le poser comme  savant  aux yeux des Soulangeois; mais il fais  Pay-9:p.264(36)
rtement de Mme Des Fongerilles.  La femme du  savant  avait des opinions excessivement mobil  eba-Z:p.528(37)
s; il a du talent et il le cache; il fait le  savant  avec les aristocrates et fait de l'ari  ÉdF-2:p.173(.4)
chez moi, cocher. »     Le cocher conduit le  savant  avec une lenteur calculée et débarque   eba-Z:p.522(22)
 Puis, ma bien-aimée, n'y a-t-il pas quelque  savant  calcul à te révéler ainsi le passé ? n  CdM-3:p.629(.6)
nifique invocation de Moïse à Dieu !  Par un  savant  calcul dont les analogies vous seront   Mas-X:p.591(17)
he désirait comme un poète imagine, comme un  savant  calcule, comme un peintre crayonne, co  A.S-I:p.940(36)
r tout à la fois triste et goguenard.     Le  savant  cassa un rasoir en voulant entamer la   PCh-X:p.251(17)
isson intérieur.  En ce moment, le bon vieux  savant  cheminait lentement sur sa mule, comme  EnM-X:p.930(19)
usicien pratiquait l'axiome de Chenavard, le  savant  collectionneur de gravures précieuses,  Pon-7:p.489(38)
er votre ami, dit-il à Bianchon.     — Notre  savant  collègue prend l'effet pour la cause,   PCh-X:p.260(31)
rien.     — Par quel hasard êtes-vous devenu  savant  comme un professeur de l'École de méde  Lys-9:p1113(29)
vec une sorte de tendresse, il avait soin du  savant  comme une mère a soin d'un enfant; sou  RdA-X:p.815(.4)
mbrouillait.  La persistance de cet illustre  savant  compliquait tout.  Quand Desplein fut   MdA-3:p.392(37)
 sa bonne foi.  Ce travailleur intrépide, ce  savant  consciencieux, est devenu chef d'une é  I.P-5:p.315(39)
ussi, pour ne pas rencontrer d'obstacles, le  savant  corrupteur avait-il le talent de tout   SMC-6:p.596(32)
itaux ?  Ici tout changeait d'aspect.     Le  savant  criminaliste se demanda quel pouvait ê  Ten-8:p.628(38)
ossédait Gaudissart.  Le commis voyageur, si  savant  dans l'art d'entortiller les gens les   CéB-6:p.137(.1)
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ction contraire à la nôtre, et d'éclairer un  savant  de bonne foi : je vais donc vous satis  U.M-3:p.827(39)
'il n'y a pas son pareil à Dijon, le premier  savant  de ces pays-ci, qui me la paierait bie  Pay-9:p..73(22)
re les plus riants projets, qui conseille au  savant  de hausser sa lampe nocturne au moment  Fer-5:p.845(15)
, au talent effronté, qu'il y a chez le vrai  savant  de l'enfantillage à espérer des récomp  PCh-X:p.135(.8)
és qui forment le noyau du monde politique.   Savant  de la science des autres, il avait pri  Emp-7:p.920(.3)
e un genou ?     — Oui.     — Eh bien il est  savant  de naissance.     — Papa dit qu'il fai  RdA-X:p.831(38)
mois.  Elle fut très fière d'appartenir à un  savant  de premier ordre, et qui passait pour   eba-Z:p.540(23)
ns !  Et il n'est entré dans la tête d'aucun  savant  de rechercher, de mesurer, de peser, d  Pat-Z:p.260(30)
pu vivre ainsi ! » pensa Raphaël qui tira le  savant  de sa rêverie en lui demandant le moye  PCh-X:p.243(10)
ne nature conquérante.  Pour eux, trouver ce  savant  dédain à vaincre, n'est-ce pas le trio  Béa-2:p.880(42)
eurs.     « S'il se sauve de là, dit le plus  savant  des médecins, ce ne peut être que par   FMa-2:p.235(41)
e veuve, qui se montra dans le désordre d'un  savant  déshabillé.     « Puis-je, lui dit-ell  CdM-3:p.555(35)
ni physiologiste ni médecin sans malades, ni  savant  désoeuvré, ni fou de Bicêtre, ni stati  Pat-Z:p.261(.3)
illes n'attendaient rien de leur père, et ce  savant  distrait, enfoui dans le giron de la n  eba-Z:p.528(24)
yer sur la science et sur l'amour, d'être un  savant  docteur et un homme à la mode.  Il éta  PGo-3:p.118(30)
enait un troisième personnage.  Ainsi que le  savant  docteur l'avait deviné, la marquise ét  Int-3:p.456(19)
ladie des bronches de garder la chambre.  Le  savant  docteur, qui n'osa dire toute sa pensé  Bet-7:p.427(.8)
 et il laissa Mme Cibot foudroyée par ce mot  savant  dont l'explication est jaunisse !       Pon-7:p.545(.7)
 fois, elle n'aurait rien su offrir à l'oeil  savant  du libertin.  Être une honnête et prud  Bet-7:p.319(33)
ant.  On disait de lui : « Nous avons ici un  savant  du premier mérite. »  De même que Mme   Pay-9:p.264(27)
 le commerce, et vous y verrez sans doute un  savant  du premier ordre, M. Vauquelin de l'In  CéB-6:p.101(20)
 tracassière.  Astolphe passait pour être un  savant  du premier ordre.  Ignorant comme une   I.P-5:p.193(31)
ds la plainte du génie insulté, le soupir du  savant  éclairé trop tard.     « Voici le conc  Ser-Y:p.840(18)
mée Spéculation.     « Monsieur, disait à un  savant  économiste le directeur-caissier-géran  I.G-4:p.563(21)
des, les espérances et les bourrades, que ce  savant  égoïste avait rendu ses trois esclaves  Pay-9:p.300(17)
 monarchie », dit à l'oreille de Lousteau le  savant  élève de Desplein.  Et Bianchon écrivi  Mus-4:p.674(25)
que fût sa sagacité, le chef de bureau, plus  savant  en administration qu'en optique parlem  Emp-7:p1017(12)
vez l'extrême bonté...     — Ceci, reprit le  savant  en interrompant, est autre chose : ent  PCh-X:p.239(34)
s'écria Raphaël.     — Monsieur, répondit le  savant  en s'enfonçant dans son fauteuil, ceci  PCh-X:p.239(42)
           VIII     COMME QUOI LA FEMME D'UN  SAVANT  EN US     EST BIEN MALHEUREUSE     « E  eba-Z:p.558(.7)
rogrès en calculant les profits, à l'aide du  savant  escompteur Barbet.     « Modeste aura   P.B-8:p..55(.3)
e de petites causes qui tiennent à tout.  Le  savant  est obligé de déblayer les masses d'un  Pay-9:p.190(.8)
des grands médecins.  Non seulement il était  savant  et avait beaucoup observé, mais encore  Env-8:p.376(16)
 vivantes de mon système.  Cette alliance du  savant  et de l'amoureux, d'une véritable idol  PCh-X:p.155(28)
s, sept enfants et son mari, de plus en plus  savant  et distrait.     Flore de Saint-Vandri  eba-Z:p.545(26)
eux filles, le comte de Granville, ce grand,  savant  et intègre magistrat, quoique parfois   FdÈ-2:p.281(.2)
faires.  Je vous recommanderai comme le plus  savant  et le plus habile des avoués, je vous   Gob-2:p.981(16)
    Ici, je serai toujours entre la toise du  savant  et le vertige du fou.  Je dois en prév  Pat-Z:p.266(.5)
à figure de propriétaire venait consulter un  savant  et lui disait : " Je veux un individu   CSS-7:p1177(38)
 ne seriez-vous pas comme Pascal et Bossuet,  savant  et pieux ?... »     Les Phellion, en s  P.B-8:p..69(11)
ecin est d'ailleurs un homme fort considéré,  savant  et qui a sauvé M. Pillerault, le grand  Pon-7:p.663(35)
qui la sait son amie.     — Vous qui êtes si  savant  et qui avez tant vu de choses, demanda  Cat-Y:p.231(40)
arantie par deux personnes dignes de foi, un  savant  et un homme politique, et qui domine l  Pat-Z:p.310(.1)
tait un de ces ragoûts semblables à ceux que  savant  faire les portières.  Quelques rares u  DFa-2:p..19(.2)
ent : ou le Pont-Neuf, ou le pont Royal.  Le  savant  fut attiré vers le pont Royal par la c  eba-Z:p.553(33)
ntaient : le pont Neuf ou le pont Royal.  Le  savant  fut attiré vers le pont Royal par un d  eba-Z:p.536(16)
sposition aux recherches qui fait faire à un  savant  germanique cent lieues dans ses guêtre  Pon-7:p.497(32)
 dont il se souciait fort peu.  L'amour d'un  savant  habitué à la solitude et qui agrandit   I.P-5:p.180(25)
udié le problème d'un langage universel.  Ce  savant  homme, patient comme tous les vieux ma  U.M-3:p.816(.2)
reur donna la croix au vieux juge.  Comme le  savant  horticulteur n'allait dans aucune soci  Cab-4:p1069(38)
tions endormies.  Ce pyrophore humain est un  savant  ignorant, un mystificateur mystifié, u  I.G-4:p.561(24)
 que la puissance introduite là. »     Et le  savant  indiquait du doigt au marquis le tuyau  PCh-X:p.247(.5)
n.     — Horace, dit le journaliste, voyons,  savant  interprète de la nature humaine, tendo  Mus-4:p.676(43)
connaissant sa première amie, l'ingrat !  Le  savant  italien, doué de la patience de Malpig  Pat-Z:p.273(14)
trouverons un bon vieil abbé, quelque ancien  savant  jésuite, et mon père sacrifiera volont  Lys-9:p1067(23)
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 place.  Bien fait, joli homme, bon danseur,  savant  joueur de billard, adroit à tous les e  I.P-5:p.160(24)
 doute qui, dit-elle, la ramenait chez un si  savant  juge du tribunal de commerce, et elle   I.P-5:p.625(33)
t un homme qui voit un abîme et y tombe.  Le  savant  l'entend tomber, prend sa toise, mesur  Pat-Z:p.265(33)
aisser sa raison et qui ne puisse fournir au  savant  l'occasion de prendre sa toise et d'es  Pat-Z:p.266(.2)
 Schweighauser y voient l'Isère; Cochard, un  savant  lyonnais, y voit la Drôme, pour quicon  Cat-Y:p.165(23)
u point d'aller à la messe pour la voir.  Le  savant  mathématicien avait fait cet effort le  P.B-8:p..90(22)
frir une image de ces belles Normandes qu'un  savant  médecin a comprises pour un tiers dans  V.F-4:p.845(29)
ait, dormait avec une perfection que le plus  savant  médecin aurait admirée.  Ses volontés   Lys-9:p1117(35)
 moment de leur succès, Lousteau présenta le  savant  médecin comme le seul candidat possibl  Mus-4:p.702(25)
té fortifié sa jeunesse frêle.  Néanmoins le  savant  médecin ne pouvait se tromper en voyan  EnM-X:p.928(17)
ressaillir le comte comme si, semblable à un  savant  médecin, l'usurier eût mis tout à coup  Gob-2:p.994(.5)
mme auparavant ?...     — Peut-être ! dit le  savant  médecin.     — Votre peut-être est con  Bet-7:p.433(30)
ux sous de sa séance avec l'importance qu'un  savant  met à une démonstration.  Le soir, Ant  HdA-7:p.790(26)
 Lucien.  — Nous sommes le treize, reprit le  savant  ministre; eh bien, selon toute apparen  Ten-8:p.692(.5)
 structure nous étonne et nous confond !  Le  savant  modeste sourit en disant à ses admirat  PCh-X:p.242(36)
une désapprobation négative au discours d'un  savant  modeste; il était expert dans l'art de  eba-Z:p.664(26)
ancien temps et je vois le nouveau, mon cher  savant  monsieur, répondit Fourchon, l'enseign  Pay-9:p.118(43)
n comprenait le sens intime.  Nul marin, nul  savant  n'aurait pu prédire mieux que lui la m  EnM-X:p.913(35)
ous me sauvez la vie. »     Raphaël salua le  savant  naturaliste, et courut chez Planchette  PCh-X:p.242(.9)
t ce qui se passe au-dehors ", assurément le  savant  ne pourrait pas inventer le portier, i  CSS-7:p1178(.4)
aine.  Le calme et le silence nécessaires au  savant  ont je ne sais quoi de doux, d'enivran  PCh-X:p.137(21)
es à deux gouttes de rosée sur un lys.  Quel  savant  oserait prendre sur lui de dire que l'  EnM-X:p.872(43)
igoureuse enlève sur ses ailes de Chimère un  savant  ou un poète et l'isole des circonstanc  Ser-Y:p.757(23)
leur faculté d'absorption, vous le proclamez  savant  par excellence, comme si le génie cons  Ser-Y:p.823(17)
était du charlatanisme.  Je m'imaginais être  savant  parce que je pouvais le devenir; et sa  Med-9:p.543(43)
s circonstances inouïes pour que le nom d'un  savant  passe du domaine de la Science dans l'  MdA-3:p.385(27)
rgien, il pénétrait les consciences comme ce  savant  pénétrait les corps.  Sa vie et ses mo  Int-3:p.433(.9)
vous jure, et d'ailleurs il écrit.  C'est un  savant  physicien.     — Si son style ressembl  Cat-Y:p.444(31)
oisées trois tableaux d'église dus à quelque  savant  pinceau, et achetés sans doute pendant  DFa-2:p..51(.7)
pris pour un professeur du quartier, pour un  savant  plongé dans des méditations jalouses e  Env-8:p.336(19)
e égale facilité.  Au lieu de l'amour que le  savant  porte à sa retraite, Lucien éprouvait   I.P-5:p.178(13)
r ces deux vieillards, dont l'un était assez  savant  pour douter, dont l'autre était assez   Ser-Y:p.805(15)
s Fongerilles trouva qu'il fallait être bien  savant  pour nicher un jeune homme sous les tu  eba-Z:p.526(40)
effet de cette décoction, car il était assez  savant  pour reconnaître l'action d'un agent d  Pon-7:p.689(32)
nitente qu'il nommait sa fille.  Ce vieux et  savant  prêtre avait plus d'une fois tenté d'é  Mus-4:p.664(.9)
nt les pièges lui semblaient redoutables, le  savant  prit son livre et se mit à lire.  La s  Phy-Y:p1203(.4)
semaine un vieil Allemand nommé Schmucke, un  savant  professeur de musique, et subvenait au  U.M-3:p.819(35)
eur, dit la maîtresse de la maison à certain  savant  prussien connu par l'intarissable flui  eba-Z:p.769(.4)
 ce ferme soutien du pouvoir et des lois, ce  savant  publiciste, a, dans un coeur de rocher  Env-8:p.372(.6)
lèvres délicats, et ceux qui les connaissent  savant  qu'elles mangeraient des dragées de se  Phy-Y:p1036(.4)
e sourire de supériorité fit croire au jeune  savant  qu'il était la dupe en ce moment de qu  PCh-X:p..82(25)
 curé garda le silence.     « Vous êtes plus  savant  que les plus savants !  Je fais comme   eba-Z:p.643(12)
du tout.  Comme monsieur le marquis est plus  savant  que moi certainement, j'ai pensé qu'il  PCh-X:p.236(20)
émentir, monsieur l'abbé, car vous êtes plus  savant  que moi, et vous saurez peut-être m'ex  Pay-9:p.117(10)
é dès lors parfaite.  Il était beaucoup plus  savant  que ne le sont ordinairement les jeune  Cab-4:p.986(42)
homme.  Sous ce rapport, son crayon est plus  savant  que son pinceau.  Qu'il dessine une ch  Int-3:p.457(16)
ai envoyé cette invention moderne, il y a un  savant  qui a trouvé moyen de s'en servir autr  eba-Z:p.425(36)
plus près du vrai.  Empédocle est le premier  savant  qui ait cumulé.     Il n'y a pas un se  Pat-Z:p.265(41)
lons habitués au contact des rues; le piéton  savant  qui étudie, épelle ou lit les affiches  Fer-5:p.814(32)
mettez en toutes lettres, hé !  Desroches le  savant  qui faites la Grosse !), au moment où   CoC-3:p.312(15)
inscrire votre nom, autant pour remercier le  savant  qui me sauva jadis, que pour célébrer   Lys-9:p.969(.6)
é du père, bien servi par l'insouciance d'un  savant  qui n'avait aucun projet arrêté pour l  RdA-X:p.760(17)
en maître de chapelle du margrave d'Anspach,  savant  qui passa par un conseil de dévotion e  FdÈ-2:p.278(35)
 des contrats de mariage, peut-être ! dit le  savant  qui pour la première fois depuis un an  PCh-X:p.208(.5)
estait une manière d'éclaircir les doutes du  savant  qui s'attachait à une affreuse idée :   SMC-6:p.469(39)
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'initiai moi-même à des plaisirs inconnus au  savant  qui vit dans la méditation, à l'agricu  Lys-9:p1054(26)
tte, à mains blanches et froides.  Tantôt un  savant  reconnaît une étude sérieuse des quest  FdÈ-2:p.268(21)
on importante qui réclamait sa présence.  Le  savant  regrettait son cabinet où l'appelait u  PCh-X:p.207(.7)
i se fourvoie.  Voilà comment, avec un corps  savant  répandu sur toute la France, qui compo  CdV-9:p.804(42)
amène à quatre heures et demie.  Un vieux et  savant  répétiteur, qui loge chez moi, le fait  Mem-I:p.373(37)
ui l'ai demandée », répliqua Raphaël.     Le  savant  respira comme un coupable acquitté par  PCh-X:p.250(11)
ue effet permet de remonter à une cause.  Le  savant  ressuscite ainsi jusqu'aux verrues des  RdA-X:p.658(.7)
ux idées domestiques et à la vie sociale, le  savant  retrouva son amour-propre d'homme, de   RdA-X:p.725(24)
 dans la maison, elle tricotait des bas.  Le  savant  revint et dit : « Oui, madame Adolphe,  eba-Z:p.534(27)
s la maison.  Elle tricotait des bas.     Le  savant  revint et dit naïvement :     « Oui, m  eba-Z:p.552(.9)
lie, que Mme Adolphe alla chercher et que le  savant  s'administra à l'intérieur.     « Déso  eba-Z:p.539(28)
ie, que Mme Adolphe alla chercher, et que le  savant  s'administra très insouciamment.     «  eba-Z:p.559(32)
e et bon M. Vauquelin pour le consulter.  Ce  savant  s'est occupé tout récemment de la comp  CéB-6:p..96(12)
ambre, elle eut un logement au Palais, et le  savant  s'établit rue Mazarine dans un des bât  eba-Z:p.543(11)
Le Français, surpris, réfléchissait comme un  savant  saisi par un phénomène qui casse un de  Mas-X:p.612(.2)
is devraient les utiliser ainsi », reprit le  savant  sans penser au respect de l'homme pour  PCh-X:p.245(18)
du père prodigue. »     Ce mot par lequel le  savant  se faisait justice, et qui empêcha peu  RdA-X:p.825(22)
sant aux passagers de marcher sur la mer, le  savant  se prit à rire et fut englouti par l'o  JCF-X:p.320(37)
la calèche de voyage pleine de livres que le  savant  se proposait de lire en retournant à P  M.M-I:p.640(13)
maines ne sont que l'analyse des formes.  Le  savant  selon le monde est purement extérieur   Ser-Y:p.778(36)
saient en murmurant et voyant cette femme de  savant  si leste, si pimpante, à quarante-deux  eba-Z:p.529(36)
ble que les bénéfices des travaux secrets du  savant  soient tellement éloignés que l'État s  RdA-X:p.672(20)
lairez ne peuvent rien vous rendre. »     Le  savant  sourit et se leva, le parfumeur et Pop  CéB-6:p.128(36)
iration.     — Je ne comprends pas. »     Le  savant  sourit.  Il alla détacher d'un arbre f  PCh-X:p.246(.6)
l les hommes les plus célèbres laissaient le  savant  Suédois afin de pouvoir fouiller ses t  Ser-Y:p.766(33)
fin toutes ces merveilles avec lesquelles le  savant  sympathise d'autant plus qu'il les col  FaC-6:p1025(20)
ir.     — Avez-vous vos conserves ? »     Le  savant  tâta sa poche de côté.     « Je les ai  eba-Z:p.534(31)
ir.     — Avez-vous vos conserves ? »     Le  savant  tâta sa poche de côté.     « Je les ai  eba-Z:p.552(12)
 à Rigou seulement.  Si les pantoufles de ce  savant  Thélémiste étaient de cuir grossier, u  Pay-9:p.244(17)
e la pauvre femme, il m'aurait fallu quelque  savant  tranquille et doux comme lui !...  Je   P.B-8:p.117(20)
un président au parlement ou la demeure d'un  savant  tranquille.  Elle avait, dans sa belle  P.B-8:p..25(15)
périorités de l'Institut, avait créé pour ce  savant  une chaire spéciale au Collège de Fran  eba-Z:p.522(41)
 de l'Annonce, dont il fit un si grand et si  savant  usage.  Trois mois après, il fut rédac  CéB-6:p.206(21)
 vieux juge en faveur de son fils, car si le  savant  vieillard quittait le tribunal, le pré  Cab-4:p1068(21)
respect ?...  Quel malheur avait foudroyé ce  savant  voué depuis l'âge de dix-huit ans, com  Hon-2:p.541(35)
 le désordre qu'entraîne la préoccupation du  savant  y froissait les habitudes flamandes.    RdA-X:p.779(26)
 que fait-il, ce M. Bernard ?     — C'est un  savant , à ce qu'il paraît; car il écrit, il v  Env-8:p.345(29)
e-des-Champs.  « Mon Dieu, c'est pourtant un  savant , à ce qu'on dit », reprit-elle.     Mm  eba-Z:p.535(33)
us deux.  Dieu seul sait, qui du fou, qui du  savant , a été le plus près du vrai.  Empédocl  Pat-Z:p.265(40)
 Fils et le Saint-Esprit.  Et il y a core un  savant , à Soulanges, M. Gourdon nout médecin   Pay-9:p..73(20)
le nom sonore de Mme de Saint-Vandrille.  Le  savant , alors âgé de trente ans, fut très heu  eba-Z:p.540(27)
e de Saint-Fondrille, la femme de l'illustre  savant , avec laquelle il voulait se lier, Thu  P.B-8:p.129(.2)
   — Mon garçon, ça ne te va pas de faire le  savant , cela s'appelle un problème.  J'ai ser  Cho-8:p.960(28)
es. »  La jeune femme avança la tête vers le  savant , comme un oiseau qui, perché sur une b  Phy-Y:p1012(32)
ions qui durèrent onze mois; mais Gourdon le  savant , dans une soirée où l'on fut sur le po  Pay-9:p.268(.1)
 et à ses saints.     — Il est aussi bon que  savant , dit Baudoyer en serrant les mains au   Emp-7:p1036(26)
     — Peut-être vaut-il mieux n'être pas si  savant , dit Lucien en essayant de sonder l'âm  I.P-5:p.704(13)
 Anthropologie complète, qui manque au monde  savant , élégant, littéraire et domestique.     Pat-Z:p.305(17)
n oeuvres de littérature, en imaginations de  savant , en efforts administratifs, en concept  Pon-7:p.588(35)
 frère Laurent pour son maître.     Ce vieux  savant , enseveli dans la solitude, avait jugé  Cat-Y:p.427(14)
 méditations à l'aspect de deux canards.  Ce  savant , entre deux âges, avait une physionomi  PCh-X:p.238(.3)
it trois couronnes, instruite comme un vieux  savant , espiègle comme une pensionnaire de co  Cat-Y:p.243(11)
 !  La peau que vous me présentez, reprit le  savant , est la peau d'un onagre.  Nous varion  PCh-X:p.241(15)
était la considération de l'Empereur pour ce  savant , et il donna l'autre à un de ses collè  eba-Z:p.540(.5)
u fond plein de problèmes insolubles pour le  savant , et je piquai sa curiosité.  La comtes  PCh-X:p.150(11)
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, que Lupin n'était chanteur, Gourdon l'aîné  savant , et son frère poète.  Néanmoins on y f  Pay-9:p.270(24)
 d'argent ne sont pas mortelles ..., dit mon  savant , et tant qu'un homme n'a pas perdu ses  eba-Z:p.472(.4)
cond clerc, à vingt-quatre ans premier, sois  savant , et ton affaire est dans le sac.  Eh b  Deb-I:p.841(.5)
madame Cibot...     — Enfin, vous qu'êtes un  savant , expliquez-moi pourquoi nous sommes tr  Pon-7:p.605(43)
ne puce, avec une admirable bienveiliance de  savant , il n'avait rien à donner à ses filles  eba-Z:p.528(21)
pés par cette bille dans l'espace, reprit le  savant , il se rencontre un abîme pour la rais  PCh-X:p.244(27)
art; mais croyez-en le témoignage d'un vieux  savant , ils cherchaient mieux, ils voulaient   eba-Z:p.743(21)
 »  Les portiers de Paris ont le coup d'oeil  savant , ils n'arrêtent point les gens décorés  Bet-7:p..56(.9)
rouvait entre la culotte et le gilet rayé du  savant , interstice d'ailleurs chastement remp  PCh-X:p.238(16)
iblement contractée...     — Bien, reprit le  savant , je comprends.  Monsieur, toutes les d  PCh-X:p.241(31)
résenter ton M. Bonald, et, puisqu'il est si  savant , je le lui demanderai.  Dieu est bien   Mem-I:p.274(23)
ille.  Je n'étais qu'un ours, je ne suis pas  savant , je n'ai pas été prote chez MM. Didot,  I.P-5:p.606(14)
is servi et les montra.     « Je ne suis pas  savant , je ne sais ni lire ni écrire, mais j'  I.P-5:p.132(37)
ut un sou...     — Tu as raison, répondit le  savant , je prendrai le Luxembourg, la rue de   eba-Z:p.552(34)
u'il est en quelque sorte la règle et que le  savant , l'artiste, le noble, sont des excepti  eba-Z:p.698(38)
 toute la science.     — Nigaud, lui cria le  savant , la question que tu poses est tranchée  PCh-X:p.106(13)
rer son hôte.  Avec l'enfantine bonne foi du  savant , le pasteur avait fait des plis aux pa  Ser-Y:p.831(35)
'oubliez donc pas dans vos grandeurs, dit le  savant , mais de chimiste à parfumeur, il n'y   CéB-6:p.125(.7)
e le gouvernement l'a condamné.  Commerçant,  savant , militaire, cet homme d'élite eût agi   CdV-9:p.805(22)
des sommes énormes.  Homme de haute probité,  savant , modeste et de bonne compagnie, cet av  Gob-2:p.963(16)
tte phrase-là !  êtes-vous heureux d'être si  savant , monsieur Gaudron !  Voilà ce que c'es  Emp-7:p1036(23)
nt aux passions vulgaires; il doit, comme le  savant , ne se passionner que pour les choses   ZMa-8:p.849(16)
 se choquât de la distraction perpétuelle du  savant , ou crut le gêner; soit que ses anxiét  RdA-X:p.688(43)
 dans la sphère où la Méditation entraîne le  savant , où la Prière transporte l'âme religie  Ser-Y:p.758(.2)
être, vicieux mais politique, incrédule mais  savant , perfide mais aimable, faible en appar  FYO-5:p1056(17)
s, sans que jamais ni elle, ni personne, nul  savant , physicien, chimiste ou autre, ait pu   Mar-X:p1046(25)
 !  Moi, je crois en toi.  Je te sais grand,  savant , plein de génie; mais pour le vulgaire  RdA-X:p.755(28)
is celles qu'on se fait en amour-propre.  Ce  savant , pour employer le système grammatical   Pay-9:p.266(.3)
père, et sa mère m'approuvera.  David est si  savant , qu'il doit savoir comment payer ses d  I.P-5:p.616(.1)
uc avait si souvent éprouvé le grand sens du  savant , qu'il en avait fait l'un de ses conse  EnM-X:p.925(30)
   — Mais il y a cette différence, reprit le  savant , que si la mince colonne d'eau ajoutée  PCh-X:p.246(35)
 greffier au médecin.     — Oui, répondit le  savant , qui était un des médecins de la maiso  Cat-Y:p.290(19)
d dînait trois fois par mois environ chez le  savant , qui ne savait comment remercier ce br  eba-Z:p.542(.8)
ette large vue de la civilisation, disait le  savant , qui pour l'instruction du sculpteur i  PCh-X:p.103(28)
'eusse pu revenir à la paisible existence du  savant , retourner à ma mansarde après avoir e  PCh-X:p.201(34)
homme, qu'une longue pratique avait rendu si  savant , s'était-il empressé de développer le   EnM-X:p.928(38)
te, et la puissance de déduction qui fait le  savant , sont fondées sur des affinités invisi  RdA-X:p.723(.7)
ce que la volupté la plus raffinée a de plus  savant , tout ce que pouvait connaître Henri d  FYO-5:p1091(38)
, et que certaines personnes le croient très  savant , très habile.  Seulement, il est exige  Env-8:p.342(.2)
payé des sommes énormes pour faire de toi un  savant , tu vas étudier chez les Didot; et tou  I.P-5:p.228(12)
, un administrateur, un avocat, un oisif, un  savant , un homme d'État, un commerçant, un ma  AvP-I:p...8(28)
s choses, elles sont en nous-mêmes.  Pour le  savant , un secret de science n'est-il pas un   Ser-Y:p.804(.6)
 mansarde où j'avais mené la chaste vie d'un  savant , une vie qui peut-être aurait été hono  PCh-X:p.193(10)
 « Ah ! pourquoi ne m'a-t-on pas mariée à un  savant  ! »     Cora jouait à sa mère des peti  eba-Z:p.529(38)
treindre à la gêne qu'exige une perruque, ce  savant  (c'est un savant) montre, en saluant,   eba-Z:p.533(27)
treindre à la gêne qu'exige une perruque, ce  savant  (c'est un savant) montre, en saluant,   eba-Z:p.551(.5)
, lui répondis-je.  — Nous revenez-vous bien  savant  ? avez-vous appris ce qu'il faut savoi  eba-Z:p.742(.2)
ail humain.     — Le cousin Pons est donc un  savant  ? dit Cécile.     — Ah çà ! pourquoi n  Pon-7:p.540(29)
e qu'exige une perruque, ce savant (c'est un  savant ) montre, en saluant, une tête qui, vue  eba-Z:p.533(28)
e qu'exige une perruque, ce savant (c'est un  savant ) montre, en saluant, une tête qui, vue  eba-Z:p.551(.5)
essant à Physidor.)  Êtes-vous content de ce  savant -là ?  Il abondait joliment dans vos re  eba-Z:p.737(38)
spérances de l'homme politique caché dans le  savant ; il put prévoir les déceptions qui att  MdA-3:p.390(10)
ir voulu cultiver les Landes sur la foi d'un  savant ; il trouva six exemples pareils autour  I.P-5:p.721(26)
mbour; tournent en ridicule la science et le  savant ; méprisent tout ce qu'ils ne connaisse  FYO-5:p1060(.7)
é quelques préceptes; qu'il s'est marié très  savant ; qu'il connaît sa femme, qu'il en est   Phy-Y:p.966(35)
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e, il lui explique[rait] la démence du jeune  savant .     Une heure après Mme Colleville et  P.B-8:p.166(29)
les passants un citoyen qui eût la mine d'un  savant .     « Vois donc, La-clef-des-coeurs,   Cho-8:p.960(14)
oue, nous t'en donnerons quand tu seras bien  savant .     — Ah ! monsieur, donnez-m'en auss  RdA-X:p.832(.8)
n secret ! répondit David avec la naïveté du  savant .     — Eh bien, ton secret sera ta pla  I.P-5:p.602(.9)
s du jour.     — Ah ! maître Coyctier, tu es  savant .     — Ne suis-je pas votre médecin »,  M.C-Y:p..66(36)
 « J'en suis bien aise, Gabriel sera donc un  savant .     — Oh ! mon frère, dit Marguerite   RdA-X:p.777(.2)
oyez quelle dégaine il a ?... et on le croit  savant .     — Sans lui, répondit le juge de p  Pay-9:p.288(.5)
rdon veut s'en mêler, oui, répondit le petit  savant .     — Vermut ! pas un mot là-dessus,   Pay-9:p.297(26)
est pas seulement un saint, madame, c'est un  savant .  " Farrabesche, m'a-t-il dit, — je tr  CdV-9:p.778(23)
celle de Gerson retentissaient dans le monde  savant .  Elle est aujourd'hui l'une des plus   Int-3:p.427(27)
nombreux et solides qui ont éclairé le monde  savant .  Il a inventé la méthode de bâtir des  Ser-Y:p.765(36)
s d'onagre.  Quel superbe animal ! reprit le  savant .  Il est plein de mystères : son oeil   PCh-X:p.240(17)
l signa les actes avec la préoccupation d'un  savant .  Il était devenu complètement imprévo  RdA-X:p.777(24)
ut un sou...     — Tu as raison, répondit le  savant .  Je prendrai le Luxembourg, la rue de  eba-Z:p.535(12)
les divisions avaient l'assentiment du monde  savant .  La carte de la création, agréablemen  eba-Z:p.531(26)
sales, qui sentait la misère et appelait son  savant .  La toiture s'y abaissait régulièreme  PCh-X:p.137(.7)
société, M. Gourdon, le médecin, en était le  savant .  On disait de lui : « Nous avons ici   Pay-9:p.264(26)
 cimetière pour servir aux études de quelque  savant .  Pauline se souvenait de l'exclamatio  PCh-X:p.256(25)
ien, mon cher comte, il faut être aussi très  savant .  Sans instruction, point de couleur l  Gam-X:p.487(.5)
st David ?...  Eh bien, c'est un fainéant de  savant .  Si je l'avais lairré comme on m'a la  I.P-5:p.606(.4)
ère attestant les honorables distractions du  savant .  Une surprise m'y était réservée.  J'  Phy-Y:p1012(.5)
ation à Paris.  Le prote des Didot devint un  savant .  Vers la fin de l'année 1819, David S  I.P-5:p.126(24)
es-Champs.     « Mon Dieu, c'est pourtant un  savant .., à ce qu'on dit », reprit-elle.       eba-Z:p.553(13)
rais à mon frère maître Amyot qui le rend si  savant ...     — N'enviez rien à votre frère q  Cat-Y:p.268(17)
d'août 1830 furent pour du Bousquier la plus  savante  application des principes de 1793.  D  V.F-4:p.928(29)
 un mystère; mais, en la contemplant avec la  savante  attention de l'homme blasé, affamé de  FYO-5:p1082(13)
rtel créateur du port de Cherbourg, la ligne  savante  au-delà de laquelle cesse le pouvoir   DdL-5:p1033(.6)
phie de Sterne, le mordant de Voltaire et la  savante  bonhomie de Paul-Louis Courier.  Vous  CSS-7:p1204(28)
elle mémoire.  Aussi fut-elle à dix-huit ans  savante  comme devraient l'être, avant d'écrir  Béa-2:p.689(34)
ment les moindres marchés.  Quand, après une  savante  conversation, son adversaire lui avai  EuG-3:p1035(26)
des salons, elle sut, aussi bien que la plus  savante  coquette, lever à propos les yeux sur  Pax-2:p.125(26)
l'espèce; documents que rassemblent avec une  savante  curiosité quelques hommes de solitude  Req-X:p1120(.5)
ration, les hommes destinés à être la partie  savante  de la nation ?  Quelles études ne dev  CdV-9:p.805(31)
évolution qui se fait tôt ou tard en elle la  savante  direction que nous venons d'indiquer.  Phy-Y:p1085(21)
ste s'étaient mutuellement devinés malgré la  savante  dissimulation avec laquelle ils cacha  V.F-4:p.830(23)
nt attentives et prévoyantes.  Grâce à cette  savante  éducation, l'âme d'Ursule se développ  U.M-3:p.815(14)
 de l'amour, si chaudes et si suaves ? cette  savante  élégance de parole, ces magnifiques é  Béa-2:p.734(21)
En n'entendant plus parler de rien, Ève, peu  savante  en droit commercial, pensait que son   I.P-5:p.600(18)
i de la dévotion qui devinrent l'objet d'une  savante  et perspicace analyse.  Ernest remarq  M.M-I:p.578(.4)
gnit d'être la dupe de cette vieille dame si  savante  et si rusée en intrigue.  « Cette per  Pax-2:p.123(.6)
ées de Mme d'Espard révélaient en Louise une  savante  étude du faubourg Saint-Germain.  Qua  I.P-5:p.655(25)
titude, et j'ai baissé pavillon devant cette  savante  femme.  Ces trois mots m'ont plus app  Mem-I:p.263(36)
 coquetterie dans les mille détails de cette  savante  iconographie qui montrera jusqu'où la  Mus-4:p.629(22)
veines d'un cadavre chez lequel, par quelque  savante  injection, les naturalistes colorent   PCh-X:p.264(23)
 instructeurs et incendiaires.  Aussi, cette  savante  institutrice ne pouvait-elle guère qu  Phy-Y:p.968(31)
  Il en douta beaucoup, et il crut à quelque  savante  invention d'esprit.  Peut-être l'avar  Env-8:p.375(39)
  Vous pourrez alors étudier à votre aise la  savante  lenteur de ses mouvements.  L'adorabl  AÉF-3:p.695(34)
de son agonie.  Comme on l'a vu, Asie, cette  savante  Locuste, lui avait fait prendre un po  SMC-6:p.703(38)
me lève, je passe dans ce cabinet où, rendue  savante  par les expériences de ma mère, j'enl  Mem-I:p.381(15)
rmontable pour les officiers sortis de cette  savante  pépinière.  Mais dans quel corps sers  Cho-8:p.987(18)
ernière phrase décelait une combinaison plus  savante  pour arriver à l'accomplissement d'un  EnM-X:p.889(36)
ectacles de la nature.  Je ne suis pas assez  savante  pour entrer dans la philosophie de la  Mas-X:p.609(.5)
re heures quand elle reçoit.  Elle est assez  savante  pour vous faire toujours attendre.  V  AÉF-3:p.697(33)
s ?  La Charité, dans Paris, doit être aussi  savante  que le vice, de même que l'agent de p  Env-8:p.323(14)
erchent à connaître l'avenir, pour être plus  savante  que ne l'était feu Mlle Lenormand.     CSS-7:p1190(42)
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*** à sa mère.  Et il versa dans l'âme aussi  savante  que rusée de la duchesse le chagrin p  Phy-Y:p1109(43)
t jamais fait, pour la première fois, une si  savante  retraite.  Quant à mon esprit et à mo  AÉF-3:p.688(26)
iccinistes contre les gluckistes.  La France  savante  s'émut, un débat solennel s'ouvrit.    U.M-3:p.821(37)
 jadis être fort passionnée; car une volupté  savante  se peignait jusque dans la manière do  PCh-X:p.150(37)
gracieuses jouissances qu'en prodigue une si  savante  tromperie.  Une pareille hypocrisie v  AÉF-3:p.683(31)
?  Quelle gloire de pouvoir jeter à l'Europe  savante  une arithmétique morale avec les solu  Pat-Z:p.270(41)
 depuis avoué qu'il était épouvanté d'une si  savante  virginité.  Moi, j'écoutais ses répon  Mem-I:p.252(13)
s admirateurs de la correction, souvent trop  savante , de ce poète.     CHANT D'UNE JEUNE F  M.M-I:p.561(12)
 bibliothèque.     « Ma fille doit être bien  savante , disait le banquier, elle achète pour  eba-Z:p.403(14)
e la synagogue.     — Je ne me savais pas si  savante , dit Valérie ennuyée de voir son tête  Bet-7:p.260(18)
ais l'a déjà mis en lumière.     — Tu es une  savante , et je suis bien fâché de ne pouvoir   Cat-Y:p.268(14)
se à demi vertueuse, à demi vicieuse, à demi  savante , ignorante à demi, qui sera toujours   Med-9:p.437(.3)
lustres planches de l'Opéra.  Plus belle que  savante , médiocre sujet, mais un peu plus spi  PrB-7:p.825(40)
et je suis un homme.     — Je ne suis pas si  savante , répondit Ève en souriant.  Je vous a  I.P-5:p.216(16)
 la fille en murmurant.     — Vous êtes bien  savante , s'écria la marquise en retrouvant la  F30-2:p1176(21)
 blessé cette âme à la fois si candide et si  savante , si fière et si humble.  Il eut froid  A.S-I:p.965(42)
a point de secrets, tout à la fois vierge et  savante  !  Comment un homme peut-il demeurer   Phy-Y:p1156(25)
e ne sais pas le latin.     — Vous me croyez  savante  ! dit en riant Marie Stuart.  Eh bien  Cat-Y:p.277(.3)
ou se taisent; leur démarche est innocemment  savante ; leur voix déploie les mélodieuses ri  Sar-6:p1045(30)
e trouvait pas son élève encore suffisamment  savante .  L'ambitieuse Marie Godeschal rendit  Rab-4:p.310(27)
r le magnétisme animal qui souleva la France  savante .  Vêtu tout en drap noir, mais faisan  eba-Z:p.719(26)
obre ses plus coquettes mélodies et ses plus  savantes  barcaroles.  Enfin, il épuisa les re  Mus-4:p.731(32)
rant les truffes dont le parfum traverse les  savantes  cloisons dorées; vous vous penchez à  Phy-Y:p1181(.9)
coeur sec, Corentin.  Vous pouvez établir de  savantes  combinaisons sur les événements de l  Cho-8:p1155(.2)
e dégoûter son jeune maître des préparations  savantes  de la cuisine de Camille Maupin, com  Béa-2:p.731(30)
de la fougue; tantôt les gradations les plus  savantes  de la musique appliquées au concert   Lys-9:p1179(.6)
al par les vicissitudes physiques et par les  savantes  dégradations d'une diète habilement   Phy-Y:p1023(27)
rs de la marqueterie en écaille.  Malgré les  savantes  démonstrations de Pons, Schmucke n'a  Pon-7:p.527(22)
ouvait des commotions en croyant, malgré les  savantes  distinctions de son parrain, du curé  U.M-3:p.900(26)
tement inconnues. Mais aussi, de ces erreurs  savantes  et des procès ecclésiastiques où suc  L.L-Y:p.629(32)
e mercredi.  Depuis quelques jours, après de  savantes  et fines perquisitions, Mme Rabourdi  Emp-7:p.928(21)
Épiant à tout moment les changements que ses  savantes  et simples prescriptions produisaien  F30-2:p1088(.9)
de paravent ou d'écran, dit Claude avec deux  savantes  inflexions de voix, vous me mépriser  Béa-2:p.751(11)
s avons préparé la vente de ton roman par de  savantes  insinuations.  Tu es en marché avec   I.P-5:p.495(26)
vre; elle était tout.  Ces observations demi- savantes  justifieront peut-être la vérité de   M.C-Y:p..17(12)
.     Souvent un docteur, devenu la dupe des  savantes  manoeuvres d'une femme jeune et déli  Phy-Y:p1159(.1)
stances, Calyste faillit perdre le fruit des  savantes  manoeuvres de Camille par la furie b  Béa-2:p.776(37)
plein de confusion pudique.     Une des plus  savantes  manoeuvres de ces comédiennes est de  SdC-6:p.972(28)
de allait exécuter pour la dernière fois les  savantes  manoeuvres dont la pompe et la préci  F30-2:p1041(16)
t nommé l'avant-scène...  Vous devinerez les  savantes  manoeuvres du paon parisien faisant   Pet-Z:p.109(38)
mode à Paris, où il irait comme député.  Ces  savantes  manoeuvres furent couronnées par un   A.S-I:p.922(29)
es l'imitera, découvre d'un oeil d'aigle les  savantes  manoeuvres qui l'ont rendue la victi  Phy-Y:p1081(35)
 pas trop respecter ses gants, y entendre de  savantes  méditations sur les gages à donner a  FYO-5:p1062(14)
t Allemand manie les accords, et par quelles  savantes  modulations il fait passer l'épouvan  Gam-X:p.503(40)
a chevelure était précieuse.  Des recherches  savantes  ont démontré que les nobles, qui se   CéB-6:p.156(16)
e n'ayant réussi qu'à fatiguer davantage ses  savantes  oreilles, il prit l'archet à deux ma  Phy-Y:p.954(18)
s de remords.  Il est certaines femmes assez  savantes  pour cacher leur jalousie sous la bo  Lys-9:p1146(39)
asard ne s'était permis de préparations plus  savantes  que pour la rencontre de d'Arthez et  SdC-6:p.968(.9)
d la populace, déchaînée par des mains aussi  savantes  que prudentes, eut pillé l'hôtel de   Ten-8:p.520(23)
! voilà donc où t'ont fait parvenir nos trop  savantes  rêveries ?  Nous sommes sorties de B  Mem-I:p.260(.3)
autés étaient mises en relief par une de ces  savantes  toilettes que les mères font faire à  Hon-2:p.560(24)
ils et les demi-teintes sollicitent les plus  savantes  touches du pinceau; pour restituer à  EuG-3:p1025(30)
'idée de réunir dans un dîner quelques têtes  savantes , afin d'être guidés par des opinions  Phy-Y:p1197(36)
 par ses dispositions, l'objet de recherches  savantes , comparables à celles de Cuvier sur   Deb-I:p.734(24)
 le chagrin qu'il l'était par ses recherches  savantes , dit le jeune homme en voyant Baltha  RdA-X:p.765(41)
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fus, leurs craintes, leurs querelles, et les  savantes , les spirituelles niaiseries par les  FdÈ-2:p.294(13)
e, sans goût pour les arts, sans occupations  savantes , où chacun reste dans son intérieur.  Rab-4:p.365(35)
émie du Gers et de plusieurs autres Sociétés  savantes , Vice-président de la Société des Bo  Emp-7:p.957(22)
ux amis qu'après les interrogations les plus  savantes .     Est-ce en restant accroupi dans  Phy-Y:p.955(14)
cédés, aussi sa brosse est-elle une des plus  savantes .  Son bon sens d'artiste lui avait s  Rab-4:p.327(14)
                                       ENTRE  SAVANTS      I     PHYSIONOMIE DE LA RUE     P  eba-Z:p.531(33)
                                       ENTRE  SAVANTS      L'Allemagne de Westheimler, de Gr  eba-Z:p.521(.1)
pirées à l'Empereur par une réunion d'hommes  savants  accoutumés à réfléchir, s'opposaient   DdL-5:p.941(10)
 allez dans le jardin », disait Cora que les  savants  accueillaient en souriant.     Lorsqu  eba-Z:p.529(20)
de Swedenborg levée vers le ciel; que si les  savants  admettent un univers spirituel et div  PLM-Y:p.507(20)
gnait une vive joie.  En ce moment, quelques  savants  anglais travaillent sur cette premièr  eba-Z:p.739(.9)
n.  Que les condamnés soient donc livrés aux  savants  au lieu d'être livrés au bourreau.     Pat-Z:p.310(36)
xplication deviendra vulgaire le jour où les  savants  auront reconnu le rôle immense que jo  CéB-6:p..38(15)
evé de prouver cette opinion.  En effet, les  savants  avaient cru longtemps, d'après quelqu  Phy-Y:p.986(20)
ts avaient fait le mal, et les gentilshommes  savants  avaient quitté leur patrie.  Apprends  Béa-2:p.686(10)
'oeuvre reste toujours en portefeuille; gens  savants  avec ceux qui ne connaissent rien à l  F30-2:p1124(33)
ujours : elle n'osait pas penser à lui.  Les  savants  bienfaits de ce personnage inexplicab  SMC-6:p.490(30)
    Lucien ne vit que de l'amitié mêlée à de  savants  calculs dans les propositions de Fino  I.P-5:p.525(33)
e cette adorable réserve, maintenait par ses  savants  calculs sa femme dans les régions tem  FdÈ-2:p.295(12)
t ans de savoir un des mille secrets que les  savants  cherchent, le nez en terre, au lieu d  Ser-Y:p.806(40)
  Je resterai caché, comme une cause que les  savants  cherchent.  Dieu n'est peut-être pas   M.M-I:p.571(13)
riétaires mendiants chez le peuple, des demi- savants  chez les petits bourgeois et le : Cha  CdV-9:p.820(28)
ors conservées par la chasteté naturelle aux  savants  chez qui la préoccupation d'une décou  RdA-X:p.832(32)
e sort le cheveu.  Selon quelques-uns de nos  savants  confrères, et parmi eux M. de Blainvi  CéB-6:p.126(12)
tième siècle, s'est-il élevé de grands et de  savants  controversistes qui, frappés de la né  Cat-Y:p.167(16)
ttent tant de chasseurs de spectres, que les  savants  croient entrevoir dans la science, et  FYO-5:p1101(20)
.  Eh bien, ni ces infâmes gargotiers ni nos  savants  cuisiniers ne nous donnent de sauces   CéB-6:p.150(43)
 tous trois, comme Des Fongerilles, avec les  savants  d'Allemagne, d'Angleterre et d'Italie  eba-Z:p.526(29)
ingénieuses machines à l'aide desquelles les  savants  de cette époque se faisaient éveiller  Elx-Y:p.481(32)
e, sauf les fractions qu'il est loisible aux  savants  de chercher, environ deux millions de  Phy-Y:p.927(32)
n instant je serai chez l'un des plus grands  savants  de France pour en tirer la quintessen  CéB-6:p.124(19)
es heures aux poètes, aux philosophes et aux  savants  de Paris !     Combien de cinquante c  eba-Z:p.554(.4)
 des heures aux poètes, aux philosophes, aux  savants  de Paris !  Combien de cinquante cent  eba-Z:p.536(25)
  Cependant ses rapports avec les principaux  savants  de Paris et quelques militaires instr  DdL-5:p.943(13)
ntifiques acquises pendant la guerre par les  savants  des différents pays entre lesquels il  RdA-X:p.770(16)
, et Planchette, l'illustre physicien, trois  savants  désintéressés et enfoncés comme lui d  eba-Z:p.526(24)
 Enfin, il s'y trouvait deux ou trois de ces  savants  destinés à mettre de l'azote dans la   PCh-X:p..95(11)
n cherchions la cause.  Mes amis étaient des  savants  du premier ordre, nous les eûmes bien  Pat-Z:p.319(12)
d'un vaste système; semblables en cela à ces  savants  du seizième siècle, dont les microsco  Phy-Y:p1120(.7)
t peut-être autant de sottises que nos Corps  savants  en ont écrit déjà sur cette question   Rab-4:p.277(16)
fant en saurait toujours autant que les plus  savants  en se laissant vivre et mourir.  Dès   Rab-4:p.276(28)
un temps d'arrêt qui donna gain de cause aux  savants  et aux railleurs.  Parmi le petit nom  U.M-3:p.823(14)
oire, appréciable seulement par la tribu des  savants  et de la Faculté.  Gobenheim laissa é  M.M-I:p.641(22)
ie du haut de ses huniers par la voix de ses  savants  et de ses artistes : « En avant, marc  FYO-5:p1052(13)
t retiré.     Cette silhouette d'un des plus  savants  et des plus vénérés membres de l'Inst  eba-Z:p.534(11)
t retiré.     Cette silhouette d'un des plus  savants  et des plus vénérés membres de l'Inst  eba-Z:p.551(30)
hui condamnées de ce Louvre.  Quand même les  savants  et les bibliothèques ne posséderaient  Cat-Y:p.356(18)
 lui, comme pour Fontenelle, au temps où les  savants  et les écrivains français étaient plu  eba-Z:p.525(35)
 ...  Nous laisserons ce fait à discuter aux  savants  et nous avouerons sans détour que Séb  eba-Z:p.675(.1)
r la vanité.  Il fréquenta donc beaucoup les  savants  et particulièrement Lavoisier, qui se  RdA-X:p.674(34)
ands se partageant mutuellement les Peuples,  Savants  et Riches au-dessus d'une foule bruya  Ser-Y:p.859(.4)
r se communiquer leurs pensées.     Les deux  savants  étaient comme des chrétiens sortant d  PCh-X:p.251(35)
 de l'ordre judiciaire.  Il s'y trouvait des  savants  étrangers, des gens d'épée et de rich  Pro-Y:p.537(12)
 se chargèrent de la correspondance avec les  savants  étrangers, le Système fit dans le sil  eba-Z:p.530(26)
 par obéir au monde et le bien étudier.  Les  savants  étudient les livres, les politiques é  I.P-5:p.697(.4)
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evint aide-naturaliste, l'un des deux jeunes  savants  fut employé à la bibliothèque du Musé  eba-Z:p.530(28)
ait été l'un des plus intrépides et des plus  savants  hommes de l'ancienne marine.  Il avai  Béa-2:p.667(40)
u'après mûre délibération faite par les plus  savants  hommes de la Marchandise de Paris qui  eba-Z:p.785(32)
tresse jusqu'au dernier moment.  Un des plus  savants  hommes du seizième siècle fut certes   Cat-Y:p.381(20)
s les soirs, jusqu'à minuit, trois ou quatre  savants  jouent aux dominos, à la table qui se  eba-Z:p.719(.7)
es gens du monde n'ignorent pas plus que les  savants  le goût inné des Grecs pour les mystè  Phy-Y:p.985(35)
est, pour qui t'admire, ce que sont pour les  savants  les caractères d'un langage perdu.     M.M-I:p.469(11)
aines conditions.  Les magistrats, les corps  savants  les officiers inférieurs voyaient leu  Emp-7:p.916(.6)
 contre Montecuculli, il en chargea les plus  savants  magistrats du temps.  Après avoir sub  Cat-Y:p.190(41)
n de cette consultation émanée d'un des plus  savants  médecins de Paris et de tous les méde  Pie-4:p.147(43)
s questionnaient à voix basse; mais les deux  savants  mesuraient leurs réponses en cachant   Cat-Y:p.391(15)
des gens désabusés de la vie parisienne, des  savants  modestes vivant avec leurs livres.  J  Pie-4:p..64(21)
de suivre sa cruelle parabole.  Aucun de vos  savants  n'a tiré cette simple induction que l  Ser-Y:p.821(34)
 le combat autrement compliqué.  Si quelques  savants  n'admettent pas encore que l'Animalit  AvP-I:p...9(13)
la pensée et le fait.  Il avait pour amis de  savants  naturalistes, de jeunes médecins, des  I.P-5:p.314(.9)
mon ami, la consultation faite, aucun de ces  savants  ne m'a donné le moindre espoir, ils p  Mem-I:p.400(.7)
rend toute la chimie de la vie humaine.  Les  savants  ne mordront point sur cette formule.   Pat-Z:p.307(22)
ui par une de ces attraction morales que les  savants  ne savent heureusement pas encore ana  Bou-I:p.418(14)
nts, les jeunes filles, les poètes; dont les  savants  ne se soucient guère, mais que, dit-o  EuG-3:p1026(28)
].  [...] vous rassurerez l'amour-propre des  savants  nés dans les Pays-Bas et qui écrivent  eba-Z:p.523(32)
me ornée de ces serrureries bizarres que les  savants  nomment une acrotère.  Beaucoup de lo  Pay-9:p..69(18)
se qui, dans l'homme, ressemble à ce que les  savants  nomment une âme.     Quand la barque,  JCF-X:p.320(12)
roche.  Rupt vient évidemment de rupes.  Les  savants  observateurs de la nature sociale ne   A.S-I:p.914(.8)
se serait la langue de la cuisine, comme les  savants  ont adopté le latin pour la botanique  Pet-Z:p.148(34)
-ce pas en cherchant à faire de l'or que les  savants  ont insensiblement créé la chimie ?    L.L-Y:p.636(34)
ne des grandes cloisons entre lesquelles les  savants  ont parqué les créations.  Des Fonger  eba-Z:p.523(16)
La veille de la Toussaint, il avait mandé de  savants  orfèvres, afin d'établir en France l'  M.C-Y:p..53(26)
re ses deux filles, afin de les marier à des  savants  ou à des artistes qui se marient asse  eba-Z:p.526(12)
mais, Popinot, enfoncés dans la science, les  savants  oublient tout, femmes, amis, obligés.  CéB-6:p..96(31)
n pitoyable état, ils ont eu beau publier de  savants  ouvrages, des mémoires, tout s'est en  CdV-9:p.804(37)
r très instruit (à Paris il se rencontre des  savants  parmi les correcteurs : Fourier et Pi  I.P-5:p.221(18)
ter des devoirs qui lui plaisent, et que les  savants  portent dans la science, les artistes  Ten-8:p.630(24)
ivine ?  À qui, si ce n'est à Dieu même, les  savants  pouvaient-ils demander raison d'une i  L.L-Y:p.629(.3)
 qui renferme des héros, des inventeurs, des  savants  pratiques, des coquins, des scélérats  FaC-6:p1020(31)
à déplier les papiers avec les soins que les  savants  prennent pour dérouler des palimpsest  SMC-6:p.740(29)
 maître Cornélius savait faire de l'or.  Les  savants  prétendaient qu'il avait trouvé la pa  M.C-Y:p..34(11)
 mariant, leur domicile conjugal d'après ces  savants  principes, ils devront au plus tôt ve  Phy-Y:p1042(19)
imal à Paris, et à laquelle presque tous les  savants  prirent une part active, en 1785, M.   Ser-Y:p.766(24)
ameux accoucheur Dommanget, le seul des deux  savants  que Calyste eût rencontré.     « Ursu  Béa-2:p.877(35)
viens toujours avec plus d'ardeur, comme les  savants  qui cherchent un secret et que la nat  Ser-Y:p.764(.3)
jeune homme doux, candide, comme le sont les  savants  qui cultivent la science pour la scie  P.B-8:p..55(37)
bermanus soit le même individu pour tous les  savants  qui recroquevillent ou décroquevillen  Pet-Z:p.148(28)
 cette mystérieuse affaire.  Semblable à ces  savants  qui se donnent des peines infinies po  Pro-Y:p.536(10)
ston de Châteauneuf, l'un des plus courageux  savants  qui se soient voués aux arides et uti  Phy-Y:p.974(.4)
vec ce beau génie; et je fus attiré vers les  savants  qui se sont occupés récemment des for  Pat-Z:p.274(15)
t, l'hiver s'avance d'un mois, chose que les  savants  qui sont des bêtes n'ont pas expliqué  Med-9:p.532(25)
ans ce temps, ces places appartenaient à des  savants  qui y trouvaient les loisirs nécessai  EnM-X:p.908(23)
 des influences physiques inobservées ?  Les  savants  rechercheront peut-être un jour la ca  Béa-2:p.693(21)
e à sa nièce en l'interrogeant par un de ces  savants  regards que les vieilles femmes jette  F30-2:p1059(.6)
eter les yeux au-delà des effets !  Tous vos  savants  riraient, si vous leur disiez : " Il   Ser-Y:p.823(19)
Stambach, Steinbach, Wagner...  Pour que les  savants  s'entendissent (les savants s'entendr  eba-Z:p.537(37)
ys, Scheele, Stambach, Wagner?  Pour que les  savants  s'entendissent (les savants s'entendr  eba-Z:p.555(22)
..  Pour que les savants s'entendissent (les  savants  s'entendre !...), l'Empereur aurait d  eba-Z:p.537(38)
r?  Pour que les savants s'entendissent (les  savants  s'entendre !...), l'Empereur aurait d  eba-Z:p.555(23)
nnaissait en passion aussi bien que ces deux  savants  se connaissaient en anatomie.     « J  Béa-2:p.710(33)
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  Dix ans plus tard, en rencontrant quelques  savants  sérieusement occupés des phénomènes q  L.L-Y:p.625(.9)
hèques, à ces beaux foyers de lumière, à ces  savants  si complaisants, si accessibles, à ce  L.L-Y:p.651(34)
arfois des nuages du doute dans l'esprit des  savants  solitaires.  La Tinti se trouvait la   Mas-X:p.615(22)
tre le nombre et la nature des animaux.  Les  savants  sont allés plus loin : ils ont compté  Phy-Y:p.921(.7)
t :     « Ah ! vous ne savez pas combien les  savants  sont bêtes ! ils ne pensent ni à leur  eba-Z:p.529(32)
Vos grands génies, des poètes, des rois, des  savants  sont engloutis avec leurs villes et l  Ser-Y:p.826(22)
à.  Je vais mourir. »     Il laissa les deux  savants  stupéfaits.     « Gardons-nous bien d  PCh-X:p.251(29)
yant la resplendissante parfumeuse, les deux  savants  tombèrent dans le compliment scientif  CéB-6:p.172(42)
 général du monde, que peut-être un jour les  savants  viendront-ils s'abreuver à ces source  Ser-Y:p.769(35)
e devait le jour, ils résistèrent à tous les  savants , à tous les traitements; Florine port  FdÈ-2:p.317(42)
ison aux artistes, aux auteurs en renom, aux  savants , aux publicistes vers lesquels ses in  Béa-2:p.697(15)
é de Camps, si connu des bibliophiles ou des  savants , ce qui n'est pas la même chose.  Les  Fir-2:p.148(.6)
ses natures de l'épiderme humain.  Les vrais  savants , ces hommes si réellement grands en c  CéB-6:p..64(12)
mes, chez les guerriers, les artistes et les  savants , chez ceux qui savent, chez ceux qui   Ser-Y:p.815(38)
 fait des ponts, des palais, des routes, des  savants , des fêtes, des lois, des vaisseaux,   Med-9:p.528(14)
 parlé de ma modestie.  Je rencontrai là des  savants , des gens de lettres, d'anciens minis  PCh-X:p.148(24)
rni des administrateurs, des diplomates, des  savants , des ingénieurs, des généraux, des ma  RdA-X:p.766(42)
artistes, des poètes, des hommes d'État, des  savants , des jeunes gens occupés ailleurs de   eba-Z:p.471(.6)
ent ?  — J'ai consulté les médecins les plus  savants , et tous m'ont conseillé de faire un   Mem-I:p.395(19)
ictorin eut deux aides de camp.  Deux jeunes  savants , frappés d'admiration pour les lents   eba-Z:p.530(19)
 assez généralement au paradoxe, lorsque des  savants , frappés d'une erreur historique, ess  Cat-Y:p.167(.3)
e.     Comme tous ces pauvres prédestinés de  savants , j'ai compté des joies pures.  Parmi   Pat-Z:p.272(34)
ochaine, et voulut augmenter sa ménagerie de  savants , je crus lui plaire.  J'évoquai toute  PCh-X:p.150(23)
 Je connais toutes celles qui ont occupé les  savants , je viens de relire Plotin.  Je vous   U.M-3:p.838(36)
st bien plus répandue que ne l'imaginent les  savants , les avocats, les notaires, les médec  Pon-7:p.584(17)
l’auteur.  Si les écrivains, les poètes, les  savants , les jurisconsultes français n’étaien  PLM-Y:p.508(28)
 et franc ressemblait à celui de beaucoup de  savants , les meilleures gens du monde, mais i  MdA-3:p.386(38)
uffés par l'Église et par l'indifférence des  savants , malgré les écrits précieux du consei  U.M-3:p.822(22)
îmes, foulée par des fous et mesurée par des  savants , me pardonneront seuls l'apparente ni  Pat-Z:p.266(15)
e saurait être blâmé par ceux qui ne sont ni  savants , ni poètes, ni voyants, pour avoir co  PLM-Y:p.507(27)
ignit à la fois la modestie et l'orgueil des  savants , orgueil plein d'entêtement, modestie  PCh-X:p.239(17)
ême »).  Aujourd'hui, moins croyants et plus  savants , ou moins instruits et plus incrédule  Pro-Y:p.543(33)
pas de plaisir sans un peu de peine.     Les  savants , qui demeurent des mois entiers à ron  Phy-Y:p.950(40)
i-le y avait une poule d'honneur au café des  Savants , rue du Coeur-Volant, et chacun a ses  Bet-7:p.374(16)
ce.     « Vous êtes plus savant que les plus  savants  !  Je fais comme madame, dit le curé,  eba-Z:p.643(12)
s alpestres ont été accommodées par quelques  savants ; doit-on s'étonner, monsieur le marqu  Cat-Y:p.165(15)
nomène causa plusieurs discussions entre les  savants ; mais si leurs explications parurent   Ser-Y:p.787(16)
nt point les enfants : ils sont innocents et  savants .  " Et, dit Swedenborg, l'innocence d  Ser-Y:p.782(.3)
ent défini par qui que ce soit, même par les  savants .  À le voir ainsi posé, enveloppé de   Ser-Y:p.748(12)
stocrates et fait de l'aristocratie avec les  savants .  Eugène de Rastignac est un de ces j  ÉdF-2:p.173(.5)
.  Nous savons ben ça, si nous ne sommes pas  savants .  Faut pas nous faire nout procès à t  Pay-9:p.119(38)
 sourire qu'échangeaient d'impitoyables demi- savants .  Le vieux gentilhomme, qui aimait à   V.F-4:p.871(18)
t soumis à des membres de cette assemblée de  savants .  M. Marcel, ancien directeur de l'im  I.P-5:p.221(31)
  Rien pour ces poètes, rien pour ces jeunes  savants .  Pour vous faire comprendre la stupi  PrB-7:p.814(40)
xcitent aujourd'hui tant d'intérêt parmi les  savants .  Son expédition scientifique fut lon  DdL-5:p.942(24)
gouverner un peuple d'idiots qu'un peuple de  savants .  Une nation abrutie est heureuse : s  Phy-Y:p1017(35)
enter une honnête créature.  Allons voir les  savants . »     Il arriva bientôt, entre la Ha  PCh-X:p.237(29)
ersonne ne pense, et qui ferait bouquer deux  savants . »     Je me souvins en ce moment d'u  Pat-Z:p.267(39)

Savaron
au Chapitre de la cathédrale de Besançon. M.  Savaron  a d'ailleurs invité son confrère de P  A.S-I:p.916(.1)
, chiffré, numéroté comme à Besançon, Albert  Savaron  a été reçu par nos avocats sans aucun  A.S-I:p.926(42)
san à peu près imbécile, accusé de faux.  M.  Savaron  a fait acquitter ce pauvre homme en p  A.S-I:p.927(33)
ui s'est contenté de frapper à la porte.  M.  Savaron  a fermé lui-même cette porte à clef d  A.S-I:p.929(12)
mit la lettre suivante à Rosalie.     ALBERT  SAVARON  À LÉOPOLD HANNEQUIN     « Eh bien, ou  A.S-I:p.971(26)
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cidez-vous à promettre votre voix à l'avocat  Savaron  aux prochaines élections, et vous ver  A.S-I:p.990(.6)
llaient profiter à l'homme influent.  Albert  Savaron  de Savarus décida que le Doubs n'étai  A.S-I:p.984(29)
ffante nouvelle du départ de l'avocat Albert  Savaron  de Savarus en poste, sans qu'on sût l  A.S-I:p1005(18)
gens seuls, vous ignoriez donc que M. Albert  Savaron  de Savarus est légitimiste.     — Lég  A.S-I:p.993(14)
es Pays-Bas.  Ah ! pardon, le vieux monsieur  Savaron  de Savarus la fait encore orgueilleus  RdA-X:p.707(.1)
rrons si les Courteville, les Magalhens, les  Savaron  de Savarus refuseront de venir chez u  RdA-X:p.808(31)
ts.  Le commerce de Besançon fit de l'avocat  Savaron  de Savarus son candidat.  L'enthousia  A.S-I:p.998(41)
était très forte en science héraldique.  Les  Savaron  de Savarus sont une des plus vieilles  A.S-I:p.926(26)
 bien des énigmes à déchiffrer.     « Albert  Savaron  de Savarus », répétait-elle en elle-m  A.S-I:p.930(17)
nous pas alors sur la même ligne ?  Le comte  Savaron  de Savarus, ambassadeur je ne sais où  A.S-I:p.979(41)
 sur la pairie sous le titre de comte Albert  Savaron  de Savarus, et faire revivre en Franc  A.S-I:p.972(11)
 de Soulas.  S'il veut prendre les armes des  Savaron  de Savarus, il y mettra une barre.  I  A.S-I:p.926(30)
 ?  Mais alors on saura que vous vous nommez  Savaron  de Savarus, que vous avez été maître   A.S-I:p.990(37)
sité mettait Mlle de Watteville.  Or, Albert  Savaron  déjà très remarquable fit d'autant pl  A.S-I:p.933(41)
tres d'ici, répondit le vicaire général.  M.  Savaron  demeure rue du Perron, le jardin de s  A.S-I:p.916(.8)
la maison Watteville inaugura son belvédère,  Savaron  élevait aussi son monument.  Grâce au  A.S-I:p.936(26)
s a donné le conseil de prendre ce M. Albert  Savaron  en nous prédisant le succès.  Dès que  A.S-I:p.928(.1)
 se lisait : ALBERT SAVARON.     « Le nom de  Savaron  est célèbre, dit Rosalie, qui était t  A.S-I:p.926(25)
casme et devenant alors incisive.  M. Albert  Savaron  est de moyenne taille, ni gras ni mai  A.S-I:p.929(.4)
ncore dîné à sept heures et demie.  Quand M.  Savaron  est remonté dans sa voiture, il était  A.S-I:p1007(19)
 vraiment en harmonie avec la figure, car M.  Savaron  est venu en robe de chambre de mérino  A.S-I:p.928(22)
e revenons ici qu'avec l'abbé de Grancey, M.  Savaron  et ma mère si elle le veut.  C'est al  A.S-I:p.989(22)
iette.     — Je veux voir les lettres que M.  Savaron  fera mettre à la poste par Jérôme.     A.S-I:p.970(22)
uis qu'en le prenant à son service, l'avocat  Savaron  l'avait rapproché de l'hôtel de Rupt,  A.S-I:p.969(15)
ciants qui se les attribuèrent.     L'avocat  Savaron  ne commit pas la faute de se mettre e  A.S-I:p.937(.1)
 fait vivre les prêtres y était engagé !  Ce  Savaron  ne sait pas ce qu'il a fait pour le C  A.S-I:p.989(37)
réveilla.  D'ailleurs, fidèle à sa retraite,  Savaron  ne se montra nulle part.  Sans prôneu  A.S-I:p.936(16)
nnaissait d'ailleurs que trop, et cet Albert  Savaron  offrait bien des énigmes à déchiffrer  A.S-I:p.930(16)
s d'égards pour le roi.  Jérôme et M. Albert  Savaron  ont accompagné ce vieillard jusqu'à s  A.S-I:p1007(.2)
ière réunion, on convint de choisir l'avocat  Savaron  pour candidat, avec un enthousiasme q  A.S-I:p.996(.9)
Savaron.     L'éclatante plaidoirie d'Albert  Savaron  pour le Chapitre de la cathédrale fut  A.S-I:p.936(13)
 donner un conseil : vous ne pouvez avoir M.  Savaron  pour vous que par M. de Grancey.  Si   A.S-I:p.989(42)
i, lui dit-elle à l'oreille, si vous avez M.  Savaron  pour vous, vous aurez gagné, n'est-ce  A.S-I:p.989(40)
 cuisine.  On a d'autant mieux oublié Albert  Savaron  que personne ne l'a ni vu ni rencontr  A.S-I:p.927(.8)
n s'habillant, regarda nécessairement Albert  Savaron  se promenant dans le jardin contigu à  A.S-I:p.932(.6)
ux, un négociant, a confié le lendemain à M.  Savaron  un procès délicat, qu'il a gagné.  Da  A.S-I:p.927(40)
première fois depuis vingt jours.  Enfin, M.  Savaron  vient de battre complètement le célèb  A.S-I:p.915(32)
 répondit l'abbé de Grancey.     — Ah ! oui,  Savaron , dit un beau jeune homme assis près d  A.S-I:p.915(26)
que ce pauvre M. Girardet, qui aime l'avocat  Savaron , était tout aussi saisi que lui.  Cel  A.S-I:p1007(32)
atie, qui, la plupart du temps, comme Albert  Savaron , n'en savent rien.     Ce dimanche, s  A.S-I:p.933(11)
ez-vous peur ?  Prenez pour avocat le fameux  Savaron , prenez-le promptement pour que Chant  A.S-I:p.989(10)
  — Quel intérêt subit prenez-vous donc à ce  Savaron  ?     — M. Albert de Savarus, fils na  A.S-I:p.993(23)
t un électeur en apprenant la fuite d'Albert  Savaron .     Cet événement vint à l'appui des  A.S-I:p1008(.2)
our savoir si l'on parlerait encore d'Albert  Savaron ; mais hormis les félicitations que ch  A.S-I:p.931(16)
ulu voir de plus près le cabinet de l'avocat  Savaron .     L'éclatante plaidoirie d'Albert   A.S-I:p.936(12)
e cours, et il ne fut plus question d'Albert  Savaron .     Le portrait esquissé par le plus  A.S-I:p.930(.2)
du tribunal, une carte où se lisait : ALBERT  SAVARON .     « Le nom de Savaron est célèbre,  A.S-I:p.926(24)
n moyen de le décider à nous amener l'avocat  Savaron .     — Il sera bien difficile de n'en  A.S-I:p.990(.3)
ne s'occupait que des deux plans de l'avocat  Savaron .  Après dix-huit mois de travaux sout  A.S-I:p.985(.2)
Méditation d'Alfred qui eut l'approbation de  Savaron .  Dans sa conversation avec Alfred, A  A.S-I:p.937(26)
 virent tous Savarus le ministre dans Albert  Savaron .  En devinant les secrets calculs de   A.S-I:p.998(21)
le faute ! Aussi, trois jours après, plus de  Savaron .  Il a pris pour domestique l'ancien   A.S-I:p.927(.5)
e prier de vendre la maison appartenant à M.  Savaron .  L'avoué se chargea de cette affaire  A.S-I:p1015(.1)
fit dans Besançon la disparition de l'avocat  Savaron .  On sut que le préfet s'était prêté   A.S-I:p1007(38)
'où l'on voyait admirablement chez M. Albert  Savaron .  Un entrepreneur fut mandé qui se ch  A.S-I:p.935(20)
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Savarus
cher, de M. Granet, cet homme influent à qui  Savarus  avait rendu service et qui devait le   A.S-I:p.995(40)
vir d'exemple.  Pendant cet hiver, Albert de  Savarus  avait sourdement fait un progrès imme  A.S-I:p.984(10)
sontins.     — Oh ! je m'y suis attendu, dit  Savarus  d'une voix altérée.     — Vous n'avez  A.S-I:p.996(32)
rte tête de frêle jeune fille d'amener M. de  Savarus  dans le salon et de l'introduire dans  A.S-I:p.985(33)
 semblaient être les plus ardents ennemis de  Savarus  dans les camps opposés.  Sur la fin d  A.S-I:p1000(20)
fiter à l'homme influent.  Albert Savaron de  Savarus  décida que le Doubs n'était bon qu'à   A.S-I:p.984(30)
euse un homme d'une grande portée, Albert de  Savarus  dont l'existence a été brisée par ell  A.S-I:p1019(.4)
 le coup de deux heures, il est venu chez M.  Savarus  en lui faisant remettre sa carte; en   A.S-I:p1006(30)
mon élection ».     L'abbé de Grancey quitta  Savarus  en lui lançant un regard fin par lequ  A.S-I:p.992(.4)
roce vengeance : elle ne pensait qu'à venger  Savarus  en martyrisant sa rivale.     On avai  A.S-I:p1018(.7)
elle du départ de l'avocat Albert Savaron de  Savarus  en poste, sans qu'on sût les motifs d  A.S-I:p1005(18)
ir à Besançon.     — Venez la voir ? s'écria  Savarus  en prenant la bougie et menant l'abbé  A.S-I:p1001(25)
 vous ignoriez donc que M. Albert Savaron de  Savarus  est légitimiste.     — Légitimiste ?   A.S-I:p.993(14)
e de bâtardise, mais le bâtard d'un comte de  Savarus  est noble, reprit Mlle de Watteville.  A.S-I:p.926(34)
 fut, au dire du seul homme capable de juger  Savarus  et qui depuis est devenu l'une des ca  A.S-I:p.998(27)
tauration !     — Au jour des élections, dit  Savarus  je serai tout ce qu'il faudra que je   A.S-I:p.990(39)
n homme bien réellement remarquable », dit à  Savarus  l'abbé de Grancey, qui naturellement   A.S-I:p.985(27)
.  Ah ! pardon, le vieux monsieur Savaron de  Savarus  la fait encore orgueilleusement servi  RdA-X:p.707(.1)
que dans leur représentant.  Ils virent tous  Savarus  le ministre dans Albert Savaron.  En   A.S-I:p.998(21)
i donnait sur le jardin.  À dix heures M. de  Savarus  n'avait pas encore paru.  L'orage qui  A.S-I:p1004(38)
n de la séance préparatoire, ils apprirent à  Savarus  par l'intermédiaire de M. Boucher que  A.S-I:p1000(21)
s Courteville, les Magalhens, les Savaron de  Savarus  refuseront de venir chez un Pierquin-  RdA-X:p.808(31)
qu'il y a de plus trompeur au monde.  Albert  Savarus  revint chez lui, faisant bonne conten  A.S-I:p1000(14)
merce de Besançon fit de l'avocat Savaron de  Savarus  son candidat.  L'enthousiasme d'Alfre  A.S-I:p.998(41)
forte en science héraldique.  Les Savaron de  Savarus  sont une des plus vieilles, des plus   A.S-I:p.926(27)
ors sur la même ligne ?  Le comte Savaron de  Savarus , ambassadeur je ne sais où, pourra ce  A.S-I:p.980(.1)
 un matin de très bonne heure chez Albert de  Savarus , après l'avoir prévenu la veille de s  A.S-I:p.990(16)
ravers.     « Elle est bien bonne pour M. de  Savarus , dit Rosalie tout bas à sa mère.       A.S-I:p1004(33)
la candidature tenue secrète de M. Albert de  Savarus , en lui faisant apercevoir le dangere  A.S-I:p.995(.2)
e parler.  Aussi, dans cette réunion, Albert  Savarus , en sentant la nécessité de se faire   A.S-I:p.997(23)
rie sous le titre de comte Albert Savaron de  Savarus , et faire revivre en France un beau n  A.S-I:p.972(11)
-vous donc à ce Savaron ?     — M. Albert de  Savarus , fils naturel du comte de Savarus (oh  A.S-I:p.993(24)
  S'il veut prendre les armes des Savaron de  Savarus , il y mettra une barre.  Il n'y a plu  A.S-I:p.926(31)
t les Convictions.     — Eh ! diable, reprit  Savarus , je vous aime et puis faire beaucoup   A.S-I:p.991(.4)
lle son procès !  — Si vous votez pour M. de  Savarus , les républicains voteront avec vous   A.S-I:p1004(22)
Non pas à l'église, non pas à la mairie, dit  Savarus , mais moralement.     — C'est pis qua  A.S-I:p.991(26)
s. »  Ce calcul fut d'autant plus nuisible à  Savarus , que déjà quelques femmes de négocian  A.S-I:p.999(15)
ors on saura que vous vous nommez Savaron de  Savarus , que vous avez été maître des requête  A.S-I:p.990(37)
  Il n'y a plus en Brabant qu'une demoiselle  Savarus , une riche héritière à marier.     —   A.S-I:p.926(32)
uffirent à tout deviner.  « Elle aime Albert  Savarus  ! » pensa le vicaire général.  Il se   A.S-I:p1006(.1)
 maître des requêtes sous le nom d'Albert de  Savarus  (autre mouvement).  Je suis resté fid  A.S-I:p.975(35)
 Albert de Savarus, fils naturel du comte de  Savarus  (oh ! gardez-moi bien le secret sur c  A.S-I:p.993(25)
uatre hommes habiles disaient aux clients de  Savarus  : « Le député plaidera-t-il et gagner  A.S-I:p.999(.9)
reuse.     « Que peut-il être arrivé à M. de  Savarus  ? » dit Mme de Chavoncourt.     En ce  A.S-I:p1005(32)
nigmes à déchiffrer.     « Albert Savaron de  Savarus  », répétait-elle en elle-même.     Pu  A.S-I:p.930(17)
 n'est pas dans son chemin. »  Ce mot frappa  Savarus .     De son côté, Rosalie avait décid  A.S-I:p.985(31)
s la dernière lettre écrite par M. Albert de  Savarus .     En apprenant cette nouvelle, le   A.S-I:p1015(11)
ur vous, monsieur le vicaire général ? » dit  Savarus .     L'abbé, qui dégoisa l'affaire av  A.S-I:p.990(22)
eux, et voici quelle fut la réponse d'Albert  Savarus .     LE FRÈRE ALBERT     À MONSIEUR L  A.S-I:p1016(16)
i donc a tourné Mme de Chavoncourt ? demanda  Savarus .     — Ne me questionnez pas, répondi  A.S-I:p1003(12)
icaire général.     — Girardet ira, répondit  Savarus .  Je ne veux pas me permettre, au mil  A.S-I:p.991(43)
 nouvelles ni entendu parler de M. Albert de  Savarus .  Jérôme et Mariette allaient se mari  A.S-I:p1008(16)
de Besançon qui tenait beaucoup à l'élection  Savarus .  L'abbé de Grancey se mit à côté de   A.S-I:p1005(28)
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!...     — Vous l'avez bien devinée, s'écria  Savarus .  Mais mon cher abbé, voici plus de d  A.S-I:p1001(36)
 après, il n'était plus question d'Albert de  Savarus .  Trois personnes seulement, l'avoué   A.S-I:p1008(.7)
l s'agit d'un mariage entre Sidonie et M. de  Savarus . »     Rosalie alla brusquement vers   A.S-I:p1004(36)
 une consultation retiennent peut-être M. de  Savarus . »     Rosalie regarda Mme de Chavonc  A.S-I:p1004(31)

Savary
istram Shandy, chap. CCCXXII.     À MONSIEUR  SAVARY      MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES   PCh-X:p..57(.4)
ait la plus belle, a été d'apprendre, par M.  Savary  de l'Observatoire, que, déjà, l'Italie  Pat-Z:p.272(38)

savate
t.  Il apprit de bonne heure les ruses de la  savate  et la gymnastique des gamins, il devin  eba-Z:p.591(.6)
e un homme du faubourg au terrible jeu de la  savate  ou du bâton; puis, il touchait du pian  FYO-5:p1057(34)
tu es plus fort que moi ?  Je te tuerai à la  savate , mais je ne mangerai pas les gendarmes  SMC-6:p.915(16)
ormais, car il savait admirablement tirer la  savate ; et à sa première agression, il se pro  U.M-3:p.958(31)
connu de ceux qui pratiquent l'art dit de la  savate .     « Arrière ! cria-t-elle, on ne to  SMC-6:p.580(21)
été bien heureux que j'aie appris à tirer la  savate . »     De temps en temps, Pierrotin éc  Deb-I:p.789(.3)
 gens du peuple au terrible combat dit de la  savate .  La victoire dépend d'un faux mouveme  Rab-4:p.509(14)
rs travaux, et que je nomme la confrérie des  savates  du bon Dieu.  Certes, là est la vertu  PGo-3:p.140(34)
tre en plein vent, le père à raccommoder des  savates , la mère à vendre du mou pour les cha  eba-Z:p.592(24)
 et le boirait plutôt que de le mettre à ses  savates .  Quant au gringalet d'étudiant, il m  PGo-3:p..80(28)

Savenay
rande pour tirer à la milice, et suis allé à  Savenay  pour me faire voir à des messieurs qu  DBM-X:p1164(.9)
lle a péri sur l'échafaud après l'affaire de  Savenay , elle était venue au Mans pour sauver  Cho-8:p.978(.1)
derne que par deux chemins, celui qui mène à  Savenay , l'arrondissement dont elle dépend, e  Béa-2:p.641(.2)
 vie millionnaire pour aller à Issoudun ou à  Savenay , n'était-ce pas se mettre au-dessous   Mar-X:p1074(31)
i tentèrent un dernier effort à l'affaire de  Savenay .  Amédée avait été forcé d'enterrer l  eba-Z:p.638(35)
  on y vint du bourg de Batz, du Croisic, de  Savenay .  Cette curiosité rapporta, en deux a  Béa-2:p.700(28)
'amuser à Guérande, ou faire le joli coeur à  Savenay .  Fallait des espèces.  Alors il se m  DBM-X:p1172(30)
âte : Ci-gît le chevalier du Vissard, mort à  Savenay .  Le lendemain de cette affreuse jour  eba-Z:p.638(38)

Saverne
 le colonel Pourin, du deuxième lanciers.  À  Saverne , un de ses hommes aimait une petite A  Bet-7:p.342(21)

saveteur
ndu : vous ne parlerez plus de Virginie, une  saveteuse  incapable d'inventer une forme, tan  I.P-5:p.332(41)

savetier
ève jusqu'à trois et quatre francs; enfin le  savetier  de La Fontaine, le recarreleur de so  eba-Z:p.573(.1)
lies petites souris blanches à la fenêtre du  savetier  de la rue Saint-Maclou, faisant tour  Pet-Z:p.110(39)
es redoutables dans lesquels tomba le féroce  savetier , à qui son tire-pied fut d'un faible  eba-Z:p.591(10)
aincue, l'incorruptible patriote redevint-il  savetier , comme devant, et se trouva-t-il trè  eba-Z:p.588(33)
avetiers.     — C'est-à-dire les rois et les  savetiers  qui se seront saintement conduits,   CéB-6:p.125(15)
s, et quel dîner !  Il y avait le faisan des  savetiers , une oie grasse, comme pièce de rés  Pon-7:p.722(19)
t-on, nous serons tous égaux les rois et les  savetiers .     — C'est-à-dire les rois et les  CéB-6:p.125(14)

saveur
e naïvement originale qui donne une sorte de  saveur  aux gestes et aux idées ordinaires, pe  Aba-2:p.474(25)
ntendent tous tacitement pour donner plus de  saveur  aux passions, plus de curiosité, plus   Phy-Y:p1007(36)
 l'expression de Shakespeare, la verdeur, la  saveur  d'un museau de génisse.  Et ça donne d  FMa-2:p.223(24)
port la peinture du salon de Cinq-Cygne a la  saveur  de l'histoire vue en déshabillé.     L  Ten-8:p.542(40)
nnée, sa maladie cutanée, ses yeux verts, sa  saveur  de méchanceté, frappaient comme des nu  Pon-7:p.659(26)
ui.  Enfin le petit secrétaire en arrive, de  saveur  en saveur, à mâchonner des parchemins   I.P-5:p.692(35)
 par donner à la fidélité conjugale toute la  saveur  et le ragoût que les femmes trouvent a  Phy-Y:p.974(27)
re et ses moeurs donnaient à son commerce la  saveur  exquise de tout ce qui dans l'intellig  U.M-3:p.793(11)
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toufle du monde, qui donne à votre linge une  saveur  indicible, qui double de cèdre et parf  Lys-9:p1145(22)
raire.  Ses mots, ses jets de pensée ont une  saveur  inouïe.  Il est éloquent et sait aimer  I.P-5:p.316(30)
de leur odeur cadavéreuse et leur trouve une  saveur  irritante, une chaleur vineuse, un goû  Mem-I:p.312(29)
 avec ces fruits cotonneux qui n'ont plus ni  saveur  ni suc.  Ses dents étaient noires et r  EuG-3:p1046(.8)
eries de son métier; elle leur imprimait une  saveur  particulière en jouant l'enfance et gl  FdÈ-2:p.318(.6)
uoi que ce soit d'étrange sur la langue, une  saveur  piquante, amère, forte, salée, tout ce  EnM-X:p.893(38)
   I. Le café concassé à la turque a plus de  saveur  que le café moulu dans un moulin.       Pat-Z:p.316(10)
ai bon compte. »     Ce mot ne peut avoir de  saveur  que par souvenir.  Après la biographie  Béa-2:p.687(13)
 vous, en vous; il donne à toutes choses une  saveur  sainte, il rayonne dans votre âme, il   Ser-Y:p.846(14)
originalité, personne ne s'en plaint.  Cette  saveur  si rare dans les talents, cette jeunes  SdC-6:p.976(23)
 le petit secrétaire en arrive, de saveur en  saveur , à mâchonner des parchemins et à les m  I.P-5:p.692(36)
 sans goût; tandis que les choses pleines de  saveur , en irritant nos désirs, finissent par  Mem-I:p.384(32)
es embellir et leur donner du piquant, de la  saveur ; tandis que maintenant...     — Oh ! m  PCh-X:p..92(39)
s prémices en toute chose ont une délicieuse  saveur .  Chez les hommes, l'amour devient une  FYO-5:p1070(30)
sa fierté d'Espagnole donnait une plus haute  saveur .  Elle était imposante, savait command  RdA-X:p.682(31)
ar tous, ma félicité me paraît avoir plus de  saveur .  En ne faisant rien de ce que font le  PCh-X:p.143(15)
rdèrent.  L'ennui dépouilla les mets de leur  saveur .  Il en est des soupers comme des pièc  SMC-6:p.675(20)
qui donne à tout dans la vie sa valeur et sa  saveur .  Ne garderait-elle pas en elle un pri  F30-2:p1108(20)
utre, et où néanmoins l'amour conserve de la  saveur .  On se connaît, mais on ne s'est pas   Mus-4:p.752(36)
sa langue happait pour ainsi dire toutes les  saveurs  d'un coup.  Son plaisir ressemblait a  Mel-X:p.375(14)
sont les miennes pour me faire apprécier les  saveurs  du fruit mûri dans nos roches; mainte  Lys-9:p1034(.8)
eau desquels la nature se plaît à mettre des  saveurs  et des parfums de choix.  Pourquoi Ni  Pay-9:p.212(18)
si la plus trompeuse fraîcheur, ignorent les  saveurs  exquises que contiennent ces produits  Pay-9:p.244(.8)
mant; la duchesse devint donc songeuse.  Les  saveurs  irritantes qu'allume le sel de la coq  Mas-X:p.565(37)

Savinien
e.  Tu ne mourras point encore, tu épouseras  Savinien  !  Si tu m'aimes, si tu aimes Savini  U.M-3:p.960(12)
ondit-elle en rougissant, je vous le répète,  Savinien  : je n'aimerai jamais que vous et ne  U.M-3:p.900(.1)
nduère était allée dîner au Rouvre.     « Et  Savinien  ?     — Aussi. »     Ursule eut un p  U.M-3:p.939(.4)
s allez me parler de ce petit casse-coeur de  Savinien  ?  Parbleu ! vous achèterez bien che  U.M-3:p.975(16)
enduère...     — Pourquoi ne dites-vous plus  Savinien  ? demanda le curé qui remarqua quelq  U.M-3:p.939(24)
   — Oui et non, dit le médecin de Nemours.   Savinien  a du bon, et la raison en est qu'il   U.M-3:p.872(18)
 la compagnie de monsieur votre fils.  Si M.  Savinien  a fait des dettes, vous avez souvent  U.M-3:p.976(.3)
 autres ? dit un jour à la fin d'un déjeuner  Savinien  à quelques élégants avec lesquels il  U.M-3:p.862(10)
ù cette dernière atrocité mit Ursule obligea  Savinien  à recourir de nouveau au procureur d  U.M-3:p.947(27)
ien.     — Je ne sais pas, madame, dit alors  Savinien  à sa mère, si Mlle Ursule souffre, m  U.M-3:p.888(35)
rtenduère émigra.     « Où est ma mère ? dit  Savinien  à Tiennette.     — Elle vous attend   U.M-3:p.882(15)
sentirais à ce mariage qu'après avoir soumis  Savinien  à un long et mûr examen.  Sa conduit  U.M-3:p.858(23)
héritiers lui rendirent d'ailleurs justice.   Savinien  admirait cette force de caractère ch  U.M-3:p.931(27)
le couvercle et la tête dans sa main gauche,  Savinien  admirait Ursule dont les yeux arrêté  U.M-3:p.891(13)
 vous vous marierez à votre fantaisie. »      Savinien  aimait et respectait à la fois sa mè  U.M-3:p.885(29)
nter pour payer était une chose impossible.   Savinien  alla consulter un avoué à Fontainebl  U.M-3:p.924(20)
es sèches et courtes.     « Je sais pourquoi  Savinien  allait à Fontainebleau, dit Ursule à  U.M-3:p.977(.7)
, toute femme vaut ce qu'elle lui coûte; or,  Savinien  apercevait une lutte, des efforts, d  U.M-3:p.892(41)
vée pour le dimanche suivant.  À son retour,  Savinien  apprit au docteur et à sa pupille qu  U.M-3:p.899(.4)
 de sa peur.  Le plaisir ineffable de revoir  Savinien  après l'avoir cru perdu pouvait seul  U.M-3:p.944(.7)
ant prodigue.     — Mais, ma chère mère, dit  Savinien  atteint au coeur en voyant la vive r  U.M-3:p.886(14)
Il n'y eut plus de sérénades ni de lettres.   Savinien  attribua l'abandon de ces moyens odi  U.M-3:p.946(30)
a mère, monsieur me laisse le beau rôle, dit  Savinien  au docteur, elle vous rendra tout l'  U.M-3:p.889(27)
e rapporteur des Budgets depuis sept ans, et  Savinien  avait bien voulu revoir M. le comte   eba-Z:p.417(32)
pprenait combien elle était aimée, quel soin  Savinien  avait de l'honneur de celle qu'il pr  U.M-3:p.974(30)
de la vieille dame, une Kergarouët-Ploëgat.   Savinien  avait donc pour grand-oncle le vice-  U.M-3:p.860(34)
 ravages qu'en aurait fait un livre d'amour,  Savinien  avait entièrement oublié la pupille   U.M-3:p.877(40)
e votre fils : nous étions fiers de lui.  Si  Savinien  avait eu plus de confiance en l'amir  U.M-3:p.866(37)
rtune. »     Pendant les huit derniers jours  Savinien  avait fait des réflexions sur l'époq  U.M-3:p.876(33)
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 d'aspirant, à la prise d'Alger.  Évidemment  Savinien  avait pris Alger.  Elle voyait, disa  U.M-3:p.906(20)
ajouta-t-il pour se venger du mot par lequel  Savinien  avait terminé sa dernière lettre.     U.M-3:p.900(13)
c.     — Voyons ? reprit de Marsay qui toisa  Savinien  comme un maquignon estime un cheval.  U.M-3:p.865(20)
ri, qui frissonna en entendant les bottes de  Savinien  craquant sur le parquet de la galeri  U.M-3:p.955(.9)
ateaux où pesaient, d'un côté le soufflet de  Savinien  de l'autre sa haine contre Minoret.   U.M-3:p.953(.8)
it écrouer, pour cent dix-sept mille francs,  Savinien  de Portenduère à Sainte-Pélagie, à l  U.M-3:p.864(14)
 les deux plus formidables natures réunies.   Savinien  de Portenduère accompagna Sabine jus  Béa-2:p.884(.1)
ien juge de paix de Nemours.  Aussi, dès que  Savinien  de Portenduère eut pris son rang à P  eba-Z:p.417(20)
autre monde pour les tourmenter !  Ainsi, M.  Savinien  de Portenduère peut bien rester en p  U.M-3:p.853(22)
 l'homme qui sera ton mari; et quand même M.  Savinien  de Portenduère t'aimerait...     — J  U.M-3:p.858(18)
entir.  Puis, ayant reconnu en M. le vicomte  Savinien  de Portenduère une véritable affecti  U.M-3:p.917(.4)
tière, Berthe de Cinq-Cygne, avec le vicomte  Savinien  de Portenduère, avec le duc et la du  Béa-2:p.860(28)
nt les éléments du kaléidoscope.  Le vicomte  Savinien  de Portenduère, ayant servi dans la   eba-Z:p.417(36)
vivre, ne consentirait au mariage du vicomte  Savinien  de Portenduère, petit-neveu du feu c  U.M-3:p.859(13)
oute pour le juger.     — Quand on s'appelle  Savinien  de Portenduère, s'était écrié Rastig  U.M-3:p.864(27)
ne forme de ces inscriptions au profit de M.  Savinien  de Portenduère.  Ainsi, soit que tu   U.M-3:p.916(29)
e force invincible m'a poussée à regarder M.  Savinien  donnant le bras à sa mère : sa démar  U.M-3:p.856(19)
s plus tôt, elle reçut la lettre suivante de  Savinien  dont le retard s'expliquait par un s  U.M-3:p.896(18)
s événements, en janvier 1837, Ursule épousa  Savinien  du consentement de Mme de Portenduèr  U.M-3:p.986(20)
 !  — Se relèvera-t-il ? »     Le lendemain,  Savinien  écrivit à sa mère une confession gén  U.M-3:p.866(22)
de n'avoir jamais d'autre mari que moi ? dit  Savinien  en baisant cette chaîne et regardant  U.M-3:p.899(38)
pt ans, le matin même en se levant, elle vit  Savinien  en costume d'enseigne à sa fenêtre.   U.M-3:p.905(30)
nne au gentilhomme.     — La voici, répondit  Savinien  en dévorant cette honte par amour po  U.M-3:p.953(.4)
t... dit Minoret.     — Voulez-vous, s'écria  Savinien  en l'interrompant, que je vous mette  U.M-3:p.956(21)
Sans ton sourire, que deviendrais-je ?     —  Savinien  en prison », répondit-elle.     Aprè  U.M-3:p.855(.1)
de la chambre de M. Savinien ouvertes, et M.  Savinien  en robe de chambre, occupé à se fair  U.M-3:p.855(40)
erez heureuse.     — Tu seras heureuse ! dit  Savinien  en se mettant à genoux devant Ursule  U.M-3:p.951(18)
s son trou.     — Que voulez-vous ? répondit  Savinien  en se relevant.     — J'ai deux mots  U.M-3:p.951(30)
ui dit-elle.     — Vous m'avez dit, répondit  Savinien  en souriant, car je me souviens de t  U.M-3:p.943(29)
oup les héritiers Minoret.  Après avoir revu  Savinien  en uniforme d'aspirant, après avoir   U.M-3:p.901(34)
ais pouvoir aimer mieux qui que ce soit.  M.  Savinien  est arrivé par la malle la veille du  U.M-3:p.855(35)
je songe à lui sans cesse et malgré moi.  M.  Savinien  est reparti le soir, je ne l'ai plus  U.M-3:p.856(41)
demain de la mort de cette vieille dame.  Si  Savinien  est riche et heureux par une autre,   U.M-3:p.940(21)
ais vous ouvrir mon âme.  Au mois de mai, M.  Savinien  est venu voir sa mère.  Jusqu'à ce v  U.M-3:p.855(29)
t involontaire qui la portait à s'occuper de  Savinien  et à lui rapporter tous ses désirs d  U.M-3:p.849(23)
e jour où la mise en demeure fut signifiée à  Savinien  et à sa mère, que nous serons débarr  U.M-3:p.928(11)
Qu'avez-vous, ma chère ?     — Qu'est-ce que  Savinien  et Calyste ont donc fait hier après   Béa-2:p.876(15)
  Le lendemain la vieille Bougival alla chez  Savinien  et dit en lui tendant une lettre : «  U.M-3:p.941(42)
térêts de la créance Portenduère.  Bongrand,  Savinien  et le curé se posaient seuls cette q  U.M-3:p.926(.4)
son accent exprimèrent tant d'innocence, que  Savinien  et le docteur en furent attendris.    U.M-3:p.906(41)
a nuit était venue, la chaleur était lourde,  Savinien  et le docteur s'endormirent les prem  U.M-3:p.878(32)
ait à la longueur du corps de bibliothèque.   Savinien  et le juge de paix pressèrent si bie  U.M-3:p.923(17)
elle prit les mains desséchées de la mère de  Savinien  et les baisa en y laissant des pleur  U.M-3:p.950(42)
 Lucien de Rubempré, tous trois vinrent voir  Savinien  et lui offrirent chacun un billet de  U.M-3:p.864(17)
art de son patron demander les comptes entre  Savinien  et M. Minoret.     « Et pourquoi ? d  U.M-3:p.887(31)
 en ne croyant pas à une enquête immédiate.   Savinien  et moi, nous avons dîné hier ensembl  Béa-2:p.876(19)
es les mères, la garder petite fille ...      Savinien  et sa femme se tenaient toujours l'u  eba-Z:p.419(38)
qui courut avertir ses maîtres, en sorte que  Savinien  et sa femme se trouvèrent au perron   eba-Z:p.419(20)
allèrent à la grand-messe.  La délivrance de  Savinien  et son retour en compagnie du docteu  U.M-3:p.880(10)
évrier, au milieu de la saison des plaisirs,  Savinien  et Ursule à Fontainebleau lui apport  eba-Z:p.418(26)
chez Mme de Portenduère, entre lui, le curé,  Savinien  et Ursule, que Bongrand et l'abbé Ch  U.M-3:p.932(.8)
 Crémière à Paméla Massin.     Dès le matin,  Savinien  était allé jusqu'à Fontainebleau tâc  U.M-3:p.945(18)
r aimer sa femme.  Qui connaissait Ursule et  Savinien  était heureux de les rencontrer, d'a  eba-Z:p.418(.4)
n le comte représentait la branche aînée, et  Savinien  était le seul rejeton du cadet de Po  U.M-3:p.860(40)
 des nouvelles de la croisière pour laquelle  Savinien  était parti.  Elle dévora les romans  U.M-3:p.900(33)
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 Le lendemain matin, en se levant, Ursule et  Savinien  eurent une même pensée.  Cette enten  U.M-3:p.893(.3)
vingt années amassées dans quelque cachette,  Savinien  eut bientôt dépensé les six mille fr  U.M-3:p.861(37)
 votre jeu », demanda de Marsay.     Lorsque  Savinien  eut dépeint sa mère et ses bonnets à  U.M-3:p.865(.1)
presque avouée par Minoret, et au bonheur de  Savinien  évidemment retardé par le peu de for  U.M-3:p.979(11)
endre qu'une vertu raisonnée est invincible,  Savinien  faisait la cour à Émilie de Kergarou  U.M-3:p.864(.2)
dix ans ils auront une petite fortune.     —  Savinien  ferait une sottise, il peut épouser   U.M-3:p.936(12)
er pour Savinien la main de Mlle du Rouvre.   Savinien  finira par céder.  Que peut-il objec  U.M-3:p.938(.4)
est autre chose ! » fit la vieille dame.      Savinien  fronça les sourcils en entendant cet  U.M-3:p.885(.4)
L'engagement eut lieu sur-le-champ.  Dès que  Savinien  fut attablé, sa mère lui parla des l  U.M-3:p.884(20)
antes protections.  Jeune et joli garçon, si  Savinien  fût entré dans la marine, avec son n  U.M-3:p.861(.8)
sule, par le docteur et par Mme d'Aiglemont,  Savinien  fut instruit par hasard de cette cir  U.M-3:p.909(15)
  Aussi la phrase à laquelle répondait alors  Savinien  fut-elle dite avec une intention qui  U.M-3:p.886(31)
lle entre Minoret et sa femme subsistait, et  Savinien  gardait un farouche silence.  Le mar  U.M-3:p.958(35)
t-elle vaincue que par ces derniers mots : «  Savinien  irait !     — Il vaut mieux alors qu  U.M-3:p.869(34)
. »     Ursule et son parrain reconduisirent  Savinien  jusqu'à la grille.  Après l'avoir vu  U.M-3:p.898(24)
teur, soucieux jusqu'alors prit en regardant  Savinien  l'air d'un homme peiné d'avoir à rem  U.M-3:p.892(.3)
t de souffrance où elle est, y demander pour  Savinien  la main de Mlle du Rouvre.  Savinien  U.M-3:p.938(.3)
en levant son voile.     Malgré l'obscurité,  Savinien  la reconnut alors à la grosseur de s  U.M-3:p.878(19)
enaient voir, mais elle ne voulut jamais que  Savinien  les accompagnât.  Enfin elle n'accep  U.M-3:p.931(.9)
iété du docteur, du juge de paix et du curé,  Savinien  leur prouva l'excellence de son cara  U.M-3:p.908(27)
ciers, avait indiqué l'appartement secret où  Savinien  logeait, et tout y avait été saisi,   U.M-3:p.864(20)
s se séparèrent en face de leurs maisons, et  Savinien  mit de la coquetterie dans ses adieu  U.M-3:p.880(.6)
ment gardé par le vieux docteur Minoret.      Savinien  n'alla point cette fois à Montargis,  U.M-3:p.945(39)
e morte. »     Qui par cette lettre écrite à  Savinien  n'imaginerait pas les souffrances qu  U.M-3:p.942(.3)
e l'archipel parisien lui disaient de sensé,  Savinien  n'y vit que des plaisanteries.     «  U.M-3:p.862(38)
, répondit la vieille servante bretonne.      Savinien  ne put retenir un tressaillement.  I  U.M-3:p.882(18)
 Votre servante,     « URSULE MIROUËT. »      Savinien  ne répondit pas.  Faisait-il des ten  U.M-3:p.896(.9)
oyez-vous qu'il me soupçonne ?     — Mais si  Savinien  ne trouve pas l'auteur de ces infami  U.M-3:p.946(16)
eva pour regarder si Savinien venait, et que  Savinien  ne vint pas.  La jalousie et le dout  U.M-3:p.938(31)
r de méchantes gens.     — Et pourquoi ?  Ni  Savinien  ni moi, nous n'avons fait de mal à p  U.M-3:p.940(38)
uniaire.  Il est d'autant plus désespéré que  Savinien  nous a, pour le moment, lié les main  U.M-3:p.867(.4)
re, je vois les fenêtres de la chambre de M.  Savinien  ouvertes, et M. Savinien en robe de   U.M-3:p.855(40)
  — Mais... l'instrument, c'est moi... »      Savinien  pâlit.     « Je viens d'entrevoir Ur  U.M-3:p.952(.3)
ouble en sentant un indicible plaisir à voir  Savinien  partageant son émotion.     « Il n'e  U.M-3:p.888(.3)
né sa dernière lettre.     Deux jours après,  Savinien  partit.  Malgré les lettres qu'il éc  U.M-3:p.900(15)
heur courait dans les veines du spoliateur.   Savinien  parut, resta debout, garda son chape  U.M-3:p.955(12)
me, comme une coquette se pare pour plaire.   Savinien  pénétra donc dans ce délicieux royau  U.M-3:p.891(19)
anmoins toute loi sociale a ses exceptions.   Savinien  pensait donc à faire plier l'orgueil  U.M-3:p.884(17)
— Rien de fait », dit froidement Goupil.      Savinien  perdit patience, il appliqua sur cet  U.M-3:p.952(30)
 l'air d'être enchantée de Paris ? dit enfin  Savinien  piqué.     — Je reviens à Nemours av  U.M-3:p.878(16)
 Ursule.  J'ai donc pu voir naturellement M.  Savinien  planté sur ses jambes et me contempl  U.M-3:p.856(32)
tiers, qui ne soupçonnèrent point l'amour de  Savinien  pour Ursule, véritable cause des dép  U.M-3:p.905(23)
u lieu, quelques instants après la sortie de  Savinien  qu'elle avait regardé tournant de la  U.M-3:p.944(.1)
ntait souvent à sa chambre et regardait chez  Savinien  qu'elle voyait pensif, assis devant   U.M-3:p.896(15)
nfin hier, tenez ! elle a dit du chien de M.  Savinien  qu'il était superbe aux arrêts, eh b  U.M-3:p.982(20)
des fils pour leurs mères, fatigua tellement  Savinien  qu'il rompit ses chaînes, quelque do  U.M-3:p.861(26)
 n'est pas beau, le clerc de M. Dionis ! dit  Savinien  quand Goupil eut fermé la porte.      U.M-3:p.888(.4)
utant de talent que d'âme, mademoiselle, dit  Savinien  quand la jeune fille ferma son piano  U.M-3:p.891(33)
ue à la grille de la maison Minoret apprit à  Savinien  que sa vengeance avait été prise en   U.M-3:p.985(15)
 Mlle Mirouët, reprit Goupil que l'accent de  Savinien  rendit respectueux, et je voudrais r  U.M-3:p.952(.6)
 votre mère », lui dit le vieux Minoret.      Savinien  répondit avec une sorte de confusion  U.M-3:p.876(24)
elle avait vu le matin le docteur, Ursule et  Savinien  revenant en calèche d'une promenade   U.M-3:p.907(29)
, ce vieux juge de paix et ce petit drôle de  Savinien  s'entendent.  Il n'y a pas plus de r  U.M-3:p.977(.3)
e de son parrain.  Au petit jour, à Bourron,  Savinien  s'éveilla le premier.  Il aperçut al  U.M-3:p.878(38)
ctions, répondit Ursule en tendant la main à  Savinien  sans que la vieille mère pût voir ce  U.M-3:p.936(33)
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er d'Ursule sans qu'elle nous entende.     —  Savinien  saura que vous avez refusé quatre-vi  U.M-3:p.977(20)
se dit-elle.     Depuis la prise d'Alger, où  Savinien  se distingua par un trait de courage  U.M-3:p.905(32)
le, se laissa tomber sur le banc, et lorsque  Savinien  se mit auprès d'elle en lui demandan  U.M-3:p.900(.7)
enir tranquilles. »     Le curé, Bongrand et  Savinien  se perdaient en conjectures et en su  U.M-3:p.946(21)
il lui fut impossible d'échanger un mot, car  Savinien  se précipita chez lui.     Le désacc  U.M-3:p.892(24)
aré toutes ses fautes. »     Après le dîner,  Savinien  se présenta chez le docteur qui se p  U.M-3:p.897(24)
arier contre son gré. »     Une heure après,  Savinien  se présenta chez le docteur, où les   U.M-3:p.890(.7)
entre les vents de mer et ceux de terre, que  Savinien  se trouvait aux prises avec un ourag  U.M-3:p.900(28)
qu'un qui vous veut du bien croit savoir que  Savinien  serait accepté. »     Voici la lettr  U.M-3:p.937(19)
ou huit jours. »     Quand Ursule apprit que  Savinien  serait encore au moins une semaine e  U.M-3:p.875(17)
nité.  Souvent le docteur laissait Ursule et  Savinien  seuls.  Il avait bien jugé ce charma  U.M-3:p.908(35)
ement changée, le chagrin la tue; il reste à  Savinien  six mille francs de rente, Ursule a   U.M-3:p.936(.8)
 je suis tranquille : à quelque distance que  Savinien  soit, s'il est blessé, je le sentira  U.M-3:p.901(.1)
ant.     — J'ai deux mots à vous dire. »      Savinien  sortit dans l'allée, et Goupil l'ame  U.M-3:p.951(32)
avoir embrassé comme on embrasse un pere, et  Savinien  suivit sa femme avec Augustin Bongra  eba-Z:p.419(24)
à tout.  D'ailleurs la vieille dame a vu que  Savinien  te regardait avec plaisir, elle a pe  U.M-3:p.889(.6)
rrière.     — Attendez un moment », répondit  Savinien  tout étourdi par cette révélation :   U.M-3:p.953(34)
 auprès de Mme de Portenduère.     Ursule et  Savinien  tressaillirent par un même mouvement  U.M-3:p.936(29)
xprès pour passer devant la maison d'Ursule,  Savinien  trouva sa maîtresse un peu pâlie par  U.M-3:p.943(25)
as, pourquoi fais-tu devant le jour de saint  Savinien  un point rouge comme devant le jour   U.M-3:p.855(19)
 Mon fils l'a reconnu ? dit-elle en jetant à  Savinien  un regard auquel il répondit en incl  U.M-3:p.887(22)
on de sa charge.  Le futur notaire écrivit à  Savinien  une lettre pour démentir ses aveux r  U.M-3:p.958(25)
t en moment, Ursule se leva pour regarder si  Savinien  venait, et que Savinien ne vint pas.  U.M-3:p.938(31)
 un signe qu'elle alla faire au gentilhomme,  Savinien  vint aussitôt; elle voulait l'admire  U.M-3:p.906(.9)
nt quelques-uns des héritiers en se montrant  Savinien  vivement affligé de la mort du docte  U.M-3:p.922(10)
nsonge, se disait : « Je vais aller prévenir  Savinien  », Sabine se disait : « Il me semble  Béa-2:p.873(.7)
ue toute la nuit avec le curé, le vicaire et  Savinien , à prier et à pleurer.  Le gentilhom  U.M-3:p.921(.1)
e à sa fenêtre sur la rue.  À quatre heures,  Savinien , au retour d'une promenade qu'il fai  U.M-3:p.931(.4)
du matin, il ne resta plus dans le salon que  Savinien , Bongrand et le curé Chaperon, le vi  U.M-3:p.911(.5)
milles Dionis, Crémière, Minoret et Massin.   Savinien , Bongrand, le curé, ses deux vicaire  U.M-3:p.910(29)
e est.     — Vous devez en être fier, reprit  Savinien , car elle paraît être aussi bonne qu  U.M-3:p.879(16)
rasses.     — J'ai failli ne pas partir, dit  Savinien , car il m'a fallu me commander des h  U.M-3:p.878(.7)
 en serez contente; il ira délivrer lui-même  Savinien , car il sera forcé de vendre des ren  U.M-3:p.868(28)
les, quelques fleurs données chaque jour par  Savinien , des riens élégants, une paix que le  U.M-3:p.930(42)
 qui, par un prompt mariage de sa fille avec  Savinien , devait, disait-on, soustraire le ch  U.M-3:p.947(.4)
 une maladresse que de marier Ursule avec M.  Savinien , dit le boucher.  La vieille dame do  U.M-3:p.880(36)
.  Répondez.     — Êtes-vous drôle, monsieur  Savinien , dit Zélie de venir nous demander le  U.M-3:p.955(23)
u'en aucun moment de sa vie heureuse.  Quand  Savinien , donnant le bras à sa mère, se montr  U.M-3:p.950(32)
espace strictement nécessaire pour voir chez  Savinien , elle aperçut la figure de son amant  U.M-3:p.893(.8)
re qu'un tigre.  Malgré les supplications de  Savinien , elle ne voulut pas, par prudence, l  U.M-3:p.944(.5)
e fois contemplé tour à tour ses fenêtres et  Savinien , elle sortit pour se rendre à l'aube  U.M-3:p.921(31)
je le lise ou que je l'entende.  Il se nomme  Savinien , elle vient de prononcer son nom; el  U.M-3:p.830(25)
 de Marsay, s'informèrent de la situation de  Savinien , en apparence afin d'organiser son a  U.M-3:p.864(24)
 les lois de la Scène au Récit, l'arrivée de  Savinien , en introduisant à Nemours le seul p  U.M-3:p.883(15)
ux obstacles à son mariage.  La tristesse de  Savinien , en la voyant si réduite, lui fit ta  U.M-3:p.924(.4)
laquelle il y eut quelques regards échangés,  Savinien , épié par Ursule, traversa la rue et  U.M-3:p.899(16)
it d'alliances.  Vous songerez au bonheur de  Savinien , et après avoir déjà compromis son a  U.M-3:p.874(24)
e qu'elle vit en rêve chacune des lettres de  Savinien , et ne manqua jamais à les annoncer   U.M-3:p.900(38)
 sourire en s'entendant nommer chevalier par  Savinien , et reconnut dans cette exagération   U.M-3:p.886(34)
pour commander.  Ursule en aima mieux encore  Savinien , et ressentit une joie d'enfant à se  U.M-3:p.906(16)
n, s'enferma dans son cabinet, chercha saint  Savinien , et trouva, comme l'avait dit la som  U.M-3:p.837(25)
e l'autre chambre, habitée de tout temps par  Savinien , était, comme celle de son père, sur  U.M-3:p.881(17)
 ma chère petite, au nom de votre amour pour  Savinien , gardez-moi le secret sur ce que tu   Béa-2:p.876(22)
unt docteur avait voulu l'habituer.  Quant à  Savinien , il en pleurait.  Aussi avait-il don  U.M-3:p.923(34)
es qu'il pouvait acquérir.     « Hélas ! dit  Savinien , il faudra bien du temps pour vaincr  U.M-3:p.906(28)
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té domptèrent les bouillonnements du sang de  Savinien , il le regardait fixement d'un air q  U.M-3:p.952(13)
e Famille aujourd'hui, ma mère, lui répondit  Savinien , il n'y a plus que des individus !    U.M-3:p.884(24)
as insisté.     — J'ai son affaire ! s'écria  Savinien , il sera marié cet hiver, et procure  eba-Z:p.420(40)
tout ce qu'elle possédait, sur une lettre où  Savinien , instruit par ses amis dans la basil  U.M-3:p.863(24)
s nuages qui couvriraient votre front.  Cher  Savinien , je vous ai toujours préféré à tout   U.M-3:p.942(27)
irituelles que fussent certaines réponses de  Savinien , la jeune fille resta muette jusqu'a  U.M-3:p.878(12)
Bongrand, qu'Ursule a embelli ! ... répondit  Savinien , la nourriture du petit l'avait fati  eba-Z:p.419(30)
c.     — Mon cher, dit gravement de Marsay à  Savinien , les dettes sont la commandite de l'  U.M-3:p.862(27)
  Ah ! si cette idée passait par le coeur de  Savinien , les temps sont si changés que ce n'  U.M-3:p.874(.9)
— Personne ne ressemble à ma femme, répondit  Savinien , mais elle la rappelle... »     Le v  eba-Z:p.421(18)
ça dans son corridor pour aller au-devant de  Savinien , mais un reste de pudeur la fit rent  U.M-3:p.938(36)
ui puisait tout son bonheur dans les yeux de  Savinien , montra la plus douce résignation.    U.M-3:p.923(40)
it des illusions, et ni la pauvre Ursule, ni  Savinien , ni le juge de paix, ni le curé ne v  U.M-3:p.909(28)
rière, elle m'a laissé partir...     — Mais,  Savinien , nous serons ensemble », dit Ursule   U.M-3:p.906(35)
 démarches de l'amiral.  Payez les dettes de  Savinien , qu'il serve dans la marine, il fera  U.M-3:p.867(13)
vivrez heureuse, et nous finirons par marier  Savinien , que ma femme trouve charmant.  Cett  U.M-3:p.867(34)
t signé : Votre dévoué CHAPERON.     Lorsque  Savinien , qui devint comme fou, alla voir le   U.M-3:p.947(21)
r le départ de l'expédition d'Alger sans que  Savinien , qui en faisait partie, en fût instr  U.M-3:p.901(29)
lques inquiétudes mordantes.  La Bougival et  Savinien , qui persistaient à croire, aussi bi  U.M-3:p.925(34)
 de lui des regards effrontés.     Ursule et  Savinien , qui pour la première fois échangère  U.M-3:p.887(36)
   Cette réponse mesurée fit beaucoup penser  Savinien , qui se souvint alors du baiser si l  U.M-3:p.878(30)
inois après avoir laissé prendre sa main par  Savinien , qui y déposa un baiser respectueux.  U.M-3:p.897(38)
Songez bien à ce que je vous ai dit ! répéta  Savinien , qui, sans se soucier de la tirade d  U.M-3:p.957(.1)
ur dans l'accent d'Ursule.     — De mon cher  Savinien , reprit-elle en pleurant.  Oui, mon   U.M-3:p.939(27)
ais elle se reproche d'avoir trop pensé à M.  Savinien , reprit-elle.  Elle s'interrompt pou  U.M-3:p.833(31)
ar je crois encore que vous m'avez choisie.   Savinien , si vous avez une détermination à pr  U.M-3:p.942(11)
 juge de paix qui lui donnait le bras, et de  Savinien , son doux protecteur.  Ainsi, malgré  U.M-3:p.921(34)
erdaient en conjectures et en suppositions.   Savinien , Tiennette, la Bougival et deux pers  U.M-3:p.946(22)
lligence, ce bonheur avec lequel tu penses à  Savinien , tout est naturel.  Mais, mon enfant  U.M-3:p.857(41)
 à grands frais dans le pays de Tendre !      Savinien , trop jeune encore, tout au pur honn  U.M-3:p.863(19)
seras Savinien !  Si tu m'aimes, si tu aimes  Savinien , tu redemanderas ta fortune à mon ne  U.M-3:p.960(13)
illi Ursule pendant la nuit ?     « Mon cher  Savinien , votre mère veut vous marier à Mlle   U.M-3:p.942(.5)
le pavillon chinois.     « Chère Ursule, dit  Savinien , voulez-vous me faire une fête plus   U.M-3:p.899(21)
de la Seine...     — Ah ! père Bongrand, dit  Savinien , vous avez eu bien tort de ne pas no  eba-Z:p.420(16)
s aime plus que sa vie.  Vous croyez épouser  Savinien , vous vous trompez étrangement.  Ce   U.M-3:p.937(42)
ulez-vous ! je respectais en moi la femme de  Savinien ; j'étais trop fière, et peut-être es  U.M-3:p.940(.5)
ent rusé pour traiter avec les créanciers de  Savinien ; mais il fallait, pour réussir, que   U.M-3:p.875(10)
ruction avait reçu la croix par les soins de  Savinien ; mais le Roi avait donné la rosette   eba-Z:p.418(32)
mort, la vieille nourrice courut prévenir M.  Savinien ; mais les héritiers, qui se tenaient  U.M-3:p.915(.8)
 hors de son nid, espérant encore apercevoir  Savinien .     En ce moment Minoret et Goupil,  U.M-3:p.941(.8)
 petit modèle du vaisseau sur lequel servait  Savinien .     Les élections de 1830 donnèrent  U.M-3:p.902(.8)
é, chez Ursule, où se trouvaient Bongrand et  Savinien .     « Mademoiselle, lui dit-il, je   U.M-3:p.985(24)
s les nuits employées à penser au malheur de  Savinien .     « Pauvre petite ! dit-il à son   U.M-3:p.879(13)
eut—être été caché dans la bibliothèque, dit  Savinien .     — Aussi, ne détourné-je pas la   U.M-3:p.926(30)
 de signification à ses paroles en regardant  Savinien .     — Je ne sais pas, madame, dit a  U.M-3:p.888(34)
rsule, à la joie que vous ferez à notre cher  Savinien .     — Mais vous êtes fou ! dit le c  U.M-3:p.980(18)
homme.     « Qui donc persécute Ursule ? fit  Savinien .     — Minoret !  Il aurait voulu la  U.M-3:p.953(13)
à ?     — Pardon et oubli réciproque, reprit  Savinien .     — Votre main ? dit le clerc en   U.M-3:p.953(.1)
nant ! dit-il en lançant un regard haineux à  Savinien .     — Vous êtes un assassin, dit le  U.M-3:p.952(37)
ua Goupil.     — Je vous demande pardon, fit  Savinien .     — Vous êtes-vous assez vengé ?   U.M-3:p.952(41)
r cent en y joignant les dix mille francs de  Savinien .  Ainsi, loin de perdre sur ses reve  U.M-3:p.933(20)
de Juillet pour donner le grade d'enseigne à  Savinien .  Après avoir obtenu un congé de qui  U.M-3:p.905(40)
; mais écoute-moi bien : il s'agit d'épouser  Savinien .  Aussitôt que la Bougival sera mont  U.M-3:p.914(.2)
utes les pièces établissant la libération de  Savinien .  Cette liquidation, y compris les h  U.M-3:p.876(12)
  Ursule brûla cette lettre sans en parler à  Savinien .  Deux jours après, elle reçut une a  U.M-3:p.937(37)
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t ce vers de Corneille et prenant le bras de  Savinien .  Il nous est venu, reprit-il, voici  U.M-3:p.863(.6)
re cherche-t-on à mettre en danger la vie de  Savinien .  Je vous en dirai davantage quand j  U.M-3:p.947(18)
des heures entières à regarder la fenêtre de  Savinien .  Le dimanche, à la sortie de la mes  U.M-3:p.901(20)
vingt mille francs en billets de banque pour  Savinien .  Le docteur alla lui-même lever l'é  U.M-3:p.876(17)
rouge, quand elle regardait la décoration de  Savinien .  Le docteur, qui, de sa chambre les  U.M-3:p.906(22)
un homme à qui j'apporterais une âme toute à  Savinien .  Maintenant, madame, puisque vous m  U.M-3:p.975(42)
 aussi contrarié qu'affligé des escapades de  Savinien .  Marié, père de deux fils et d'une   U.M-3:p.867(25)
ais l'ignorante, tu sauras peut-être qui par  Savinien .  Oh ! la lettre d'hier !... »  Et g  Béa-2:p.876(32)
e rencontrer le regard plein d'admiration de  Savinien .  Pendant l'heure que la diligence m  U.M-3:p.879(33)
 ses duretés, elle aimait en elle la mère de  Savinien .  Sa piété redoublait, elle allait à  U.M-3:p.901(23)
ourit en regardant tour à tour sa pupille et  Savinien .  Se plaindre des manières de Mme de  U.M-3:p.887(11)
 son tuteur à qui elle fit lire la lettre de  Savinien .  Tous deux ils s'assirent sur le ba  U.M-3:p.894(37)
r et les ténèbres de la prison pour éclairer  Savinien .  Une lettre de change, imprudemment  U.M-3:p.864(10)
e, lui dit-elle.     — Est-ce possible ? dit  Savinien .  Vous êtes mineure et ne pouvez ven  U.M-3:p.924(43)
, la lut ainsi que le testament en faveur de  Savinien .  « Les caractères de l'écriture, di  U.M-3:p.959(32)
tes-moi donc que je puis me dire     « VOTRE  SAVINIEN . »     Ursule baisa cette lettre; pu  U.M-3:p.894(29)
plus cruelles tortures plutôt que d'avouer à  Savinien ...     — Oh ! oui, dit-elle.     — M  U.M-3:p.858(12)

Savoie
-> rue de Savoie

i, qu'il était très impatient de remettre en  Savoie  afin de revenir ici pour éclairer le c  Cat-Y:p.249(.3)
 que dominent de toutes parts les pics de la  Savoie  et ceux du Dauphiné.  Quoique les pays  Med-9:p.385(14)
u-dessus de la Méditerranée, nous verrons la  Savoie  et le Dauphiné, les montagnes du Lyonn  Med-9:p.447(15)
ne française, le Dauphiné, les rochers de la  Savoie  et les lointaines montagnes du Lyonnai  Med-9:p.448(33)
re, Antoine avait fait venir des Échelles en  Savoie  et placé ses deux neveux, Laurent et G  Emp-7:p.960(17)
mté de La Palférine, confisqué sur le duc de  Savoie  et que Henri IV leur a racheté tout en  PrB-7:p.809(39)
t merveilleuse ?  Ces deux femmes, venues en  Savoie  pour y dormir comme des marmottes, et   PCh-X:p.271(35)
 vous les préférez; l'air et les sites de la  Savoie  sont plus agréables que ceux du Cantal  PCh-X:p.262(42)
lieu; elles sont déjà connues jusque dans la  Savoie  sous le nom de la foire aux souliers e  Med-9:p.426(23)
e ne sais où : par exemple... à Clichy ou en  Savoie , comme il lui arrive souvent.  Un sien  Lys-9:p.950(29)
e et dont le faubourg descend, du côté de la  Savoie , jusqu'aux sinuosités de cette jolie c  eba-Z:p.464(42)
illons unanimement d'aller aux eaux d'Aix en  Savoie , ou à celles du Mont-Dore en Auvergne,  PCh-X:p.262(40)
effet original, annonce les frontières de la  Savoie , où elle est en usage.  En cet endroit  Med-9:p.395(36)
heureuses créatures du côté d'Aiguebelle, en  Savoie , où il s'en trouve beaucoup et où elle  Med-9:p.404(34)
se, un des premiers domaines de la maison de  Savoie , où l'héritière des ducs de Bourgogne   eba-Z:p.457(26)
e ces endroits rappellent la ville d'Aix, en  Savoie , ou les bourgs les plus jolis du Grési  eba-Z:p.457(13)
 quittance donnée à Semblançay par Louise de  Savoie , un commis de la guerre a vendu à Czer  SMC-6:p.728(.7)
e petite barque, pour porter des souliers en  Savoie  : il se sauve tout chargé sur un pic i  Med-9:p.496(43)
onc de vivre sagement, essaie d'un voyage en  Savoie ; le mieux est et sera toujours de se c  PCh-X:p.263(25)
 départements voisins, jusqu'en Suisse et en  Savoie .  Ces deux industries, sources intaris  Med-9:p.426(17)
i fit la sottise de rendre ce fief au duc de  Savoie .  En échange, les comtes de La Palféri  PrB-7:p.809(41)
cée de mendier mon pain sur les routes de la  Savoie .  Je couchais aux Échelles, dans une g  Med-9:p.587(27)
pe, que j'ai trouvée mourant sur la route de  Savoie .  Si je vous disais comment j'ai guéri  Med-9:p.470(.1)

savoir [nom]
 ne répondait pas seulement des moeurs et du  savoir  de ces jeunes gens à leurs parents.  S  MCh-I:p..48(.2)
    — Je puis vous donner des preuves de mon  savoir  en faisant le buste de madame... », aj  Bet-7:p.135(12)
 des injures regrettent que j'aie montré mon  savoir  en fait d'escrime littéraire, plusieur  AvP-I:p..20(15)
té.  L'Esprit Angélique va bien au-delà, son  savoir  est la pensée dont la science humaine   Ser-Y:p.778(39)
et j'ai souffert sur tant de points, que mon  savoir  est vaste. »     Mon domestique avait   Lys-9:p1174(.7)
 aujourd'hui malgré l'immense portée de leur  savoir  et de leur génie, il faut joindre Mich  I.P-5:p.317(23)
depuis quelque temps cette position, car son  savoir  et sa fortune lui avaient valu de nomb  EnM-X:p.908(27)
e d'autant plus gracieuse et modeste que son  savoir  était plus étendu, Mlle de Nègrepeliss  I.P-5:p.154(30)
eur, la vertu, la délicatesse, le talent, le  savoir  le génie, en un mot, consiste à payer   Mus-4:p.748(.4)
tile en plaisirs, et qui les variait avec le  savoir  que donne l'expérience, mais en cachan  Lys-9:p1148(15)
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e simplicité, de la bêtise et du courage, un  savoir  qui produit l'ennui, une expérience qu  Pon-7:p.532(42)
réfère une dent à un rubis, et le pouvoir au  savoir  », s'écriait-il parfois en souriant.    Elx-Y:p.477(10)
a pratique des affaires cette indulgence, ce  savoir , cette masse d'observations, cette fin  U.M-3:p.796(23)
auquel devra présider un homme d'un profond   savoir , d'une volonté puissante et doué de ce  CdV-9:p.806(33)
ient, il gênait l'évêque.  Ses vertus et son  savoir , enviés peut-être, empêchaient toute p  CdV-9:p.674(27)
omme d'un manteau sa hardiesse sous un grand  savoir , et sa philosophie sous la sainteté de  Pro-Y:p.543(18)
e d'une haute instruction, plein de vertueux  savoir , il sera comme vous l'honneur de son p  Lys-9:p1155(28)
it en lui-même que Chamaranthe avait tout le  savoir , l'énergie, la puissance d'action et d  eba-Z:p.681(38)
Ce prêtre espagnol, remarquable par un vaste  savoir , par une piété vraie, par des connaiss  RdA-X:p.738(31)
cencié de fraîche date jaloux de montrer son  savoir , qu'aux termes d'un arrêt de la cour d  U.M-3:p.843(14)
, ceux qui n'avaient que de l'esprit, que du  savoir , que du style ou que du sentiment, ces  Mus-4:p.714(39)
, en voyant que ses travaux, son esprit, son  savoir , sa science des affaires, ne l'avaient  Pay-9:p.346(21)
.  Popinot, homme de modestie et de vertueux  savoir , sans ambition, travailleur infatigabl  Int-3:p.433(42)
tré cette dame Jeanrenaud, ses qualités, son  savoir , ses connaissances l'auraient porté, s  Int-3:p.461(35)
alors par la chair.  Son immense esprit, son  savoir , ses connaissances, ses fausses amours  Béa-2:p.808(14)
on; personne ne cherchait à le tromper.  Son  savoir , ses lumières et son insouciance pour   Cab-4:p1068(15)
on le monde est purement extérieur comme son  savoir , son intérieur ne lui sert qu'à conser  Ser-Y:p.778(37)
ine, le cabriolet est plus nécessaire que le  savoir .     Une vie commune et sans hasards f  Pon-7:p.623(12)
s du monde le réputèrent homme de goût et de  savoir .  Entêté dans ses opinions aristocrati  F30-2:p1072(40)
une le guide.     — Il a de la main, il a du  savoir ... dit Léon; mais le fouriérisme l'a t  CSS-7:p1189(36)

savoir [verbe]
suit les grands déploiements de force, et se  sachant  à l'abri de toute violence, déplia se  Pie-4:p.140(22)
son offrant presque l'expression du chien ne  sachant  à quel maître obéir, allant de la phy  P.B-8:p.110(16)
avec douleur seule un jour dans la vie et ne  sachant  à qui tendre la main, ne rencontrant   PCh-X:p.175(16)
elle avait loué sur le Canareggio.  Puis, ne  sachant  à quoi employer ses revenus, elle ava  Mas-X:p.547(43)
e de courir ?  Puis-je réprimer mes rages en  sachant  Adolphe à DINER en ville sans moi ? j  Pet-Z:p.117(26)
venir ?  Reviendrait-il aux Touches ?  En se  sachant  aimé de Camille, comment pourrait-il   Béa-2:p.749(33)
s moins, et peut-être plus, suo sposo, en le  sachant  amoureux.  Les femmes admettent la pr  Hon-2:p.529(12)
 particulière aux femmes vraies.  Tout en se  sachant  appelée à régner en souveraine sur la  I.P-5:p.526(30)
 toutes les femmes qu'il souhaiterait, et se  sachant  armé d'une force qui ne devait jamais  Mel-X:p.375(25)
l s'endormait, où il ne pouvait pas jouer ne  sachant  aucun jeu de cartes, avait rendu Séve  Dep-8:p.763(26)
ur penser a lui trouver une héritière, en le  sachant  beau et noble, autant que Fanny, leur  Béa-2:p.682(.6)
e sentiment religieux imbus du même système,  sachant  bien ce qu'ils voulaient et où ils al  Med-9:p.507(.2)
le pas sourde, muette et aveugle ? Aussi, te  sachant  bien des raisons d'abandonner Conti,   Béa-2:p.773(.1)
timons que, règle générale, un mari peut, en  sachant  bien employer les moyens de défense q  Phy-Y:p1089(35)
 aimait, elle fut idolâtrée.  Sa famille, la  sachant  bien gardée par son orgueil, lui donn  Bal-I:p.147(39)
it de mon enfance une joie sans amertume, en  sachant  bien pourquoi je la chérissais.  N'ét  Fer-5:p.883(33)
sonnette.     Et elle laissa Pons tout seul,  sachant  bien que le Juif et Rémonencq arrivai  Pon-7:p.611(18)
 les vertus privées, la probité commerciale,  sachant  bien que le premier et le dernier ont  Pat-Z:p.279(35)
 pas une mise, il jouait toute la banque, en  sachant  bien que Louis XVIII n'était pas homm  Emp-7:p.921(24)
 naïf empressement, elle ne se dérangea pas,  sachant  bien que nous irions à elle.  Le comt  Lys-9:p1014(26)
 », dit-il en riant au curé Chaperon qui, le  sachant  bienfaisant, plaidait pour les pauvre  U.M-3:p.791(20)
ld.  Elle s'était demandé plusieurs fois si,  sachant  ce crime, infâme en ce qu'il est néce  A.S-I:p.978(34)
arrêtèrent.     Rogron, éveillé, inquiet, ne  sachant  ce dont il s'agissait, se leva, couru  Pie-4:p.137(36)
répond-il au voisin : Il pleut des louis, en  sachant  ce qu'un rayon de soleil, ce qu'une p  EuG-3:p1029(33)
cachée, son âme généreuse en souffrait; mais  sachant  ce que toute espèce de pitié, même la  Bou-I:p.424(24)
elles ne pensent jamais les jeunes gens.  En  sachant  combien il déployait de luxe, car il   I.P-5:p.248(17)
 point de sens.  Je te redis ces maximes, en  sachant  combien tu es pieux et bon, parce qu'  CéB-6:p.254(16)
 ! "  Et elle se mit à pleurer.  Malvina, ne  sachant  comment consoler sa mère, lui représe  MNu-6:p.359(15)
de connaître le caractère de votre femme, et  sachant  comment on la blesse, vous devez, ave  Phy-Y:p1033(34)
ns sur tous les points de la France; mais ne  sachant  comment pénétrer jusqu'à Tours, il la  F30-2:p1068(41)
omment peut-elle vivre au sein du luxe en le  sachant  dans un grenier ?  Elle n'a donc pas   Fir-2:p.149(27)
 vers l'ironie.     La duchesse de Langeais,  sachant  de quel prix passager était la conquê  DdL-5:p.947(11)
 elles font le désespoir de l'esprit, quand,  sachant  de quelle intelligence elles procèden  L.L-Y:p.689(24)
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 mais, dans une pareille circonstance, et en  sachant  de quoi il s'agit, mais... je serais   Dep-8:p.717(39)
isanterie dans les siècles des siècles en en  sachant  de toute éternité la fin ? ne se disa  Ser-Y:p.813(12)
 le meilleur dîner du monde.  Coralie, en se  sachant  débarrassée de lui, fut si charmante   I.P-5:p.438(41)
igrammes et le peignait comme un imbécile ne  sachant  distiller que de l'ennui.  Mme Vermut  Pay-9:p.271(.7)
apercevoir de sa duperie, et que, tout en se  sachant  dupé, Blondet servait toujours Finot.  SMC-6:p.436(.3)
; je l'ai bien senti quand je pleurais en te  sachant  emportée au torrent de l'amour.  Mais  Mem-I:p.272(38)
demander le chemin de Froidfond, mais, en le  sachant  en ville, il crut l'y voir dans un gr  EuG-3:p1057(.2)
 à tout et propre à rien, craint et méprisé,  sachant  et ignorant tout, aussi capable de co  Gob-2:p.983(22)
le puissance des actrices.  Mme Marneffe, se  sachant  étudiée, se comporta comme une actric  Bet-7:p.258(30)
endrie.     « Pardon, ma cousine, dit-il, ne  sachant  évidemment ni l'heure qu'il était ni   EuG-3:p1103(20)
is décousu, brillant, capable, paresseux, se  sachant  exploité, se laissant faire, perfide,  MNu-6:p.330(30)
 qui n'est pas libre de quitter sa place, ne  sachant  faire autre chose qu'expédier.     BI  Emp-7:p1107(22)
hazar pendant une partie de la soirée, et le  sachant  heureux comme il voulait l'être, elle  RdA-X:p.750(.3)
re soupçonne la capture des Ruggieri.  En me  sachant  ici, la bonne femme ne se doutera de   Cat-Y:p.403(37)
nt littéraire n'avait rien de suspect, et ne  sachant  jusqu'où me conduirait ma résolution   PCh-X:p.179(31)
rère auprès de notre célèbre écrivain, en le  sachant  l'ami de Marie.  Le capitaine avait d  Mem-I:p.397(.9)
re, et auquel il s'est employé.  Monseigneur  sachant  l'innocence de votre père, le garanti  EnM-X:p.955(15)
itecte qui lui bâtissait une maison, et qui,  sachant  la destination de cet appartement, y   I.P-5:p.394(11)
; mais ils ne lui devaient rien.  Néanmoins,  sachant  la position de la Comtesse, ils appor  eba-Z:p.632(26)
'autre chancelier d'Anjou et de Pologne qui,  sachant  la prédilection de Catherine, s'était  Cat-Y:p.377(26)
signature du garçon vraiment petit-maître et  sachant  la vie ! car là, pendant quelques min  MNu-6:p.346(.8)
si formidables que Philippe et Flore.     En  sachant  la vie de Max en danger, Flore devint  Rab-4:p.500(.1)
e sonate, ayant une jolie écriture anglaise,  sachant  le français et l'orthographe, enfin u  MNu-6:p.368(.9)
les détenteurs des biens auraient élevées en  sachant  le nom de l'acquéreur.     — Y a-t-il  SMC-6:p.639(38)
s deux jambes comme sur deux épingles, et le  sachant  le plus honnête homme du monde, on ch  M.M-I:p.472(17)
ir le luxe de l'appartement de Constance; et  sachant  le prix de sa folie, il se disait : «  CéB-6:p.217(14)
plus un homme, mais bien un être décuplé, se  sachant  le représentant de cinq personnes don  Env-8:p.329(.9)
 tapis de Smyrne.     On comprend alors que,  sachant  les jeunes gens arrivés, le 6 odobre,  eba-Z:p.419(.8)
 à la loterie, c'est jouer sur les rentes en  sachant  les nouvelles.  Vous construisez sur   PGo-3:p.142(40)
rd les lui amène une seule fois par an; que,  sachant  les privations auxquelles ils sont so  Int-3:p.448(10)
 Ernest de La Brière, mais surtout ceux qui,  sachant  leur valeur, ne sont ni aimés ni appr  M.M-I:p.589(12)
ris.  Forcé de trouver pour adjoint un homme  sachant  lire et écrire, il ne vit dans toute   Pay-9:p.169(12)
en 1789 un maître-tonnelier fort à son aise,  sachant  lire, écrire et compter.  Dès que la   EuG-3:p1030(33)
eut plus envie ni de manger, ni d'aimer.  Se  sachant  maître de toutes les femmes qu'il sou  Mel-X:p.375(24)
lait-il pas mieux venir enfiévré ?  Puis, me  sachant  malade, je la crois capable d'accouri  AÉF-3:p.681(.2)
 son ami, sa religion, son dieu ! tout en le  sachant  marié.  Mme Goethe, en bonne Allemand  M.M-I:p.541(37)
e cette longue oeuvre et qui s’alarmaient en  sachant  Maxime toujours affamé.  — Il le fall  Pie-4:p..22(30)
entresol pour aller dans l'étage supérieur.   Sachant  mieux monter Pégase que la jument du   Phy-Y:p.951(15)
s ces crimes involontaires; puis les femmes,  sachant  mieux que personne dire la vérité en   Phy-Y:p1116(.4)
 du Havre, en promenade à Ingouville et qui,  sachant  Mme et Mlle Mignon logées au Chalet p  M.M-I:p.502(24)
 vous, il aime les curiosités.  — Pour lors,  sachant  mon talent pour prendre les loutes, c  Pay-9:p..73(12)
de courage.  Il avait des craintes vagues en  sachant  Natalie livrée à elle-même : il se re  CdM-3:p.627(29)
a vie d'un épileptique enragé de plaisir, ne  sachant  ni lire ni écrire, faisant de chacun   Gam-X:p.489(.2)
ou dîners que lui donnaient les gens qui, ne  sachant  ni lire ni écrire, usaient des talent  Pay-9:p..85(25)
et c'est un art dans lequel elles excellent,  sachant  opposer des autorités aux raisonnemen  Phy-Y:p1124(11)
 fit transporter Raoul dans le fiacre, et ne  sachant  où lui donner des soins, elle entra d  FdÈ-2:p.357(.3)
user, ni de juger, ni de condamner personne,  sachant  par moi-même que ceux qui paraissent   Pon-7:p.569(.1)
onna mille peines pour l'étendre.  Ainsi, ne  sachant  pas bien étudier la phase de l'empire  Mar-X:p1074(17)
the, fidèle aux sentiments de la femme et ne  sachant  pas d'ailleurs la prouesse de son fil  Ten-8:p.592(29)
impossible d'admettre un Dieu progressif, ne  sachant  pas de toute éternité le résultat de   Ser-Y:p.811(16)
il lui fallut causer avec Rastignac, qui, ne  sachant  pas encore la nouvelle, le félicitait  SMC-6:p.651(33)
abord à s'en aller sans qu'on s'en doute, ne  sachant  pas encore que la Providence l'avait   Med-9:p.517(27)
en trouva pas.  Inquiet de ce mystère, et ne  sachant  pas encore quel serait le résultat de  Bal-I:p.149(31)
nt la contraignait à porter un tour; mais ne  sachant  pas le mettre de manière à en dissimu  CdT-4:p.208(14)
nus, allant à Troyes, ignorant le procès, ne  sachant  pas le retentissement de son nom en E  Ten-8:p.665(38)
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ans une glace la figure de Calyste qui ne se  sachant  pas observé laissait paraître sa fati  Béa-2:p.874(22)
t ans, elle condamnait le sort parce que, ne  sachant  pas que le premier principe du bonheu  Bal-I:p.122(18)
e sa distraction, il n'en avait rien dit, ne  sachant  pas que sa nièce pût porter à M. de T  V.F-4:p.904(34)
n encourager les bonnes qualités.  Juana, ne  sachant  pas que son regard avait trop parlé,   Mar-X:p1079(21)
se se présenta.     « Madame, lui dit-il, ne  sachant  pas s'il vous serait agréable de voir  CoC-3:p.356(11)
ous les mois une pièce de cinq francs, en le  sachant  père de famille.     « Ah ! Dobinard   Pon-7:p.734(.9)
 donne.  Mangeons, mangeons, reprit-il en ne  sachant  plus ce qu'il disait, tout est à nous  PGo-3:p.231(43)
is devenu comme fou.  J'ai été huit jours ne  sachant  plus ce que je devais faire.  Je n'ai  PGo-3:p.274(42)
s ce double essai, Mme de La Baudraye, en se  sachant  poète, eut des éclairs soudains sur l  Mus-4:p.661(40)
 l'indépendance.  Mais honteux et timide, ne  sachant  point l'idiome des salons et n'y conn  PCh-X:p.122(.5)
atience de moine; mais, ne devinant rien, ne  sachant  point ses propres affaires, il devait  CdT-4:p.214(.8)
élicate auprès de Mme de Beauséant; mais, ne  sachant  point si elle lisait les lettres d'un  Aba-2:p.472(30)
s, toujours sourdes et muettes.  Calyste, ne  sachant  prendre aucun parti, resta pendant to  Béa-2:p.827(20)
te d'Adolphe, qui, se défiant de sa femme et  sachant  qu'elle décachette ses lettres, qu'el  Pet-Z:p.138(40)
aquelle il abandonnerait sa fortune, tout en  sachant  qu'elle le trahit.  En voilà bien ass  Mem-I:p.339(.8)
sert de la vie pour arriver au ciel, tout en  sachant  qu'elle ne trouverait point de fleurs  Mar-X:p1069(11)
 sens et capable de les mûrement méditer, en  sachant  qu'elles sont le fruit de méditations  CdV-9:p.803(27)
t à risquer cette dernière démarche, tout en  sachant  qu'il allait la faire.  Mais qui, dan  M.C-Y:p..34(31)
 respecta la noblesse dans un jeune homme en  sachant  qu'il appartient quelques honneurs à   CdM-3:p.561(41)
pour le roi dans votre ministère d'un an, en  sachant  qu'il durerait à peine ce temps-là ?   M.M-I:p.687(.2)
ereux pour moi, que je me suis donné Malaga,  sachant  qu'il est de ces liaisons que les fem  FMa-2:p.241(35)
ise méprisait le comte Alfred de Vandenesse,  sachant  qu'il était homme à considérer sa lut  F30-2:p1208(41)
 ?  En se débattant contre sa conscience, en  sachant  qu'il faisait mal et voulant faire ma  PGo-3:p.195(.5)
eur.  Les plus pauvres y ont mis la main, en  sachant  qu'il leur venait une mère. »     Au   CdV-9:p.749(19)
licité ne lui dit rien, elle fuma son houka,  sachant  qu'il n'y a rien à opposer aux premie  Béa-2:p.827(18)
ami d'enfance, en lui offrant toujours tout,  sachant  qu'il se contenterait de peu.  Grévin  Dep-8:p.770(.4)
t donc fait venir une assez grande quantité,  sachant  qu'il trouverait toujours bien des ac  AÉF-3:p.727(12)
nt vues sur la place.  Aussi les créanciers,  sachant  qu'ils allaient toucher environ soixa  CéB-6:p.285(12)
ens qui exploitent une mine de vif-argent en  sachant  qu'ils y mourront.  Voilà là-bas, à c  I.P-5:p.406(38)
omme Napoléon, à toujours livrer bataille en  sachant  qu'une seule défaite était le tombeau  Int-3:p.455(28)
ce de sourire à son mari; elle le plaignait,  sachant  que bientôt il serait seul.  C'était   Fer-5:p.881(17)
y prends bien pour conserver ma conquête, en  sachant  que c'est la dernière.  Qui pourrait   SdC-6:p.999(42)
il desservait la cause constitutionnelle, en  sachant  que ce dévouement ne pourrait jamais   SMC-6:p.472(36)
tiers soumis à quelques-uns de ses caprices,  sachant  que cette respectable demoiselle étai  CdT-4:p.213(32)
et, au bout d'une demi-heure, étourdie et ne  sachant  que choisir, la digne bourgeoise, fla  Ga2-7:p.852(.3)
 images voluptueuses un physique éteint.  Ne  sachant  que dire, je me sauvai par l'admirati  Phy-Y:p1134(31)
un en allant à Bourges y tenir garnison.  Ne  sachant  que faire dans une ville aussi consti  Rab-4:p.372(.6)
, je devins naturellement très grimaud et ne  sachant  que faire de ma personne.  Au moment   Lys-9:p.983(42)
ur dudit journal, un banquier retiré qui, ne  sachant  que faire de son or, veut le changer   PCh-X:p..91(35)
visite à votre voisin ?     — Mais pourquoi,  sachant  que j'ai besoin de lui, ne viendrait-  U.M-3:p.869(.7)
 prendre une bien méchante opinion de moi en  sachant  que je ne dois pas davantage; mais en  Emp-7:p1050(24)
s.  Je me marie séparée de biens, et tout en  sachant  que je suis assez riche pour que nous  Mem-I:p.363(24)
es de la plus rigoureuse orthodoxie, tout en  sachant  que la seule manifestation de ses pri  CdV-9:p.674(16)
 des lords avait le sien.  Néanmoins l'abbé,  sachant  que le carême lui permettait de prend  DdL-5:p.969(.2)
 Ce monstre qui m'a si chèrement achetée, en  sachant  que le jour où je me regarderais comm  SMC-6:p.758(36)
 Ils me font l'effet de cette princesse qui,  sachant  que le peuple crevait de faim, disait  MdA-3:p.395(42)
s secrètes et critiques, les deux officiers,  sachant  que leur commandant ne s'alarmait jam  Cho-8:p.923(10)
blesse de son âme.  Je suis humilié, tout en  sachant  que mon humiliation est une preuve de  Mem-I:p.369(17)
ffaires avec Nucingen, et il m'aura prise en  sachant  que nous étions liées, c'est ce que c  SMC-6:p.656(.8)
s que c'était naturel ?     « Les mamelouks,  sachant  que nous étions tous dans les ambulan  Med-9:p.525(11)
ui ne sera que votre frère se résignera.  En  sachant  que nous n'étions pas si pauvres que   Ten-8:p.620(31)
inquiète, Aline, les gens attendaient là, ne  sachant  que penser d'une si longue absence.    CdV-9:p.771(24)
ues reprit la parole; mais elle le quitta ne  sachant  que penser du silence obstiné qu'il g  Rab-4:p.394(25)
nt seuls la gravité de la crise actuelle, et  sachant  que s'ils parlaient du Premier consul  Cho-8:p1132(.2)
 les privations les plus désagréables.  Mais  sachant  que ses hôtes lui pardonneraient les   Req-X:p1113(13)
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Thuillier devint sous-chef.  Mlle Thuillier,  sachant  que son frère abhorrait la lecture, e  P.B-8:p..30(36)
u’il a vendu à Saint-Pétersbourg.     Ainsi,  sachant  que sur seize pages de primitive comp  Lys-9:p.933(14)
de douter de la nécessité d'une religion, en  sachant  que tous les soirs il n'y a pas trop   Mar-X:p1053(.3)
us devez éprouver une douceur intérieure, en  sachant  que vous avez fait votre devoir.  La   Cat-Y:p.296(25)
s les verrous de sa petite bastille, tout en  sachant  que, Louis XI mort, ce lieu serait po  M.C-Y:p..33(.7)
 Majesté, touchée d'une conduite si rare, et  sachant  que, par humilité, vous ne portiez pa  CéB-6:p.299(39)
t peu.  Néanmoins, Jules subissait le monde,  sachant  que, tôt ou tard, une famille en a be  Fer-5:p.808(37)
ache nécessaire au brisement des caisses, en  sachant  quel en était l'usage.  Enfin ils ont  Env-8:p.304(14)
illé son camarade en riant.  Sans avenir, ne  sachant  quel état prendre, il vit une petite   Pay-9:p.170(31)
 mais elle l'avait fait avec un goût exquis,  sachant  quelle influence l'aspect de ce qui n  RdA-X:p.712(12)
i qu'à ton âge la probité ne s'établit qu'en  sachant  résister aux tentations, et dans une   Deb-I:p.840(43)
se, qui était donc la femme des brigands, ne  sachant  rien de ce qu'ils avaient convenu de   Med-9:p.517(.6)
r servi de pivot à la machine politique.  Ne  sachant  rien de la fortune, rien des antécéde  Lys-9:p1001(35)
peintre la suivit, honteux, décontenancé, ne  sachant  rien dire, tant le bonheur le rendait  Bou-I:p.431(14)
 dans un couvent comme une rose mystique, ne  sachant  rien du mariage, développée fort tard  SdC-6:p.991(24)
t prédestinés à tout souffrir, parce que, ne  sachant  rien voir, ils ne peuvent rien éviter  CdT-4:p.210(.1)
t des niais, le mot des gens faibles qui, ne  sachant  rien voir, ne peuvent rien prévoir.    CdM-3:p.653(.3)
, parfileuse, couseuse et festonneuse.  N'en  sachant  rien, elle voulut prendre sa boîte à   Pat-Z:p.268(17)
que la jeune fille, ignorante et crédule, ne  sachant  rien, ne peut rien comparer, rien app  F30-2:p1128(41)
es et de ma chère femme !  J'espère qu'en me  sachant  ruiné le misérable qui m'a privé de m  M.M-I:p.557(22)
ut ce qu'il venait de voir et d'entendre, ne  sachant  s'il devait croire ou douter, allait   Mel-X:p.369(43)
ste était la jeune fille curieuse et pudique  sachant  sa destinée et pleine de chasteté, la  M.M-I:p.482(31)
s il éprouvait une sorte de compassion en le  sachant  sans un sou, et il cherchait des form  EuG-3:p1092(23)
hypocrites lui commentaient; car les femmes,  sachant  se tout dire entre elles, en perdent   DdL-5:p.939(24)
ança vers Cinq-Cygne, au grand galop.     En  sachant  ses fils menacés de mort, Mme d'Haute  Ten-8:p.569(42)
de comprimer les oeuvres de l’esprit, et qui  sachant  son ennemi Chénier embarrassé dans se  Emp-7:p.889(32)
ied à chacun en vrai Pierrot des Funambules,  sachant  son époque et les aventures scandaleu  MNu-6:p.331(.9)
tre arrivée, car une mère doit se réjouir en  sachant  son fils si bien aimé. »  Elle appuya  Lys-9:p1170(36)
ce.     « Vivrais-tu dans ma position, en te  sachant  sous un canon chargé à mitraille, san  P.B-8:p.147(30)
bres de toutes les appréhensions animales en  sachant  surmonter l'instinct grossier qui enc  Med-9:p.571(13)
, vous êtes perdu.     AXIOME     Les femmes  sachant  toujours bien expliquer leurs grandeu  Pet-Z:p..46(13)
 réciproquement sans nous quitter; mais nous  sachant  tous deux là, plongés dans un océan d  L.L-Y:p.616(12)
e, bohémienne à demi, n’ayant rien à perdre,  sachant  tout ce qui se passe dans le pays, et  Fer-5:p.790(.7)
 dans les Petites-Affiches, comme pouvant et  sachant  tout faire.  Cérizet fut très heureux  SMC-6:p.564(26)
les plus adorables qui se puissent désirer :  sachant  tout, formées et point bégueules, fai  PrB-7:p.830(18)
tyrs; partant, plus de traité : les premiers  sachant  tout, les derniers ne pouvant rien ap  Pat-Z:p.231(18)
le, les gens de qualité viennent au monde en  sachant  tout.  Elle raisonnait facilement sur  Bal-I:p.116(12)
et le voir, poussée par le vieil Hochon qui,  sachant  toutes les sottises commises la veill  Rab-4:p.443(30)
ons de conscience au bout des doigts.  En se  sachant  un crédit illimité chez les Keller, i  Cab-4:p1024(36)
ion du mot, moqueur à propos, plein de tact,  sachant  vous compromettre par une caresse com  Emp-7:p.919(40)
oit, il vaudrait mieux, cela étant et moi le  sachant , que ce quelqu'un ne fût jamais sorti  EnM-X:p.923(.5)
e ramenant chez lui : « Voulez-vous que l'on  sache  à la Banque de France que vous m'avez v  Bet-7:p.176(11)
et ?  Il ne se dit rien entre nous qui ne se  sache  à La-Ville-aux-Fayes.  Sibilet est pare  Pay-9:p.177(38)
rtenait à ce genre de femmes qui, sans qu'on  sache  à quoi, où, ni comment, dévoreraient le  Cab-4:p1014(38)
nne ne nous sait gré de ce qui est dessous.   Sache  bien cela ! »     Enfin ce démon s'arrê  ChI-X:p.422(18)
 sommeil.  Existe-t-il au monde un homme qui  sache  bien comment il est et ce qu'il fait qu  Phy-Y:p1065(.9)
Une fois le sentiment flétri, que devenir ?   Sache  bien que l'affection éteinte ne se remp  CdM-3:p.610(.4)
t.     — Ah ! vous voulez que le baron Hulot  sache  bien que vous lui prenez sa maîtresse,   Bet-7:p.226(25)
rsule, comme il n'y a qu'Ursule au monde qui  sache  ce que cette sorcière m'a révélé, tu au  U.M-3:p.832(20)
min de monter à cheval; il est urgent que je  sache  ce que deviendront mon oncle et Maxence  Rab-4:p.493(27)
out.  Soyez tranquille, il n'y a que moi qui  sache  ce secret.  Courez à Issoudun avec votr  Rab-4:p.356(35)
 te marieras, tu approuveras ma discrétion.   Sache  cependant que rien n'a manqué de ce que  Mem-I:p.255(17)
en se glissant de poste en poste, sans qu'on  sache  comment ils sont arrivés, mais qui se t  Cat-Y:p.224(39)
oie alors toute la tendresse d'une fille, et  sache  concilier les intérêts dont tu seras la  RdA-X:p.752(24)
 autre intérêt que mon Lucien ?  Sois grand,  sache  conquérir de la gloire, voilà nos affai  I.P-5:p.230(42)
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'il n'y a rien de si ridicule que la mode ne  sache  consacrer.  Le cavalier paraissait avoi  Cho-8:p.966(.8)
 pauvre père avait vécu.  Dieu veuille qu'il  sache  contenir ses passions ! » etc., etc.     Deb-I:p.873(10)
plaire.  Savez-vous une chose ?  Bien que je  sache  cruellement que mes actions vous sont p  PrB-7:p.820(25)
n sort, sans qu'on s'y attende et sans qu'on  sache  d'où, des femmes comme celle-ci, qui se  Emp-7:p1061(20)
e madame, et qui, surtout, ne veut pas qu'on  sache  dans le monde qu'il a une maîtresse de   SMC-6:p.547(.2)
sur l'État, en une semaine, et sans qu'on le  sache  dans un pays à disettes !  Avant tout,   Rab-4:p.385(19)
 ce programme, il n'y a pas à craindre qu'il  sache  de quel sexe est Modeste.  Voilà tout c  M.M-I:p.497(20)
la comtesse.     — Il n'a rien dit que je ne  sache  depuis longtemps, répondit le général.   Pay-9:p.123(29)
 toute chose, je suis un fou.  Que le Roi le  sache  donc ! il s'agit d'une victoire à rempo  Cat-Y:p.428(18)
ng qu'il n'en faut en t'entendant commander,  sache  donc avaler les pilules de l'obéissance  eba-Z:p.374(33)
s échafaudages de tes subtiles précautions.   Sache  donc enfin que deux amoureux, tout auss  Mem-I:p.299(31)
 bien que tu ne connais l'amour qu'en idée.   Sache  donc que l'amour est un principe dont t  Mem-I:p.338(26)
it le goût de son épouse.  Mais qu'une femme  sache  donner un coup de main à la comptabilit  MCh-I:p..65(.8)
errez Minna, la plus candide créature que je  sache  en ce monde.  Laissez-moi maintenant, m  Ser-Y:p.756(13)
er dans la cage où elle est, sans qu'elle se  sache  en ma puissance; satisfaire à ses besoi  Hon-2:p.554(34)
ultats obtenus par la Chimie, quoiqu'elle ne  sache  encore aucun moyen d'évaluer les change  Ser-Y:p.823(.1)
ins qu'il ne survienne un homme de génie qui  sache  exécuter la pensée de Charles X.     —   CdV-9:p.817(21)
e conjugale, il n'existe pas de femme qui ne  sache  faire contracter des torts à son mari.   Phy-Y:p1156(42)
table qu'on puisse donner à une femme. Je ne  sache  guère que quelques âmes nobles et génér  Phy-Y:p1103(35)
e et de celle de ta mère.  Que la justice ne  sache  jamais que nous avons découché. »  Aprè  Ten-8:p.530(42)
 Dans ces affreux moments, quoique chacun en  sache  l'inévitable fin, les affections vraies  Lys-9:p1205(21)
 divine s'obscurcit en mon âme sans que j'en  sache  la cause, je reste triste et je souffre  L.L-Y:p.667(.7)
résentent tout.  Pourvu que la haute société  sache  le chiffre de votre fortune, vous êtes   Sar-6:p1046(30)
?  Non, non, Gobseck est le seul à Paris qui  sache  les apprécier.  Sous l'Empire il aurait  Gob-2:p.989(10)
t une à une ses créations.  Mais, quoique je  sache  les approprier au caractère de chacun,   CSS-7:p1168(.4)
Marie.  Tu dois être le seul être vivant qui  sache  les secrets du dernier Maure christiani  Mem-I:p.227(41)
 indifférentes.  Je ne crois pas que l'on me  sache  mauvais gré de supprimer notre conversa  ÉdF-2:p.175(.4)
on, c'est moi, sans vous y mêler, sans qu'on  sache  même que je suis venu ce soir ici.  Seu  Béa-2:p.910(22)
 — Chut ! dit Schinner, je ne veux pas qu'on  sache  mon affaire avec lord Byron.     — Avou  Deb-I:p.788(42)
noble et terrible conspirateur qui t'aime et  sache  mourir pour toi ? dit vivement Émile, r  PCh-X:p.113(13)
et la font accepter par les yeux, sans qu'on  sache  ni comment ni pourquoi.  Elle offrit au  SdC-6:p.979(42)
and il y reste plus de deux jours sans qu'on  sache  ni son nom, ni ce qu'il y vient faire.   Dep-8:p.775(11)
veux rien réparer.  Je désire que tout Paris  sache  ou dise que j'étais ce matin chez M. de  DdL-5:p1017(.6)
lle a un joli coeur...  Il n'y a que moi qui  sache  où elle est.  Une indiscrétion me coûte  SMC-6:p.573(.4)
s de la Vierge dans l'atmosphère, sans qu'on  sache  où elles vont ni d'où elles viennent, a  FdÈ-2:p.319(.2)
t-Léonard.     — Croyez-vous que Farrabesche  sache  où est Catherine ? dit Mme Graslin.      CdV-9:p.771(.9)
rlac à son petit-fils, suis-moi cet homme et  sache  où il demeure !... »     Auguste partit  Env-8:p.411(27)
omme-là !  Il tombe sur votre dos sans qu'on  sache  par où il est venu.  Hier, contre son h  Emp-7:p.961(.6)
s il est extraordinaire que ce demi-démon ne  sache  pas aller là où il eût trouvé mille per  Mel-X:p.389(27)
 je m'y prends de manière à ce qu'elle ne le  sache  pas de sitôt !...  Si, par hasard ou pa  Phy-Y:p1054(12)
mari, fût-il d'une médiocre intelligence, ne  sache  pas deviner cette manoeuvre féminine qu  Phy-Y:p1096(17)
st que le premier de leurs soldats, et je ne  sache  pas qu'il fasse partie de leur famille,  Phy-Y:p1144(18)
.     « Faites, mon Dieu, dit-elle, qu'il ne  sache  pas que je voudrais le voir mourir avec  Fer-5:p.881(27)
patron.  Le patron ne conçoit point qu'on ne  sache  pas réussir.  Pour première affaire, il  Deb-I:p.859(37)
erre de fille nous livre le Gars sans que je  sache  pourquoi, c'est égal, ça n'est pas notr  Cho-8:p1194(14)
rriver brusquement à Gondreville, sans qu'on  sache  pourquoi, dit-il à sa maîtresse, et je   Ten-8:p.618(.6)
ces pièges d'optique qui rendent, sans qu'on  sache  pourquoi, l'âme indécise et rêveuse.  L  Cho-8:p.913(24)
 prodigalité, ma petite, il y a l'économie.   Sache  prendre honnêtement un peu d'empire sur  Béa-2:p.853(19)
a famille, et j'ignore où il est, quoique je  sache  qu'il habite Paris, reprit la baronne d  Bet-7:p.379(14)
nt l'amour que j 'aime en toi; mais du moins  sache  qu'il n'y a pas d'autre sentiment dans   Mem-I:p.338(.8)
esse acharnée après quelques gens puissants,  sache  qu'il y a là-dessous des escomptes refu  I.P-5:p.503(21)
 après douze ans de pratique à Paris, qui ne  sache  que la cour d'assises, la police correc  SMC-6:p.726(37)
s afin de ne pas en embarrasser mon père, et  sache  que les pères ont toujours raison. »     I.P-5:p.626(43)
 conserveras de manière à ce que personne ne  sache  que tu le possèdes, tu t'échapperas de   Gob-2:p1004(33)
ion après cinq mois ?  Encore faut-il que je  sache  quel rôle je jouerai à l'inauguration d  SMC-6:p.602(12)
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ui tendre un piège, il est nécessaire que je  sache  quelque chose des projets de Lucien, et  I.P-5:p.672(.4)
cement les chevaux, et tâche que la ville ne  sache  rien de ces bêtises-là, pour l'honneur   Rab-4:p.493(15)
égrisé.     « Pourvu que dans le monde on ne  sache  rien de cette dégringolade, nous nous e  I.P-5:p.512(35)
 exigez-le de d'Ajuda, que jamais Calyste ne  sache  rien de nos trames, ou nous aurions ens  Béa-2:p.917(31)
nt m'en indemniser.  Surtout, que le Gars ne  sache  rien du but de cette expédition, peut-ê  Cho-8:p.953(38)
femme qui manque à ses devoirs sans qu'on en  sache  rien est heureuse et sage; tuez un homm  Lys-9:p1085(42)
s !  Je veux jouer ce jeu-là sans qu'on n'en  sache  rien.  Vous me concluriez un marché pou  EuG-3:p1118(.2)
vous allez m'accompagner, car il faut que je  sache  s'il existe un moyen de sortir de cet e  I.P-5:p.618(.8)
rcasses roussies.  Il n'y a que le génie qui  sache  se renouveler comme le serpent; et, en   M.M-I:p.624(31)
arole qui me rende la paix du coeur.  Que je  sache  si j'ai contristé ma Pauline, ou si que  L.L-Y:p.668(32)
sez-moi seul avec elle, dit Bianchon, que je  sache  si la maladie est guérissable.     — Si  Rab-4:p.537(.2)
moi surtout un petit mot convenu pour que je  sache  si le prêtre espagnol est judiciairemen  SMC-6:p.808(29)
marquise ! dit-elle en se remettant au lit.   Sache  si Mme de Rochefide est à Paris ?...  J  Béa-2:p.876(36)
 ténèbres.     « Parlez, madame, afin que je  sache  si vous êtes bien Mme Michu, dit cette   Ten-8:p.649(25)
on cousin, de grâce, une réponse ?... que je  sache  si vous m'honorez, si vous êtes généreu  EuG-3:p1129(29)
attention à l'exclamation du curé, que je ne  sache  si vous y êtes en sûreté.  J'y vois rôd  Ten-8:p.616(22)
de nous donner votre nom, afin que le patron  sache  si...     — Chabert.     — Est-ce le co  CoC-3:p.317(30)
mant que nous rêvions serait digne de nous.   Sache  surtout moins s'il t'aime que si tu l'a  Mem-I:p.279(13)
air.  Elle sourit.     « Allons au salon, et  sache  te garder le secret à toi-même sur tout  U.M-3:p.860(.1)
 qui ne voit personne, elle est la seule qui  sache  tenir un salon, elle est la reine d'Arc  Dep-8:p.801(32)
ire seller son cheval, tâchez que Mme Sarcus  sache  tout ce que notre Tapissier fera contre  Pay-9:p.285(22)
lhomme parfait, montrez-moi un bourgeois qui  sache  tout cela.  Trouvez-moi un homme qui vi  Bal-I:p.155(19)
    — Écoute, reprit Théodose il faut que je  sache  une bonne fois ce que tu veux; j'ai l'i  P.B-8:p.169(35)
   Il n'est pas de douleur que le sommeil ne  sache  vaincre.  Aussi, vers la fin de la jour  Pon-7:p.730(22)
is XV et Suzanne, comment voulez-vous que je  sache  votre histoire ? répondit angéliquement  V.F-4:p.882(19)
.     Écoute-moi, chère soeur d'élection, et  sache , avant tout, que je te veux heureuse.    Mem-I:p.331(.8)
 voudrais les accommoder sans que ta mère le  sache , car elle est entière, elle est capable  A.S-I:p.988(.6)
x fondations, dis-je.  Ne faut-il pas que je  sache , de nos deux douleurs, ou, si vous voul  Hon-2:p.565(.6)
ougis en te parlant sur ce sujet; quoique je  sache , en dépit de ta modestie, qui nous le l  Phy-Y:p.962(16)
litaire sans que tout le monde le voie et le  sache , et depuis quinze jours il n'y est venu  Ten-8:p.576(.3)
l'autre.  Il ne t'arrivera rien que je ne le  sache , et je te garantirai de tout malheur.    CdM-3:p.608(34)
ns, des Milanais à Genève.     « Non, que je  sache , lui répondit son hôte.  Le prince et l  A.S-I:p.958(27)
voix émue : « Si nous ne nous revoyons plus,  sache , ma pauvre femme, que je t'aimais bien.  Ten-8:p.519(36)
je serais coupable.     — Que veux-tu que je  sache , Marie ?     — Eh bien, Nathan ?     —   FdÈ-2:p.375(31)
ableau pourra paraître chargé; mais qu’on le  sache , tout est d’une réalité désespérante, e  I.P-5:p.115(36)
ées, heureux de me sacrifier, sans que je le  sache , une héritière, une fortune et un bel a  Aba-2:p.495(21)
e Paris un homme à soi, sans que personne le  sache  !  Oh ! Renée, j'ai compris alors la vi  Mem-I:p.263(26)
aller au fond du jardin sans que personne le  sache  ! »  Elle ne m'a pas dit un mot et m'a   Mem-I:p.282(.1)
r d'une mort horrible et violente.  Qu'il le  sache  ! »  Le spectre montra une rangée de ch  U.M-3:p.970(22)
camarades de collège, je te défendrai; mais,  sache -le bien, cette défense à l'encontre des  I.P-5:p.601(40)
t un nuage, quelque léger qu'il puisse être,  sache -le bien, j'en mourrai ! »     Elle ne p  Fer-5:p.843(34)
ies dans un embrassement plein de sympathie,  sache -le bien, ma Natalie, nous avons toutes   CdM-3:p.610(33)
que de trois millions; mais pour mon fils !   Sache -le bien, mon frère, mes mains suppliant  EuG-3:p1064(18)
hui tu veux mon passé, le voici.  Seulement,  sache -le bien, Natalie : en t'obéissant, j'ai  Lys-9:p.969(19)
onnais pas, et alors tu ne peux m'apprécier;  sache -le donc ! quelques-unes se donnent pour  DdL-5:p1000(.2)
s que la veille, si je m'en aperçois, Renée,  sache -le, ce n'est pas à lui, mais à moi que   Mem-I:p.363(.3)
tu veux être aimé : j'aime ton âme...  Mais,  sache -le, je t'aime assez pour mourir à ton s  Hon-2:p.592(26)
ent prêter une force de cohésion effrénée !   Sache -le, ma Pauline, je suis resté pendant d  L.L-Y:p.674(42)
, un amant serait bien dangereux pour elle.   Sache -le, mon bon Marsay, j'aime éperdument N  CdM-3:p.638(10)
eune demoiselle d'une voix ferme.  Seulement  sache -le-bien ! je hais cette entreprise enco  Cho-8:p.969(35)
tourné vers lui pour le suivre sans qu'il le  sache ; cet amour, la religion vous l'eût pard  SMC-6:p.455(25)
vent dit que je suis majeure, pour que je le  sache .  J'ai fait de mon argent ce qu'il m'a   EuG-3:p1154(40)
éon, est l'oeuvre la plus draconienne que je  sache .  La divisibilité territoriale poussée   L.L-Y:p.650(38)
e la terre, dans une île où personne ne nous  sache .  Que notre fuite ne laisse pas de trac  FYO-5:p1092(.8)
donner à ce gentilhomme sans que son mari le  sache .  Quoique Monsieur quitte peu Madame, d  Mus-4:p.690(14)



- 177 -

épondu; mais tu n'es pas susceptible, que je  sache .  Ton silence a été pris par Macumer et  Mem-I:p.324(.8)
ndifférent au gouvernement actuel qu'elle le  sache .  Tous quatre, ils s'assirent.  Le boit  Ten-8:p.689(24)
oiselle me le permet...  Il faut que cela se  sache .  — Mademoiselle, puis-je le dire ?  —   V.F-4:p.909(.7)
b, che bromets de l'y gontuire zans qu'on le  zache  chamais.     — N'entrez que de nuit che  I.P-5:p.624(23)
    — Ah ! il n'y a que les Français qui      sachent  aimer ! s'écria la duchesse...     M'  Mus-4:p.717(27)
n ?  Ah ! il n'y a que les gens de génie qui  sachent  aimer.  J'appliquerais volontiers à m  SdC-6:p.998(35)
uel : il n'y a que les hommes supérieurs qui  sachent  aimer.  Je sais aujourd'hui pourquoi.  Mem-I:p.306(25)
t à enrichir les femmes, les seuls êtres qui  sachent  bien recevoir parce qu'ils peuvent to  V.F-4:p.821(41)
ur cent personnes, il n'y en a pas trois qui  sachent  ce qu'est la maison de La Palférine;   PrB-7:p.810(35)
 étude en un pays où il y a peu d'hommes qui  sachent  dissimuler pendant trente jours.  M.   Fer-5:p.825(24)
tenez... - il n'y a que des gens vicieux qui  sachent  faire de ces choses-là, - souvent il   SMC-6:p.680(36)
il n'y a que les femmes et les prophètes qui  sachent  faire usage de la Foi.     — Du Bruel  PrB-7:p.832(40)
olus d'agir avec prudence.  Alors, monsieur,  sachent  où demeurait ma femme, je m'acheminai  CoC-3:p.333(.5)
atre cents législateurs dont jouit la France  sachent  que la littérature est au-dessus d’eu  I.P-5:p.120(.9)
nt, et heureusement il est peu de femmes qui  sachent  quelle corde du coeur est alors à jam  V.F-4:p.918(43)
ciens habiles, de physionomistes exercés qui  sachent  reconnaître de quelle clef ces notes   Phy-Y:p.930(.9)
cu; ne croyez pas que les âmes solitaires ne  sachent  rien de ce monde, elles le jugent.  S  Lys-9:p1079(31)
es connaissances soient universelles, et qui  sachent  se mettre à la hauteur où doit être u  Mus-4:p.702(33)
r, mais il n'est pas deux êtres au monde qui  sachent  vous comprendre. »     XII     * Le j  Phy-Y:p1176(27)
quitte avec chagrin. »  Que les ignorants le  sachent  !  Si l'artiste ne se précipite pas d  Bet-7:p.242(28)
oeurs vers lesquels ton bon ange te guide le  sachent  : une mère, une pauvre jeune femme pr  I.P-5:p.323(.7)
, Natalie, et peut-être vaut-il mieux que tu  saches  tout : oui, ma vie est dominée par un   Lys-9:p.970(.1)
ais à toi je vais le dire, il faut que tu le  saches , car il y a, Renée, un peu de testamen  Mem-I:p.362(24)
que : Tu es une bonne fille.  Sans que tu le  saches , il est certains mots de toi qui me ro  PrB-7:p.822(30)
 acceptant les effets de votre juste colère,  sachez  au moins comment les choses se sont pa  Deb-I:p.823(34)
ais d'injure, lui répondit Mathias.  Madame,  sachez  au moins le résultat de ces stipulatio  CdM-3:p.569(14)
ubessonais rienne de Parisse.     — Eh bien,  sachez  au moins tout ce qu'on peut voir en di  CSS-7:p1160(29)
is c'est affaire à vous !...  — Ah ! ne m'en  sachez  aucun gré !...  Adolphe l'a fait d'ins  Phy-Y:p1182(.7)
ourbon est l'ennemie de la maison de Valois,  sachez  bien ceci, monsieur.  Toute branche ca  Cat-Y:p.405(20)
e moment présent pour me souvenir du passé.   Sachez  bien cette constante ivresse pour m'en  Lys-9:p1075(.5)
  Imitez-moi : feignez d'être une dupe; mais  sachez  bien où vous mettez les pieds.  Je vou  CdT-4:p.233(20)
e de mentir, madame, reprit-il.  Et d'abord,  sachez  bien que je ne vous veux point de mal,  Fer-5:p.869(40)
s à marcher dans le chemin qui mène au Ciel,  sachez  bien que les commencements en sont rud  Ser-Y:p.843(16)
is ne servez pas d'amusement aux autres; car  sachez  bien que si votre supériorité froisse   Lys-9:p1091(19)
 (et dans la force de l'âge, madame !), mais  sachez  bien que, malgré cet amour insensé pou  Bet-7:p..60(32)
a causer, dit le médecin à la grand-mère, et  sachez  bien tout.  J'attendrai l'arrivée du m  Pie-4:p.142(31)
écria Corentin, courez au pavillon de Michu,  sachez  ce qui s'y passe !  On aura tué le bri  Ten-8:p.587(.9)
 d'affaire par quelques nouvelles ruses.      Sachez  combiner le système des moxas avec les  Phy-Y:p1037(41)
n des scellés, vous serez dans votre droit.   Sachez  d'abord que je n'apposerai pas les sce  U.M-3:p.919(20)
 cour; mais allez aussitôt chez Ambroise, et  sachez  de lui ce qu'il compte faire pour sauv  Cat-Y:p.317(.6)
tiède en portant sa main à mes lèvres.     «  Sachez  donc bien, me dit-elle, que ceci me co  Lys-9:p1052(26)
ésintéressé, le plus entier qui fut jamais !  Sachez  donc que je ne suis pas la commère pou  Mem-I:p.300(21)
te, je vous adorerais pour votre niaiserie.   Sachez  donc que plus nous aimons, moins nous   MCh-I:p..89(20)
c'est une manière de se populariser...     —  Sachez  donc si la belle comtesse est cruelle   Pay-9:p.283(25)
 bien cruellement punie d'une faute minime.   Sachez  donc tout, Anselme.  Je ne veux pas qu  CéB-6:p.298(43)
 que je suis sans force et sans esprit; mais  sachez  du moins qu'à mes yeux vous sanctifiez  Mem-I:p.283(.3)
s sommes institués pour dire aux pauvres : "  Sachez  être pauvres ! " c'est-à-dire " souffr  Pay-9:p.220(.7)
availlez ! " nous devons dire aux riches : "  Sachez  être riches ! " c'est-à-dire " intelli  Pay-9:p.220(.9)
Inde irae !  Il nous faut un tolle général.   Sachez  inventer quelque chose pour activer le  Emp-7:p1073(11)
eurs intérêts; mais ce printemps est rapide,  sachez  le bien employer.  Cultivez donc les f  Lys-9:p1094(.9)
mière tout un pays, morne et froid naguère.   Sachez  maintenant comment s'y est pris le mus  Mas-X:p.592(14)
e, elle n'est bonne à avoir qu'une fois !...  sachez  mentir, ayez le courage du criminel et  Béa-2:p.878(22)
eçu; certes, il y viendra.  Vous êtes femme,  sachez  mettre ce prêtre dans vos intérêts.  Q  CdT-4:p.233(41)
us ! répondit-il en reprenant son discours.   Sachez  mon secret.  J'ai parcouru tout le Nor  Ser-Y:p.836(32)
 bonhomme quitte Issoudun, faites-le suivre,  sachez  où il est allé, nous trouverons les mo  Rab-4:p.485(39)
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 comme un précepteur élève un enfant.  Ne me  sachez  pas gré de ma bienfaisance, j'y étais   Med-9:p.414(39)
l avec une morgue notariale, de la tenue, et  sachez  porter le vin comme les seigneurs de l  Deb-I:p.855(16)
dérèglements d'une feuille de mise en train,  sachez  qu'elle ne peut pas plus garder trace   Mus-4:p.708(36)
 l'honneur de la Noblesse de cette province,  sachez  qu'il dépend maintenant de vous seule   Cab-4:p1057(23)
 à la discrétion d'un homme trop supérieur.   Sachez  qu'il faut se laisser faire la cour pa  MCh-I:p..88(40)
épréciez jamais ainsi ceux qui vous aiment.   Sachez  qu'il n'y a que les pauvres de généreu  Bal-I:p.127(41)
n des arrière-boutiques où l'air se raréfie,  sachez  qu'outre cette pestilence, les quarant  FYO-5:p1050(16)
prévenir ? demanda-t-il d'une voix altérée.   Sachez  qu'une femme est toujours déplacée san  Pax-2:p.129(15)
terdit de monter à cette chambre.  Allez, et  sachez  qu'une mère ne doit jamais être jugée   F30-2:p1168(42)
ais, mon jeune ami, vous n'êtes pas élevé !   Sachez  que celui qui ne fait pas ses folies a  Bal-I:p.143(40)
ssurez les Latournelle, rassurez ma mère, et  sachez  que cette main, dit-elle en lui montra  M.M-I:p.574(13)
 vous lisez cette physiologie de la facture,  sachez  que cette scène se joue dans les magas  Ga2-7:p.849(28)
, me prit à part.     « Monsieur, me dit-il,  sachez  que j'ai fait tout ce qui était humain  Lys-9:p1199(12)
e,     [Senza brama, sicura richezza* !}      Sachez  que j'ai fouillé son Enfer pour en rap  Mem-I:p.287(25)
ée.  Si, pour mon bonheur, vous la partagez,  sachez  que j'ai trouvé les moyens de correspo  FYO-5:p1074(41)
s êtes bonne, pleine d'indulgence.  Eh bien,  sachez  que je dois vous dire adieu demain.  N  PCh-X:p.186(11)
s, je veux plus... (haut-le-corps de l'abbé)  sachez  que je perds énormément à me poser com  A.S-I:p.975(26)
, parlez librement... je me retirerais; mais  sachez  que je vous suis tout dévoué; que, s'i  Epi-8:p.442(16)
, dit-il en parlant à l'oreille de la reine,  sachez  que le duc de Guise est visé par des a  Cat-Y:p.372(14)
es.     — Taisez-vous, lui répondit-elle, et  sachez  que le jour où vous m'aurez un peu tro  Cho-8:p1148(12)
 ou je parais ne manquer de rien !  Eh bien,  sachez  que M. de Nucingen ne me laisse pas di  PGo-3:p.172(.9)
ment ?     — Belle question !     — Eh bien,  sachez  que Mme Évangélista, son notaire et sa  CdM-3:p.580(.4)
miner d'un coup votre estimable négociation,  sachez  que moi, Lucien de Rubempré, je ne cra  SMC-6:p.642(.6)
 : on peut haïr son bienfaiteur.  Seulement,  sachez  que si vous vous permettez contre Rabo  Emp-7:p1043(.2)
ité, vous voulez appartenir au Gouvernement,  sachez  que son premier principe doit être de   I.P-5:p.657(11)
oucher comme ça ! dit le maréchal des logis,  sachez  que votre affaire ne sera pas longue à  Pay-9:p.316(36)
ante ans !...  Mon cher enfant, reprit-elle,  sachez  que vous êtes au milieu de gens qui cr  Env-8:p.243(32)
point ces idées vaines ici, emportez-les, et  sachez  que vous êtes plus Montespan que La Va  Mem-I:p.198(16)
ar la médisance, par la fourberie.  Eh bien,  sachez  que vous n'avez pas de plus puissant a  Lys-9:p1092(10)
t sévèrement M. de Grandville à Bibi-Lupin.   Sachez  que, jusqu'à ce qu'on vous ordonne de   SMC-6:p.916(18)
aise femme une immense fortune.  Avant tout,  sachez  que, par des actes en bonne forme, le   Gob-2:p1012(43)
lui donner, sous votre nom, une cravache, et  sachez  que, pour prix de cette immense compla  M.M-I:p.664(10)
urs, a repris le président de son air grave,  sachez  que, pour tout le monde, le jeune Luci  SMC-6:p.800(11)
endra tout mon avenir.  Quoi qu'il advienne,  sachez  que, riche ou pauvre fille d'un capita  U.M-3:p.897(.9)
 sur les Guise.     — Messieurs, dit le Roi,  sachez  que, vous m'aidant et la paix établie   Cat-Y:p.401(30)
oin peut vous être nécessaire.  — N'importe,  sachez  qui je suis.  J'ai déjà dit : je veux   Hon-2:p.574(17)
plorable affaire.  Vous êtes allé trop loin,  sachez  revenir. »     Du Croisier se promena   Cab-4:p1089(42)
ce; je la possède et m'en sers, voilà tout.   Sachez  seulement que, dès ce temps, j'avais d  FaC-6:p1020(25)
ut se salir les mains si l'on veut fricoter;  sachez  seulement vous bien débarbouiller : là  PGo-3:p.141(.4)
Caroline effrayée; il ne s'agit pas de cela;  sachez  seulement vous tenir à votre place. »   Pet-Z:p.154(13)
tères sont au-dessus de votre intelligence.   Sachez  seulement, monsieur le comte, reprit-e  Cho-8:p1105(41)
titude qui ne soit ni froide ni chaleureuse,  sachez  trouver cette ligne moyenne sur laquel  Lys-9:p1088(36)
chelieu de la Russie.  Eh bien, jeune homme,  sachez  une chose : c'est que si vous êtes plu  I.P-5:p.694(14)
 Hommes libres, s'écriait alors le stoïcien,  sachez  vous maintenir libres !  Libres de vos  Med-9:p.571(.6)
, ce sera différent, comme pour les rentes.   Sachez , Constance-Barbe-Joséphine Pillerault,  CéB-6:p..51(11)
aine.  Mais, comme je ne réponds pas de moi,  sachez , en cas de malheur, Mademoiselle, que   Ten-8:p.568(36)
qui mon affection est encore un secret; mais  sachez , et ici je suis plus sincère que ne le  M.M-I:p.707(19)
plus fortes que les délices de notre amour.   Sachez , ma chère mère, si Mme de Rochefide es  Béa-2:p.858(14)
nt; mais ces deux renards ne les disent pas;  sachez , madame, les leur faire dire, et je me  Cat-Y:p.251(30)
me faites des propositions déshonorantes...   Sachez , madame, que je me trouverai plus heur  U.M-3:p.975(29)
.  Pour vous donner une idée de ce commerce,  sachez , mademoiselle, qu'en 1814 le banquier   I.P-5:p.220(.9)
!  Accuserai-je Dieu ?  Non.  Je me tairai.   Sachez , mademoiselle, qu'on doit mourir pour   Ten-8:p.682(.2)
ôlement votre ministre.  (Silence profond.)   Sachez , maître Dutocq, que toutes les anagram  Emp-7:p.996(19)
e font l'honneur de me vouloir pour femme ?   Sachez , maître Jean, que, même en ayant l'air  M.M-I:p.660(43)
 fille pauvre comme je l'étais jadis.  Enfin  sachez , monsieur de Valentin, que de nouvelle  PCh-X:p.156(39)
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oit souffrir de votre mise, c'est moi.  Mais  sachez , monsieur le voyageur, que l'homme don  DdL-5:p.957(.3)
otre politique est d'être homme avec le Roi,  sachez , monsieur, qu'ici la vôtre est de rest  Lys-9:p1112(43)
le petit secrétaire, répliqua le nain.     —  Sachez , monsieur, répliqua La Brière, que je   M.M-I:p.632(.5)
 quand le plus fort de l'ouvrage était fait,  sachez , pour votre sûreté personnelle, que si  SMC-6:p.434(22)
 résumer ses propres idées.     « Et d'abord  sachez , reprit-il, qu'une oreille intelligent  Gam-X:p.502(24)
dans ce que vient de dire des Lupeaulx; mais  sachez  (à Baudoyer), monsieur le directeur, q  Emp-7:p1114(13)
use amitié, qui doit porter ses fruits; car,  sachez -le !     AXIOME     Les femmes ont cor  Pet-Z:p..96(34)
ues, ce vieux fripon de cordier me l'a dit.   Sachez -le !  Depuis Couches jusqu'à La-Ville-  Pay-9:p.177(30)
ut raisonnement.     « Hé bien, reprit-elle,  sachez -le !  Oui, j'aurais la lâcheté d'aband  Lys-9:p1136(39)
lle :     « Vous voulez le savoir ? eh bien,  sachez -le !  Votre père n'a pas de quoi s'ach  PGo-3:p.281(34)
te jamais celui qui peut aller jusqu'à lui.   Sachez -le ! le désir, ce torrent de votre vol  Ser-Y:p.846(38)
   « Nous ne pouvons pas le supprimer; mais,  sachez -le ! si vous demandez tout, vous n'obt  Ten-8:p.673(37)
a sentinelle obligée de mourir à son poste.   Sachez -le ! si vous êtes surpris, nous vous a  Cat-Y:p.220(42)
'exagération, en l'accusant de poésie.  Ah !  sachez -le : ce drame n'est ni une fiction, ni  PGo-3:p..50(21)
ns du Temps ? reprit-il avec gravité.  Mais,  sachez -le : si vous êtes sincère dans la paro  A.S-I:p.949(.1)
elles comme une scène de Shakespeare.  Mais,  sachez -le bien ! ces femmes-là n'aiment pas.   SMC-6:p.515(18)
ges de l'esprit étaient du côté des nobles.   Sachez -le bien : de toutes les blessures, cel  Cab-4:p.980(11)
 avec sa voix.  Le pur hasard, reprit-elle.   Sachez -le bien : s'il arrivait, par votre fau  DdL-5:p.964(43)
obile, ma volonté fléchira devant la vôtre.   Sachez -le bien : vous ne serez pas plus troub  Hon-2:p.589(.8)
inistration garde un silence complet.  Mais,  sachez -le bien, à peine avez-vous fait un pas  PCh-X:p..58(.3)
e, à d'autres; mais pas au père Crevel, qui,  sachez -le bien, a trop souvent banqueté dans   Bet-7:p..64(30)
 vos trois pieux soldats du Seigneur.  Mais,  sachez -le bien, c'est après l'épuisement de c  Env-8:p.380(38)
 vous le voudrez, je serai votre femme; mais  sachez -le bien, cette soumission a ses danger  Hon-2:p.592(.3)
ous donne, et qui certes est facile à jouer,  sachez -le bien, dit-elle d'un ton grave, vous  Béa-2:p.770(13)
es ! il est temps que la royauté se relève.   Sachez -le bien, en ceci ma mère a raison, il   Cat-Y:p.401(33)
peine d'être minotaurisé, car tout est fini,  sachez -le bien, entre deux êtres mariés par m  Pet-Z:p.169(13)
qui sollicitait une réprobation avec fierté,  sachez -le bien, je ne suis qu'une créature dé  Cho-8:p1146(.6)
 la pairie est le seul objet de mes désirs.   Sachez -le bien, je ne veux ni ministère ni qu  Emp-7:p1082(11)
onnelle, et ne contiennent aucune amertume.   Sachez -le bien, madame, je vous pardonne, et   DdL-5:p.995(13)
 dépravation !  Moi, j'aime votre âme ! car,  sachez -le bien, mon cher, vous êtes affreux,   Béa-2:p.880(20)
 pour sympathiser avec des peines de coeur.   Sachez -le bien, monsieur, je préfère le mépri  Aba-2:p.479(39)
 vous empêcher de me dire que vous m'aimez.   Sachez -le bien, monsieur, je vous abhorre.  J  Cho-8:p1007(37)
uvent plus renaître pour vous.  Nulle femme,  sachez -le bien, ne voudra coudoyer dans votre  Lys-9:p1227(15)
par quelques paroles d'une profonde vérité.   Sachez -le bien, Rodolphe : je sens en moi la   A.S-I:p.951(19)
ous haïssez, une maîtresse, un cousin.  Oui,  sachez -le bien, tous les sentiments de Paris   Fer-5:p.895(18)
essaillir de joie le marquis d'Ajuda-Pinto.   Sachez -le bien, une femme aimante est encore   PGo-3:p.106(10)
 ailleurs, je dois lutter, dit Lucien.     —  Sachez -le donc ! reprit Lousteau, cette lutte  I.P-5:p.347(14)
aces de cette Parole !  Vous l'avez cru fou,  sachez -le donc : il cherchait à se faire pard  Ser-Y:p.825(14)
rise, adorée comme vous méritez de l'être ?   Sachez -le donc, il n'y a pas un de vos traits  Béa-2:p.781(14)
e la dis avec joie, elle peut vous changer.   Sachez -le donc, il y a les sciences de la mat  Ser-Y:p.826(29)
voix m'a crie : " Pourquoi le tromper ? "  —  Sachez -le donc, monsieur le marquis, reprit-e  Cho-8:p1146(.4)
 une sphère où l'on doit s'entendre.  Enfin,  sachez -le, ajouta-t-il en débouchant rue d'En  P.B-8:p..78(.1)
e l'état dans lequel je suis si bien traité;  sachez -le, dites-le-moi ce soir.     — Ce ser  Emp-7:p1051(19)
gens-là sont d'un machiavélisme incroyable.   Sachez -le, dix paysans réunis dans un cabaret  Pay-9:p.113(12)
s de trente mille francs par an).  Eh bien !  sachez -le, il achève de se ruiner pour Joséph  Bet-7:p..65(29)
ovelace à cuirs d'une épopée moderne.  Ah !   Sachez -le, il y avait un noble coeur d'homme   eba-Z:p.573(32)
rée, mon fils, est tout votre avenir.  Mais,  sachez -le, je ne suis pour rien là-dedans.  M  A.S-I:p1003(.4)
riche et puissant; il me faut Gondreville !   Sachez -le, je ne tiens pas à la vie, et vous   Ten-8:p.510(.5)
rie, il avait donné des preuves de courage),  sachez -le, je ne veux pas avoir d'autre femme  Pie-4:p.116(43)
rgent ou le désir d'aller à l'étranger, car,  sachez -le, la grande école de danse de Paris   CSS-7:p1159(32)
 sois de force à me défendre en plaine; car,  sachez -le, le hasard m'a revêtue d'une armure  M.M-I:p.537(29)
 à laquelle l'argent imprime le mouvement ?   Sachez -le, les moyens se confondent toujours   Gob-2:p.976(39)
rre d'achoppement, ils sont miséricordieux.   Sachez -le, ma fille : une personne aimée de L  SMC-6:p.458(.5)
ssé, je me trouve le droit d'être défiante.   Sachez -le, monsieur le ministre constitutionn  Mem-I:p.286(10)
ardonne encore, mais pour la dernière fois.   Sachez -le, monsieur, mon coeur est comme eniv  Lys-9:p1034(40)
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montré que je savais me venger.  D'ailleurs,  sachez -le, papa, dit-elle en lui jetant un re  SMC-6:p.609(.9)
aison ?... dit-elle avec finesse.     — Ah !  sachez -le, reprit-il, afin de ne plus me tour  A.S-I:p.952(13)
emmes les apparences de la vieillesse.  Oui,  sachez -le, toute la vie, ou toute l'élégance   V.F-4:p.812(36)
mme une chatte, et ne dit mot.     Ô maris !  sachez -le, vous pouvez en ce moment tout répa  Pet-Z:p..44(31)
eulent et à votre trône et à votre personne,  sachez -le.  S'ils pouvaient me coudre dans un  Cat-Y:p.353(14)
re grande résolution d'améliorer Montégnac.   Sachez -nous un peu gré d'avoir l'esprit d'adm  CdV-9:p.794(.4)
ant même.  Rendez-vous chez M. des Grassins,  sachez -y le nom de tous les créanciers de mon  EuG-3:p1193(37)
léze, anche ! zécher les plirs tes audres !   Zachèsse  ké leu baufre Schmuke gomde fodre vi  FdÈ-2:p.367(17)
vous aime pour la vie et je veux que vous le  sachiez  bien, mais, dans le cas où je viendra  Ten-8:p.583(.6)
'enfer pour y résister.  Et pour que vous le  sachiez  bien, voici l'entrée de Bertram, sous  Gam-X:p.504(34)
e combien je vous aime, faudrait-il que vous  sachiez  combien je souffre; et je ne le désir  Pie-4:p.127(43)
ant de choses, que vous dirai-je que vous ne  sachiez  de ces blanches sirènes, impénétrable  Lys-9:p1142(32)
 est de n'avoir rien à vous dire que vous ne  sachiez  en vous disant combien vous êtes bell  Béa-2:p.781(.6)
ous ne savez pas, et je souhaite que vous ne  sachiez  jamais ce que c'est que de passer pou  Deb-I:p.793(11)
nquillement Wilna.  Dieu veuille que vous ne  sachiez  jamais ce que votre vie aura coûté !   Adi-X:p.998(.3)
nant un bréviaire.  Je ne pense pas que vous  sachiez  le latin, et... »     Il ne continua   Epi-8:p.442(42)
aucun espoir de récompense, sans que vous le  sachiez  même, tant nous aimons les enfants de  Lys-9:p1222(14)
 Mais, dit la baronne, il est temps que vous  sachiez  nos intentions : Amédée vous trouve b  A.S-I:p.992(43)
t de femme.  Êtes-vous si jeune, que vous ne  sachiez  pas que, de toutes les créatures de n  Cho-8:p1011(.2)
c, monsieur l'avoué, car il faut que vous le  sachiez  pour ne pas vous laisser prendre, qu'  Gob-2:p.982(27)
ndez comme vous voudrez, je veux que vous ne  sachiez  rien sur moi, quand même vous apprend  Dep-8:p.776(21)
on de garder la cravache jusqu'à ce que vous  sachiez  si vous êtes assez riche pour la lui   M.M-I:p.678(27)
-il nécessaire, madame la comtesse, que vous  sachiez  tout ce qu'un de ces jolis bonnets qu  Pay-9:p.124(39)
ette pauvre Madame...  Il est temps que vous  sachiez  tout, car vous nous appartiendrez, no  Env-8:p.282(40)
 ne nous verront pas, et il est bon que vous  sachiez , dès à présent, que votre général pos  Med-9:p.523(11)
l vous a fraudée !  Rentrer sans que vous le  sachiez  ! dit Achille Pigoult.  Ah ! cet homm  Dep-8:p.784(.5)
écoute.     — Que vous dirai-je, que vous ne  sachiez  ?  D'ailleurs votre demande est une r  Ser-Y:p.750(19)
fants venir sous notre toit sans que vous le  sachiez  ? » répondit Laurence.  « Durieu, dit  Ten-8:p.585(17)
curé, je ne vous apprendrai rien que vous ne  sachiez .  Vous le premier, monseigneur, vous   CdV-9:p.859(.2)
enragé, mais il n'y a que nous quatre qui le  sachions  des nôtres; il vous donnera un batel  Cat-Y:p.222(.4)
fligés.  Il n'y a que nous autres femmes qui  sachions  l'étendue de nos pertes quand nous p  Mem-I:p.357(24)
ieur, il n'y a guère que mon père et moi qui  sachions  la vérité de la chose.  Défunt ma mè  DBM-X:p1171(19)
que, pour ceux qui peuvent nous rendre, nous  sachions  le chiffre de leur dette...  Nous ne  Env-8:p.381(22)
populairement nommée la palette, que nous ne  sachions  le principe de tout.  Patatras ! ell  RdA-X:p.782(21)
us attachent irrésistiblement, sans que nous  sachions  pourquoi.  Peut-être y respirons-nou  L.L-Y:p.642(.2)
t recevoir du monde par là, sans que nous en  sachions  rien.  Notre propriétaire n'est pas   P.B-8:p.181(13)
 si improprement imagination), soit que nous  sachions , soit que nous ignorions tout de cet  Pat-Z:p.262(.2)
ne société est le seul administrateur légal;  sachons  bien ceci.  Mais cette société voyant  Lys-9:p.951(36)
 ne ferez pas fausse route; mais avant tout,  sachons  en faveur de qui Pons disposera de sa  Pon-7:p.645(35)
ins et de ces ingratitudes de jeunes filles;  sachons  en profiter.  Garde au fond de ton âm  EuG-3:p1123(42)
 il est des heures de grâce pour nous aussi,  sachons  en profiter. »     Sur un signe de ma  Ten-8:p.682(26)
on qui pour moi présente un côté ridicule et  sachons  garder notre dignité.  Vous m'aimez e  CoC-3:p.360(23)
onspiration de curiosité.  « Nous la tenons,  sachons  le mot de l'énigme ! » était une phra  V.F-4:p.931(29)
ui les vendra tôt ou tard à la bourgeoisie.   Sachons  mourir pour nos enfants et pour faire  Cat-Y:p.215(21)
hambre élective qui sera dans nos mains; car  sachons  profiter des fautes du passé.  — Avec  Ten-8:p.691(20)
praticable.  Avant de conclure m'a-t-il dit,  sachons  si vos planchers sont de niveau.  Pui  CéB-6:p..97(35)
es grandes plaies de notre société moderne.   Sachons -le bien ! la France au dix-neuvième s  Mus-4:p.652(14)
 n'ai rien à dire, j'ai avoué tout ce que je  sais  à messieurs de Guise dans la chambre de   Cat-Y:p.289(10)
pu d'ailleurs vous venir en aide.  Toi seule  sais  à quel point je suis jalouse, et tu m'au  Mem-I:p.360(31)
ourrez calmer l'orage qui s'est élevé, je ne  sais  à quel propos, entre les chefs.  Ils par  Cho-8:p1126(.1)
indiscrétion m'a fait savoir que j'ai, je ne  sais  à quel titre, le bonheur d'être distingu  F30-2:p1127(14)
dormis tranquillement jusqu'au matin.  Je ne  sais  à quelle prédestination, à quelle nature  Lys-9:p1106(37)
ourir, dit-il.     — Ils sont graciés, je ne  sais  à quelles conditions, répondit-elle; mai  Ten-8:p.683(.8)
 chevalier de la Légion d'honneur, et que tu  sais  à qui distribuer cette somme.     – C'es  P.B-8:p.160(38)
 mémoires historiques très curieux, et je ne  sais  à qui les attribuer.  Cela me tourmente,  PCh-X:p.165(39)
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aire en moi.  Si j'eusse été Bettina, car je  sais  à qui vous avez fait allusion, je n'aura  M.M-I:p.543(33)
 — Ah ! bah !     — Oui, j'ai tout donné, tu  sais  à qui...  Ce pauvre Lousteau s'est assoc  CSS-7:p1179(12)
e aux luxe et aux plaisirs de l'opulence, je  sais  à quoi ce choix m'oblige.  L'amour donne  Bal-I:p.153(24)
'ai là un beau cheval d'après Gros, et je ne  sais  à quoi l'utiliser.     — Eh bien, va don  Rab-4:p.346(14)
ce ne s'explique plus que par ta pensée.  Je  sais  à quoi sert la divine harmonie de la mus  M.M-I:p.582(21)
 moments vous êtes vraiment singulier, je ne  sais  à quoi vous pensez... »     Une fois sur  Pet-Z:p..45(17)
 temps des répétitions, et travaillait je ne  sais  à quoi.  Donc, en vertu d'un pacte tacit  L.L-Y:p.603(15)
oires de carrossier, de l'argent perdu je ne  sais  à quoi.  Mon prestigieux convive m'avait  Gob-2:p.984(43)
ral.     — Monsieur, répliqua le curé, je ne  sais  absolument rien qui puisse soit démentir  CdV-9:p.738(39)
Oui, parfois j'ai l'orgueil de croire que je  sais  aimer autant que tu aimes.  Mais non, tu  L.L-Y:p.670(13)
ordonnance.  Ta délicatesse de femme, car tu  sais  aimer comme une femme, toi... eh bien, e  Fer-5:p.873(.4)
le-moi ? Je ne suis que femme, mon amour, je  sais  aimer, je puis mourir pour toi si tu le   Lys-9:p1176(.6)
e voudrais pas colporter votre signature, je  sais  assez de commerce pour comprendre que ce  CéB-6:p.186(18)
s ne connaissez donc pas les lois ?...  J'en  sais  assez pour être au fait des périls de l'  P.B-8:p.119(17)
eur.     — Je ne dirai plus rien.     — J'en  sais  assez, je sais tout ce que je voulais sa  Pet-Z:p..81(.7)
it s'il eût été dans l'indigence ! je ne lui  sais  aucun gré de sa bravoure, il ne se batta  Pet-Z:p.131(13)
i des pouvoirs si extraordinaires, que je ne  sais  aucune expression qui puisse en donner u  Ser-Y:p.790(20)
s plus basse que le sol de votre plaine.  Je  sais  aujourd'hui la raison de ce phénomène, e  CdV-9:p.779(14)
les hommes supérieurs qui sachent aimer.  Je  sais  aujourd'hui pourquoi.  L'homme obéit à d  Mem-I:p.306(25)
tard un mal.  Exercer la bienfaisance, je le  sais  aujourd'hui, c'est se faire le Destin !.  CdV-9:p.792(32)
is-tu ?  Sans argent, on ne peut rien, tu le  sais  aujourd'hui; et tu n'es pas homme à comm  Deb-I:p.876(11)
du désir et de la volupté qui tuent, moi qui  sais  aussi combien est puissant son empire su  Ser-Y:p.833(36)
s les obligations que vous lui avez, mais je  sais  aussi toutes celles que nous vous avons.  FMa-2:p.219(.6)
de l'énergie.  Si j'ai le vice de Malaga, je  sais  avoir l'oeil à vos affaires, tenir vos g  FMa-2:p.234(34)
e si crante.  — Mais qu'a-t-elle ?  — Che ne  sais  bas au chiste, dit le baron de Nucingen,  MNu-6:p.358(43)
r eine tire han m'enfoyant Piroddôt.  Che ne  sais  bas birquoi, dit-il en se tournant vers   CéB-6:p.263(41)
igation.     « Monsieur, lui dit-il, je vous  sais  beaucoup de gré du sentiment qui vous a   U.M-3:p.892(.5)
e vous baissez que c'en est effrayant, je le  sais  bien !  Puis, avec ça, que vous n'êtes p  Rab-4:p.405(25)
.     — Mais, docteur...?     — Ah ! ah ! je  sais  bien ! »     Il rit, et s'en va.     Sem  Phy-Y:p1159(12)
ux : " Ce n'est pas tout ! ...     « — Je le  sais  bien ", répliqua Bianchi.  Sans laver le  eba-Z:p.473(38)
t ? répliqua Jacquotte.  S'il couche ici, je  sais  bien ce qu'il faudra lui faire.  Vous n'  Med-9:p.412(.1)
e, vous ne comprenez pas Colleville, mais je  sais  bien ce qu'il veut dire, et il fera bien  P.B-8:p..70(19)
ais rien, je ne suis pas une mendiante !  Je  sais  bien ce que je ferai... tu ne me connais  Pet-Z:p..87(29)
eux !  J ai été riche pendant dix ans, et je  sais  bien ce que je pensais des gueux !...     Pay-9:p..98(23)
à cela, dit-il en montrant la collection, je  sais  bien comment je ferais...     — C'est ce  Pon-7:p.708(43)
se des heures entières sans rien dire...  Tu  sais  bien d'ailleurs que nous dînons ce jour-  Phy-Y:p1093(36)
 vous dites en vous-même d'un air fat : « Je  sais  bien d'où cela vient ! »  Vous essayez a  Phy-Y:p1167(23)
rre de vin de Champagne, nous causerons.  Je  sais  bien des choses qu'aujourd'hui l'on peut  Gob-2:p.982(11)
     — Voyons ! comment ! s'écria Finot.  Je  sais  bien des choses, et je n'entrevois pas l  MNu-6:p.369(31)
écrire, j'ai dû attendre; mais maintenant je  sais  bien des choses, ou pour mieux dire, je   Mem-I:p.250(29)
as après tout le paradis terrestre.  — Je le  sais  bien lui dis-je, mon brave Bourgeat.  Ma  MdA-3:p.398(.4)
 : vous êtes un fratricide !  Après cela, je  sais  bien pourquoi !  Vous avez vu que je lui  Rab-4:p.405(.5)
 des Gobelins.     — Laisse-la, Charles.  Tu  sais  bien qu'elle est toujours grognon. »      F30-2:p1146(18)
e aussi par trop ridicule, reprend-elle.  Je  sais  bien qu'il y a des collèges, mais on ne   Pet-Z:p..50(.8)
  — Veux-tu me seconder ?     — Mon cher, tu  sais  bien que Bar-sur-Aube vient voter ici.    Dep-8:p.795(14)
cria la femme dans l'oreille de son mari, tu  sais  bien que c'est son idée à ce pauvre cher  Pay-9:p.226(25)
 avez été très mal pour M. des Lupeaulx.  Je  sais  bien que c'est un homme peu honorable; m  EuG-3:p1125(25)
u vin, oui, monsieur, ceci est du vin, et je  sais  bien que c'est vous qui nous l'avez fait  Med-9:p.461(43)
 marchand !     — Comme tu voudras.     — Je  sais  bien que cela sera comme je voudrai !  E  U.M-3:p.957(30)
ant pas être humilié dans sa femme.     — Je  sais  bien que cela vous arrange, dit Caroline  Pet-Z:p..89(14)
rande partie de sa solennité religieuse.  Je  sais  bien que chaque compositeur a ses formes  Gam-X:p.501(43)
is Dieu !... oh ! là, moi, je m'arrête !  Je  sais  bien que je fais mal, que je vous sacrif  Bet-7:p.334(17)
on mari !...  Tu as beau rire, cela est.  Je  sais  bien que je me donne un ridicule, mais j  Phy-Y:p1151(21)
mmes en parlant de mon ami Schmucke !...  Je  sais  bien que je n'ai pas d'autres coeurs où   Pon-7:p.607(.2)
re ?     — Tu veux m'éprouver, dit-elle.  Tu  sais  bien que je n'irais pas. »     Le Poussi  ChI-X:p.429(.9)
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udrais pas d'autre femme que toi...     — Tu  sais  bien que je t'ai toujours préféré aux au  P.B-8:p..71(41)
 serpent de fille ! ah ! mauvaise graine, tu  sais  bien que je t'aime, et tu en abuses.  El  EuG-3:p1155(32)
s, ne prenez pas votre figure de Bourse.  Tu  sais  bien que je t'aime.     — Ma pelle Esder  SMC-6:p.685(40)
 car votre expérience égale votre bonté.  Je  sais  bien que l'État, après avoir obtenu ses   CdV-9:p.801(39)
vint à Castanier qui se mit à rire.     « Tu  sais  bien que le fer ne peut plus m'atteindre  Mel-X:p.372(31)
ais pour calmer d'horribles souffrances.  Je  sais  bien que tu es sortie.  Eh bien, qu'as-t  Fer-5:p.849(41)
gement pour leur rendre ce service-là...  Je  sais  bien que tu seras condamné, que tu mange  I.P-5:p.718(27)
 vous offrir..., disait-il en concluant.  Je  sais  bien que vous m'aimeriez à peu près; mai  HdA-7:p.790(21)
, s'écria-t-elle en haussant les épaules, je  sais  bien que vous n'êtes pas homme à entrer   Béa-2:p.724(.7)
 si je mariais ma fille les yeux fermés.  Je  sais  bien que vous n'êtes pas un innocent, et  Mus-4:p.741(17)
sur l'inconstance de sa femme, etc.     « Je  sais  bien que vous ouvrez déjà la bouche pour  Phy-Y:p1199(42)
t-il en relevant le marche-pied.     — Je le  sais  bien », répondit Eugène d'un air sec.  «  PGo-3:p.103(27)
ur a de commun avec une race; mais ce que je  sais  bien, c'est que j'aime la fille de votre  EnM-X:p.958(38)
'enveloppaient de leurs feuillages.     « Tu  sais  bien, dit le médecin, que je t'ai dit de  Med-9:p.490(37)
    — Tiens, vous m'auriez surveillée, je le  sais  bien, dit Mme Marneffe.     — C'est bien  Bet-7:p.150(.1)
ous donc faire ?     — Allons, cousin, tu le  sais  bien, dit Pille-miche en serrant sa chin  Cho-8:p1175(19)
z... à votre âge !... mon Dieu !...     — Tu  sais  bien, ma chère Vanda, que je ne veux pas  Env-8:p.352(35)
ieur...     — Allons, voyons, dis ?     — Je  sais  bien, madame, pourquoi Monsieur veut me   Pet-Z:p.154(26)
n salon, vous m'avez perdue !...     — Je le  sais  bien, madame, répondit tranquillement La  Béa-2:p.937(34)
 que ces pensées sont peu chrétiennes, je le  sais  bien, mais qu'y faire ?  En certains jou  Med-9:p.484(29)
dra : " Il est sorti. " vous direz : " Je le  sais  bien, mais trouvez-le, car sa bonne est   Bet-7:p.391(17)
ues, dit Gaubertin devant tout son monde; je  sais  bien, moi, que je ne les achèterais pas.  Pay-9:p.345(.8)
'ai le passe-partout et un briquet.     — Tu  sais  bien, mon enfant, qu'il m'est impossible  Béa-2:p.681(.5)
sis.  Ce serait faire l'usure.     — Ah ! je  sais  bien, répondit Genestas, que le mérite d  Med-9:p.466(.1)
 te donner un meilleur maître...     — Je le  sais  bien, répondit le garde, et je vous aura  Pay-9:p.148(10)
ous sommes flambés, leur dit-il.     — Je le  sais  bien, répondit le grenadier, mais ça m'e  Adi-X:p.995(.8)
, dit le jeune homme en balbutiant.  — Je le  sais  bien, répondit tranquillement Gobseck, v  Gob-2:p.991(.6)
vait faire courir à son frère.     « Oh ! je  sais  bien, reprit le magistrat, que cette aff  I.P-5:p.620(14)
 Cet homme, ma chère, m'a comprise.     « Je  sais  bien, reprit-il en me jetant le plus hum  Mem-I:p.283(11)
n'ai pas faim.  Je suis tout malingre, tu le  sais  bien.     — Ah ! ouin !  Tu peux te bour  EuG-3:p1152(22)
e Chevrel !  C'est de drôles de corps, je le  sais  bien.  Ça vous a tous un babil, des mani  MCh-I:p..67(27)
s.     — Bernique, je n'ai pas le sou, tu le  sais  bien.  D'ailleurs, ce serait de l'argent  I.P-5:p.228(.1)
tter ta vanité; je me parais pour toi, tu le  sais  bien.  Si j'avais des torts, je serais b  CdM-3:p.635(19)
le pas allée le voir à trois heures ?  Je le  sais  bien: je l'ai attendue dans la rue, rapp  Fer-5:p.853(19)
.     — Ta cousine demeure là...     — Je le  sais  bien; mais il ne faut pas qu'elle nous v  Bet-7:p.124(42)
tite, ein monte fu tans mais bourreaux.  Che  sais  bourqui ! les mines te Wortschinne tonne  CéB-6:p.233(22)
omme un fainéant, et il y a longtemps que je  sais  brosser le lapin. "  J'avais donc fait d  CoC-3:p.345(34)
 à Dumay celle destinée à son père.     « Je  sais  ce dont vous êtes capable, Dumay, dit-el  M.M-I:p.587(43)
res que je n’ai pas voulu leur donner, je ne  sais  ce qu'aucun d’eux pourrait me demander.   Lys-9:p.925(22)
fermé les yeux, ou elle les a ouverts, je ne  sais  ce qu'elle a fait, mais elle a été pour   CdM-3:p.643(41)
lle lui a donnée pour fonder son journal, je  sais  ce qu'elle lui a envoyé sur la récolte q  FdÈ-2:p.374(24)
ble Parisien !  Je brûlerais Paris.  Ah ! tu  sais  ce qu'est un amant, mais tu ne sais pas   Fer-5:p.875(38)
 le caractère de mon mari s'est aigri, je ne  sais  ce qu'il a.  Jusqu'à présent c'était un   U.M-3:p.970(38)
s possibles.  Ce garçon est joueur, et je ne  sais  ce qu'il aime le mieux des femmes ou du   DFa-2:p..80(34)
son : « Votre fils a quelque chose.     — Je  sais  ce qu'il fait ! » répondait la mère d'un  V.F-4:p.911(37)
   — C'est bien, Émilie, reprit le comte, je  sais  ce qu'il me reste à faire.     — Connaît  Bal-I:p.154(29)
   « Pourquoi ne la lis-tu pas ?...     — Je  sais  ce qu'on me veut. »     La jeune femme s  Béa-2:p.883(.2)
sion bourgeoise, dit Mme Poiret.     — Je ne  sais  ce que c'est ! répondit Jacques Collin.   SMC-6:p.756(39)
da-t-elle.     — Dame ! dit le tonnelier, tu  sais  ce que c'est qu'un napoléon.  Eh bien, i  EuG-3:p1095(36)
ée, et bien tristement ! dit la baronne.  Je  sais  ce que c'est que d'employer ses journées  Bet-7:p.427(19)
qui s'aiment autant que nous nous aimons, tu  sais  ce que contient la dépêche, dis-le-moi,   FMa-2:p.238(30)
 et s’éloignant d’un pas rapide :     « “ Je  sais  ce que c’est, dit-il...  Ce sont ces mis  Ten-8:p.489(11)
st, dit-il...  Ce sont ces misérables...  Je  sais  ce que c’est... je ne le sais que trop.   Ten-8:p.489(12)
rte et l'introduisant dans la chambre, ti ne  sais  ce que du tis !  Che te tonne, a doi, fi  SMC-6:p.582(.5)
 Je tâche de faire un peu de bien !  Ah ! je  sais  ce que j'ai souffert quand j'avais faim   Bet-7:p.361(.2)
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z là.  Ne faisons pas causer.  Adieu.  Je ne  sais  ce que je dirai, mais la migraine est bo  DdL-5:p.958(29)
en étions, monsieur ?...     — Est-ce que je  sais  ce que je dis en admirant une tête rapha  Pet-Z:p.161(36)
tre notre tranquillité.  Si j'étais seul, je  sais  ce que je ferais; mais nous sommes deux.  I.P-5:p.254(17)
le, en donnant une tape amicale à Cibot.  Je  sais  ce que je sais !  M. Poulain n'a condamn  Pon-7:p.583(20)
point fait de condition, dit Étienne.  Je ne  sais  ce que l'amour a de commun avec une race  EnM-X:p.958(37)
vérité, si Wenceslas ne travaille pas, je ne  sais  ce que nous allons devenir.  Ah ! si je   Bet-7:p.247(42)
 je retins Mme de T*** dans mes bras.  Je ne  sais  ce que nous cherchions à voir; ce qu'il   Phy-Y:p1134(.7)
, à laquelle j'ai sérieusement réfléchi.  Je  sais  ce que nous faisons pour le bonheur des   Cat-Y:p.215(16)
det...     — Ta, ta, ta, ta, dit Grandet, je  sais  ce que tu veux dire, tu es un bon diable  EuG-3:p1108(13)
 cria le héros de la campagne de Pologne, je  sais  ce que tu viens faire, mon vieux camarad  Bet-7:p.342(40)
e épuisera le génie des inventeurs.     « Je  sais  ce que vous allez dire ! reprit-elle.  Ç  Pon-7:p.608(29)
fille de cet âge et de cette beauté !...  Je  sais  ce que vous allez me dire, reprit-elle e  Bet-7:p.421(40)
oïna d'un air mutin et en l'interrompant, je  sais  ce que vous venez me dire...  Vous allez  F30-2:p1212(16)
onnant une seconde fois la vie ?...     — Je  sais  ce que vous voulez me demander, dit Ursu  U.M-3:p.899(24)
eurs, sa toilette et son bien-être.  Oh ! je  sais  ce que vous voulez me dire, s'écria le c  Hon-2:p.556(23)
n'avez ni coeur, ni âme, ni délicatesse.  Je  sais  ce que vous voulez me dire.  Eh bien, ou  DdL-5:p.975(39)
er l'espace qui nous sépare.  Eh bien, je ne  sais  ce qui m'a fait mouvoir : Griffith a tou  Mem-I:p.245(35)
t je n'y remets plus les pieds !...  Mais je  sais  ce qui m'arrivera : vous la garderez, sa  Pet-Z:p..82(.2)
n, renonce à moi.  Si je ne te vois plus, je  sais  ce qui me reste à faire.  Maintenant, je  Fir-2:p.158(.1)
, ils ont une conversation despotique; je ne  sais  ce qui nous blesse le plus de leurs défa  Phy-Y:p1091(35)
es sacs se chargeaient.     « Alerte ! je ne  sais  ce qui se passe, mais rentrons à Cinq-Cy  Ten-8:p.622(30)
entrer chez lui dès neuf heures du matin, je  sais  ce qui t'amène, tu dois être congédié pa  PCh-X:p.164(20)
dit en larmes sans pouvoir achever.     « Je  sais  ce qui vous amène, répondit le saint hom  V.F-4:p.919(32)
e d'une voix émue quand ils furent seuls, je  sais  ce qui vous plaît en moi.  Jurez de me l  EuG-3:p1193(20)
! » quand, blasée, elle sourit et dit : « Je  sais  cela ! » quand pour elle la force est un  Ser-Y:p.837(41)
chassent.  Non, elles ne viendront pas !  Je  sais  cela depuis dix ans.  Je me le disais qu  PGo-3:p.273(24)
fesse-toi promptement, c'est plus facile, je  sais  cela par expérience.  As-tu joué, as-tu   Fir-2:p.155(15)
stomac me fait bien souffrir, disait-il.  Je  sais  cela, j'y suis toujours pris ! expliquez  I.P-5:p.187(33)
r dépend d'elle et de notre père...     — Je  sais  cela, ma chère cousine, dit le notaire,   RdA-X:p.812(.3)
user Maxence, qu'elle adore...     — Oui, je  sais  cela, Philippe, mais je l'aime tout de m  Rab-4:p.487(27)
iche.  La pauvre femme m'a déjà chanté je ne  sais  combien d'élégies, elle se plaint que ce  SMC-6:p.652(.9)
 qui trouve un vaste puits, profond de je ne  sais  combien de brasses, long et large de plu  Mas-X:p.560(20)
oit après vingt-deux ans de service et je ne  sais  combien de campagnes; mais il n'a eu ni   Med-9:p.455(39)
africains sont composés des cendres de je ne  sais  combien de Londres, de Venise, de Paris,  CdM-3:p.536(24)
s quarts, des tiers, des moitiés, dans je ne  sais  combien de pièces de théâtre, et il est   PCh-X:p.165(24)
Le visage baigné de larmes, j'ai passé je ne  sais  combien de temps dans une douloureuse mé  Mem-I:p.400(16)
ur, et le sombre tableau des jardins.  Je ne  sais  combien de temps je méditai sur ces deux  Sar-6:p1050(.4)
 prison pour dettes; ils m’apportèrent je ne  sais  combien d’articles insérés dans les peti  Lys-9:p.920(14)
revel : je consulterai mon notaire.     — Je  sais  combien elle vous aime, dit Lisbeth; mai  Bet-7:p.281(.5)
nnais la mauvaise grâce de mon extérieur, et  sais  combien il est difficile d'apprécier mon  Mem-I:p.276(.8)
rles IX en prenant son fils.     — Moi seule  sais  combien il te ressemble, dit Marie, il a  Cat-Y:p.417(24)
s cette carrière qui me souriait peu, car tu  sais  combien j'aime la vie orientale.  Après   CdM-3:p.647(39)
mes soins, et cela n'est pas naturel, car tu  sais  combien je l'aime.  — Oui, maman.  — Mon  Gob-2:p1005(15)
Tu connais mes engagements, me dit-il, et tu  sais  combien je perdrais à changer d'amour.    PCh-X:p.147(21)
le grec, tu n'as pas entendu Garcia, mais tu  sais  combien je suis jalouse !  Quel triste d  Mem-I:p.229(11)
À M. Mignon.     — Comment ! Ernest, toi qui  sais  combien la fortune m'est nécessaire... »  M.M-I:p.671(35)
on avec La Pouraille devenu joyeux.     « Je  sais  combien tu aimes la Biffe ?... » dit Jac  SMC-6:p.871(34)
 de Portenduère de son ton le plus aigre, je  sais  combien votre tuteur vous aime et veux l  U.M-3:p.886(11)
ôle du ballet d'Ariane.  Tu te maries, et tu  sais  comme je puis te rendre malheureux !...   Pon-7:p.654(37)
bres et par son esprit et par sa beauté.  Tu  sais  comme on m'a brusquement séparée d'elle,  Mem-I:p.202(27)
.  S'il crie, il y aura de la ressource.  Tu  sais  comment cela s'arrange.  D'ailleurs, Chr  PGo-3:p.268(32)
aison.     *     Je ne sais pas ou plutôt je  sais  comment cela s'est fait, mais presque to  eba-Z:p.843(26)
et songeait à ses affaires.  En effet, je ne  sais  comment cela se fit, mais en sortant des  Gob-2:p.984(29)
tte longue, cette lente, cette subite, je ne  sais  comment dire, cristallisation, transform  RdA-X:p.823(17)
 as servi pendant six mois à Gondreville, tu  sais  comment est faite une couronne de comte   Dep-8:p.782(.9)
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 baisons-la, chrétiens que nous sommes !  Je  sais  comment expier cette honte d'un moment q  Bet-7:p.329(35)
 n'est-il pas ainsi pour sa famille ?  Je ne  sais  comment expliquer ce manque de loyauté c  Lys-9:p1031(10)
erribles exemples.  Or, moi seul aujourd'hui  sais  comment faire sortir la plique de manièr  Env-8:p.390(.7)
asse dans le ménage de mon oncle; mais je ne  sais  comment faire.     — J'y penserai », dit  Rab-4:p.481(.7)
a le père en interrompant sa fille, ainsi je  sais  comment il t'a justifiée à tes propres y  M.M-I:p.604(.7)
hefs-d'oeuvre enfantés par le hasard.  Je ne  sais  comment j'ai si longtemps gardé sans la   FaC-6:p1020(41)
rs bien vrai, monsieur ? me dit-elle.  Je ne  sais  comment je puis vivre après l'horrible c  Mes-2:p.405(43)
ence.  Il prit mal son élan ou glissa, je ne  sais  comment l'accident eut lieu, mais il fut  Mes-2:p.397(33)
e refuser le duc moi-même; je le connais, je  sais  comment le flatter...     — Ton choix n'  M.M-I:p.692(16)
des fourrages de qualités supérieures, je ne  sais  comment les nourrisseurs pourraient se t  CdV-9:p.816(40)
es lui blanchir sans trop de frais, et je ne  sais  comment lui en effiler les doigts qui re  CdM-3:p.648(37)
mariage, elle s'immolera à mon avenir, et je  sais  comment m'y prendre pour l'en instruire.  Mus-4:p.744(36)
enais rien à l'existence, mais maintenant je  sais  comment nous aimons, et jusqu'à présent   FYO-5:p1100(32)
ure que je nage.  Si nous nous entendons, je  sais  comment renvoyer le brick, et si je le p  eba-Z:p.647(12)
ent l'expérience d'une femme de mon âge.  Je  sais  comment Sabine aime son mari, vous avez   Béa-2:p.877(28)
 mariage, me met dans un embarras d'où je ne  sais  comment sortir. »     Valérie pouvait-el  Bet-7:p.397(34)
 pores autant que par les oreilles, et je ne  sais  comment t'en parler, c'est suave comme d  Mel-X:p.369(35)
 que des pensées anti-sociales et qui, je ne  sais  comment, a justifié les choses les plus   CdM-3:p.609(24)
ention, et peu de témoins.  Vous avez, je ne  sais  comment, endormi Violette, et vous, votr  Ten-8:p.594(28)
rsohn, que ce grand monsieur a séduit, je ne  sais  comment, m'a donc alors appris toutes le  Env-8:p.409(36)
as; ensuite ce bras s'était entrelacé, je ne  sais  comment, tandis que le mien la soulevait  Phy-Y:p1135(33)
may, je serai bref.  Vous avez séduit, je ne  sais  comment, une jeune demoiselle du Havre,   M.M-I:p.591(39)
 que, s'il continue, ce soudard finira je ne  sais  comment.  Bixiou me disait : " C'est un   Rab-4:p.329(19)
nt nommé adjoint au maire, il est tout je ne  sais  comment.  Le mettre dans les fonctions p  CéB-6:p..39(.2)
vent tous que vous aimez; mais, moi seul, je  sais  comment.  Prenez-moi comme vous prendrie  M.M-I:p.573(13)
cte, faite par une femme.  Je répondis je ne  sais  comment; car sans rien concevoir à tout   Phy-Y:p1138(21)
et rappelait la chevalerie, fut connue je ne  sais  comment; peut-être le Roi et le duc de L  Lys-9:p1139(31)
ider, dans deux mois il sera renvoyé.  Si je  sais  compter, nous aurons devant nous trois p  Emp-7:p1000(.5)
s époques les passions seront les mêmes.  Je  sais  d'admirables dévouements, de sublimes so  AÉF-3:p.702(.9)
érant qu'il assistât à notre conférence.  Je  sais  d'ailleurs, par Delbecq, que vous aimez   CoC-3:p.351(27)
urant, jouant, l'autre muet et satisfait, je  sais  d'avance ce que tu m'écriras.  Ta vallée  Mem-I:p.238(31)
 faire connettre vos crimes en vers moi.  Je  sais  d'avance que votre ame an durcie dans le  Fer-5:p.818(36)
nderez pas mieux que de leur obéir.     — Je  sais  d'avance, répondit-elle, que mon père a   M.M-I:p.659(30)
le a rempli sa destinée noblement; ce que je  sais  d'elle a mouillé mes yeux de larmes, et   Béa-2:p.787(28)
a chaise, je ne veux plus te quitter.  Je ne  sais  d'où me vient tant de hardiesse ! reprit  PCh-X:p.229(20)
 vous faisant la barbe.  Il m'a monté, je ne  sais  d'où, comme une vapeur par vagues au coe  U.M-3:p.856(.5)
 car on recherche activement le baron, je ne  sais  dans quel intérêt.     « La comédienne a  Bet-7:p.447(24)
aire apprendre à monter à cheval.  Enfin, je  sais  danser !  Demain, oui, demain soir, je s  Mem-I:p.214(.2)
tes ses peines et m'a prise pour avocat.  Je  sais  de ce matin qu'il adore Augustine, et il  MCh-I:p..68(31)
ui-là.  Ordinairement, d'après le peu que je  sais  de la littérature un drame est une suite  SdC-6:p.991(.4)
'éprouvais une sensation pour laquelle je ne  sais  de mot dans aucun langage, car les enfan  Lys-9:p1215(29)
de donner un soufflet à un homme, mais je ne  sais  de quel mot flétrir une conduite aussi l  PCh-X:p.273(14)
e la confier, et tu seras bien payé; mais tu  sais  de quelle farine nous pétrissons la gale  Cho-8:p1081(28)
eindre, et me dit d'une voix troublée : « Je  sais  de quoi vous voulez parler.  Il s'agit d  Lys-9:p1027(17)
trouvez donc des mariages de cet acabit.  Je  sais  de science certaine que le père Grandet,  EuG-3:p1180(35)
fants, ta tendresse pour moi, tout ce que je  sais  de toi me rendra la mort moins amère, je  Mem-I:p.363(12)
is pas tout entière, dit La Peyrade, mais je  sais  de vous des choses qui m'ont fait regret  P.B-8:p.130(20)
 rayonnante intelligence.  D'après ce que je  sais  de vous, je dois vous dire la vérité.     CdV-9:p.858(14)
 viendront ici ce soir, et vous verrez si je  sais  défendre vos intérêts.     — Ah ! monsie  I.P-5:p.717(26)
exécuter mes ordres.     — Ce n'est rien, je  sais  déjà comment faire avec la Gonore... dit  SMC-6:p.931(38)
es dont nous nous faisions les héroïnes.  Je  sais  déjà par avance l'histoire de ma vie : m  Mem-I:p.221(36)
ler me jeter à la mer !  Pourquoi ? je ne le  sais  déjà plus...  De petits chagrins d'enfan  Mar-X:p1055(41)
 voracité ressemble à celle de la mort ?  Je  sais  déjà qu'une puissance invisible et jalou  Mem-I:p.366(20)
locataires, autant d'espions.     — Bah ! je  sais  déjà que M. du Portail, le locataire du   P.B-8:p.179(16)
not, combien vous aviez d'occupations, et je  sais  déjà que vous êtes assez bon pour vouloi  Int-3:p.458(43)
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e vous promets pas absolument le succès.  Je  sais  des amants qui ne reculent pas devant le  Béa-2:p.913(.9)
 seconde moi-même; mais maintenant que je te  sais  des amis qui continuent nos sentiments,   I.P-5:p.324(15)
ls tourments en me disant ici tout ce que tu  sais  des intelligences de M. le prince de Con  Cat-Y:p.288(42)
le risque de me jeter dans un bonheur que je  sais  devoir finir.     — Finir », s'écria Cal  Béa-2:p.809(25)
fantôme construit avec des phrases.     — Tu  sais  donc ?     — Tout », dit-il.     Ce mot   FdÈ-2:p.375(35)
encore paru à la chambre des lords.     — Tu  sais  donc l'anglais ?     — Je ne te l'ai pas  F30-2:p1096(30)
ce, allons !     — Émile, dit Raphaël, tu ne  sais  donc pas à quel prix ?     — Belle excus  PCh-X:p.211(.8)
uprès des trésors de ton coeur !  Mais tu ne  sais  donc pas ce que j'ai fait depuis trois a  RdA-X:p.719(.1)
nant la tête et l'embrassant au front, tu ne  sais  donc pas ce qui se passe ?     — Que se   DdL-5:p1016(26)
n chaire.     De Hoche et de Tallien.  Tu ne  sais  donc pas l'histoire ?     DU BRUEL     N  Emp-7:p1024(23)
tte !...     — Oh là, bonne amie; mais tu ne  sais  donc pas que Cardot m'ayant demandé qui   P.B-8:p.159(27)
zéro, dit tout à coup le vieux marin.  Tu ne  sais  donc pas que s'il est gentilhomme, j'ai   Bal-I:p.156(.5)
 ne sais donc qu'aimer, pauvre enfant, tu ne  sais  donc pas vivre ?  D'ailleurs, je ne te r  Lys-9:p1176(33)
e son vrai père éclatait en lui.     « Tu ne  sais  donc pas, Max, lui cria du bout de la ta  Rab-4:p.381(22)
 ceci n'est pas dans mon code, à moi.  Tu ne  sais  donc qu'aimer, pauvre enfant, tu ne sais  Lys-9:p1176(33)
e a été joliment élevée ! dit Rogron.  Tu ne  sais  donc rien faire, ma petite biche ? »      Pie-4:p..79(28)
e phénix des marquises : elle cause bien, je  sais  écouter, je lui ai plu, je vais à ses so  ÉdF-2:p.172(26)
rick, et si je le prends pour m'en aller, je  sais  également comment le faire venir.  Je vo  eba-Z:p.647(14)
 mes sentiments, tout mon égoïsme (car je me  sais  égoïste) doit être immolé à la famille.   Hon-2:p.580(28)
re, mon oeil parcourt une mer sans rides, je  sais  embrasser l'infini !     — Tais-toi, Cat  Mas-X:p.582(36)
pas et console ses fidèles serviteurs, je ne  sais  en quelles mains irait un jour la couron  Bal-I:p.111(31)
 tabac, le fumeur n'a-t-il pas assisté je ne  sais  en quelles régions à de délicieuses fête  PCh-X:p.197(.7)
det, vous êtes toujours belle et sage, je ne  sais  en vérité ce que l'on peut vous souhaite  EuG-3:p1050(24)
dont la raison semblait revenue.     « Je ne  sais  en vérité comment se passera pour moi la  I.G-4:p.580(41)
Mme Servin est un peu collet monté, et je ne  sais  en vérité pas comment nous nous arranger  Ven-I:p1065(.6)
nt échapper un geste d'insouciance : « Je ne  sais  en vérité s'il ne faut pas attribuer aux  PCh-X:p.120(14)
ant, je ne sais ni lire ni écrire, mais j'en  sais  encore assez pour deviner que les caract  I.P-5:p.132(38)
villa, dans un castel, dans un palais, je ne  sais  encore de quel genre sera le pavillon ja  M.M-I:p.538(15)
r quelques jours.     « Mon bon chéri, je ne  sais  encore que faire.  Je ne vois que la fui  Bet-7:p.297(21)
enfants, je dois songer à l'avenir, et je ne  sais  encore que résoudre, car mon intention e  Deb-I:p.828(26)
Italie...  — Tu me tires de peine ! et je ne  sais  encore si je dois te remercier...  — Att  SMC-6:p.651(.6)
nté de venir ici, répondit Nathan, que je le  sais  épris de vous à faire des folies.     —   Béa-2:p.927(30)
te la ville a su cela.  Mais voilà ce que je  sais  et ce dont les autres ne font que de se   DBM-X:p1174(20)
ce, mais je vous ai obéi.  Pourquoi ?  Je le  sais  et je vous le dirai.     Il y a des ange  eba-Z:p.803(24)
ins, parmi ces raisons, il en est une que je  sais  et qui me charme.  Votre sublime visage   Mem-I:p.288(13)
a propension à causer, à dire tout ce que tu  sais  et tout ce que tu ne sais pas, et cela p  Deb-I:p.764(13)
   — Es-tu donc aussi fort que cela ?  Tu le  sais  et tu te risques !     — Oui, mon père.   Cat-Y:p.229(12)
écompenses pour les dévouements ignorés.  Je  sais  et vois tout cela; mais si je ne puis ré  FdÈ-2:p.376(26)
 moi, il faut vous charger d'un péché que je  sais  être énorme, le mensonge est un des sept  V.F-4:p.908(15)
t, si vous dites oui, votre promesse, que je  sais  être sacrée, aidera beaucoup à mon chang  Béa-2:p.911(.5)
ille francs...  — Vous dînerez avec elle (je  sais  faire de ces dîners-là), vous la menez a  SMC-6:p.609(33)
    « Ne soyez pas embarrassé, reprit-il, je  sais  faire mes recouvrements.  L'on me craint  PGo-3:p.219(24)
ai pas pu te voir humant l'air libre.  Je te  sais  gentilhomme, j'ai répondu de toi à mes d  Bet-7:p.174(38)
Claës-le-fou !  Moi, je crois en toi.  Je te  sais  grand, savant, plein de génie; mais pour  RdA-X:p.755(27)
e fussiez parti avant mon réveil, et je vous  sais  gré d'avoir senti le chagrin que cela m'  Phy-Y:p1143(12)
 T***.  En entrant dans le salon : " Je vous  sais  gré, madame, dit-il, de la précaution qu  Phy-Y:p1135(.6)
ttaquer notre propre considération.  Je vous  sais  gré, messieurs, de l'intérêt que vous me  EuG-3:p1163(18)
mencer entre lui et moi par un mensonge.  Je  sais  heureusement comment m'y prendre pour tr  Béa-2:p.773(28)
 vous n'aviez rien à me dire du grand, je le  sais  heureux; mais, etc... »     Sabine mit s  Béa-2:p.882(18)
oit être votre témoin; malgré son âge, je le  sais  homme à fouler aux pieds cette poupée qu  I.P-5:p.243(30)
our nous.  Alors la cousine nous a parlé, tu  sais  Hortense, de Mme Marneffe, qui, par un a  Bet-7:p.271(27)
n voulant faire croire à une identité que je  sais  impossible entre vous et un scélérat fra  SMC-6:p.789(13)
n voulant faire croire à une identité que je  sais  impossible entre vous et un scélérat fra  SMC-6:p.819(16)
d'un scrupule de ta chère conscience, que je  sais  ingénieuse à se tourmenter, tu trouveras  U.M-3:p.916(26)
nt-major, depuis dix ans, qu'en route, je ne  sais  jamais où je suis, par suite de mon habi  eba-Z:p.461(40)
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.  Si je suis libre, si je suis riche, je me  sais  jeune et belle, je ne serai jamais ni à   M.M-I:p.544(33)
 gomde ! vis êdes en crant fafure.  Vi ! che  sais  ké visse affiez le brévet te la Seine ki  CéB-6:p.233(.3)
le, a failli monter sur l'échafaud.     — Je  sais  l'affaire, dit d'Arthez.  Mme de Cadigna  SdC-6:p1002(16)
e dirait-on pas que tu ne sais rien, toi qui  sais  l'hébreu par coeur ! »     Athanase écou  V.F-4:p.844(29)
des fonds tant qu'il en voudra chez moi.  Je  sais  la cause de la suspension : il a disposé  MNu-6:p.386(11)
e la baronne, ce mot gros d'intérêt : « J'en  sais  la cause.  Calyste est perdu si nous ne   Béa-2:p.675(25)
 vingt-deux ans.  En 1788, j'étais curé.  Je  sais  la vie.  J'ai déjà refusé trois évêchés,  A.S-I:p1001(23)
secrétaire perpétuel de l'une d'elles, je ne  sais  laquelle, maître des requêtes au Conseil  eba-Z:p.523(42)
et nous aperçoit sous une autre forme, je ne  sais  laquelle.  Quand il parle, il exprime de  L.L-Y:p.683(32)
'ai reçu hier au soir une lettre anonyme (tu  sais  le cas qu'on en doit faire) où l'on m'af  SMC-6:p.650(13)
demande pas de changer aujourd'hui même.  Je  sais  le danger de dire oui et non dans la mêm  Emp-7:p1081(24)
t errer sur ses lèvres un sourire d'ange, je  sais  le moyen de la faire mienne. »  Elle reg  RdA-X:p.809(14)
c mon baron à moi, c'est ma vengeance, et je  sais  le moyen de m'en débarrasser; mais ce co  Bet-7:p.212(.8)
rez-vous, leur dit-il d'une voix franche, je  sais  le nom de votre hôte et les vôtres, et d  Epi-8:p.443(.5)
Je lis dans les coeurs, je vois l'avenir, je  sais  le passé.  Je suis ici, et je puis être   Mel-X:p.364(43)
état de la Mucosité.     Sous ce rapport, je  sais  le secret d'une expérience que je publie  Pat-Z:p.325(34)
y promène avec une vivacité d'hirondelle, je  sais  le suivre dans ses détours.  Voilà l'his  L.L-Y:p.684(11)
e toujours et celui qui n'espère plus, je ne  sais  lequel est le plus lâche.  Le suicide me  Med-9:p.569(41)
s sont endurcis en un certain endroit, je ne  sais  lequel.     Au moment où je commençais à  Lys-9:p1190(37)
iants : l'un est poli, l'autre sombre, je ne  sais  lequel; l'un rougit ou pâlit, l'autre tr  Aub-Y:p.114(16)
ant de vous dire merci, m'a-t-il répondu, je  sais  les devoirs d'un loyal amant.  Je dois v  Mem-I:p.283(36)
en sortirais sain et sauf, aussi bien que je  sais  les mauvaises dispositions dans lesquell  Cat-Y:p.438(.9)
t cents abonnés servis et mille payants.  Je  sais  les moyens d'avoir encore deux cents aut  I.P-5:p.381(.3)
s êtes Thaddée pour moi comme pour Adam.  Je  sais  les obligations que vous lui avez, mais   FMa-2:p.219(.5)
imé dans une soirée pour sa beauté.  Je vous  sais  libre, poète et beau.  Soyez sûr que je   M.M-I:p.546(10)
voir enseigné à lire et à écrire...     — Tu  sais  lire ?... dit le comte.     — En dà, vou  Pay-9:p.111(35)
es poissons.  C'est dans notre état.  Moi je  sais  lire, mais je ne sais pas écrire, voilà   Pon-7:p.657(23)
uestion de temps, dit-il, et le peu que j'en  sais  m'a fait comprendre quel gain il y a dan  CdV-9:p.791(22)
le prieur !  Je vais vous montrer comment je  sais  m'entifler avec la Cigogne (rouer le pro  SMC-6:p.857(41)
 son domicile, c'est assez te dire que tu en  sais  maintenant autant que nous sur son compt  eba-Z:p.604(14)
trois ans d'ici, se faire nommer député.  Je  sais  maintenant ce qu'est un député, je te l'  Mem-I:p.228(26)
vre assez pour voir ma petite mariée, car je  sais  maintenant ce que signifie ce mot si peu  Pet-Z:p..97(19)
 dois pas la juger.  Elle n'a pas aimé !  Je  sais  maintenant combien elle a perdu, et quel  Béa-2:p.792(.8)
nt plus fier de te reconquérir ainsi, que je  sais  maintenant le prix que tu attaches à cet  Mem-I:p.257(23)
nt un piano ouvert.  « Écoute, dit-elle.  Je  sais  maintenant ma sonate comme un ange. »  E  DFa-2:p..39(12)
lle est tout cela, ou n'a que des dehors, je  sais  maintenant pourquoi vous resterez à jama  P.B-8:p..76(43)
  Ah ! j'ai plaisir à te l'avouer, Jules, je  sais  maintenant que j'ai été jeune fille, que  Fer-5:p.884(.2)
hercher ici des renseignements sur vous.  Je  sais  maintenant que je dois me taire.  Si j'a  Med-9:p.576(30)
 plus belles pièces du Théâtre allemand.  Je  sais  maintenant que le chef-d'oeuvre de Goeth  M.M-I:p.705(12)
quita ! cria le jeune homme en rugissant, je  sais  maintenant tout ce dont je voulais encor  FYO-5:p1103(.2)
 comme un réquisitoire, voici la lettre.  Je  sais  maintenant tout ce que je voulais savoir  Bet-7:p.308(16)
s, avec vous qui n'avez pas de coeur.  Je le  sais  maintenant.  Si vous deviez être à un ho  PCh-X:p.188(41)
Vous avez pris ces trois inscriptions, je le  sais  maintenant.  Vous avez commencé par pers  U.M-3:p.971(27)
e je n'en connaisse pas tous les détours, je  sais  me trouver néanmoins au but avec lui.  À  L.L-Y:p.683(40)
d'un saut-de-loup.     — Non, madame.  Je ne  sais  même pas ce que notre homme est devenu.   CoC-3:p.366(21)
e serait Scarron sans sa grossièreté.  Je ne  sais  même si Molière, dans ses bonnes, n'aura  PrB-7:p.816(14)
 Si je ne sais pas faire des ordonnances, je  sais  mener ma barque, moi !     — Comme je su  U.M-3:p.847(36)
 qui va sur quatre-vingt-deux ans; et, si tu  sais  mener ta barque, ton mari deviendra dépu  Béa-2:p.921(20)
 nuages de la fumée de ma cigarette, et j'en  sais  mieux que le sang qui bouillonne dans me  Mem-I:p.290(38)
r, il ne m'a dit que des sottises !... et je  sais  mieux que lui ce qu'il me faut...     —   Pet-Z:p.101(29)
i rendent l'ardeur des premiers jours, et tu  sais  mieux que moi peut-être les raisons qui   M.M-I:p.685(12)
ul.     — Vous en êtes sûre ?...     — Je le  sais  mieux que ne le savait le père de celui-  DdL-5:p1014(21)
ras en savoir davantage; et cependant, je ne  sais  moi-même ce que cachent les étranges par  Fer-5:p.837(11)
rrez à y chercher votre jeune fille; mais je  sais  mon compte, je retiens les noms, et vous  M.M-I:p.593(.7)
dit-elle en regardant les deux Parisiens, je  sais  mon Issoudun par coeur, nous aurons ce s  Rab-4:p.429(41)
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enthousiasme sur son coeur.  Tu es poète, tu  sais  monter intrépidement sur l'ouragan !  Ta  Pro-Y:p.549(.7)
la taille, et lui parlant à l'oreille : « Je  sais  nager, n'en dites rien !  Je vous prendr  JCF-X:p.317(26)
 moi, j'en raisonne par sentiment; mais j'en  sais  néanmoins assez pour deviner que la soci  DdL-5:p.971(16)
une prévision ne pourrait m'expliquer; je ne  sais  ni d'où il viendra, ni qui l'engendrera;  Mem-I:p.371(12)
in et l'espagnol, ajouta-t-elle.     — Je ne  sais  ni l'un ni l'autre.  Ma chère Antoinette  DdL-5:p.919(19)
suis enfermée sans avoir vu personne.  Je ne  sais  ni lire ni écrire, je ne parle que l'ang  FYO-5:p1099(38)
e, vu que je ne sais point de prières; je ne  sais  ni lire ni écrire, je ne suis jamais ent  SMC-6:p.453(11)
s montra.     « Je ne suis pas savant, je ne  sais  ni lire ni écrire, mais j'en sais encore  I.P-5:p.132(37)
    — Ce n'est pas d'aujourd'hui que je vous  sais  noble de coeur, dit Félix en baisant la   FdÈ-2:p.360(18)
onheur, sous peine d'être un lâche, et je te  sais  noble, grand !  Mais la femme qui aime s  DdL-5:p.998(32)
 Ce chapitre paru, M. de Balzac voyage je ne  sais  où : par exemple... à Clichy ou en Savoi  Lys-9:p.950(29)
beth !  Que Dieu te récompense !  Donne ! je  sais  où aller !     — Mais vous me le direz,   Bet-7:p.392(.5)
ir, parce qu'il leur faut de l'argent, et je  sais  où aller en gagner.  J'irai faire de l'a  PGo-3:p.272(24)
in de savoir les adresses de mes amis, je ne  sais  où coucher.  Finot m'a mis à la porte po  SMC-6:p.438(19)
une monture à laquelle j'ai mis un frein, je  sais  où croît la fleur qui chante, où rayonne  Ser-Y:p.806(21)
n, nous causerons, répondit Hortense.  Je ne  sais  où donner de la tête; toi, tu te connais  Bet-7:p.210(13)
reuse.  Montez dans une maison de jeu, je ne  sais  où elles sont, mais je sais qu'il y en a  PGo-3:p.170(43)
ariée à quelque grand d'Espagne.     « Je ne  sais  où est aujourd'hui la Marana, dit Perez   Mar-X:p1051(.5)
s, moi je ne suis rien en apparence, mais je  sais  où est le complot.  L'agent a le mot de   Ten-8:p.574(38)
s sa tanière de la rue Hillerin-Bertin !  Je  sais  où il demeure, j'ai sa carte : F., baron  Mem-I:p.266(20)
eth, il en est à trente mille francs ! je ne  sais  où il les a pris, par exemple, car Josép  Bet-7:p.150(18)
lle des chevaux par un jour de gelée.  Je ne  sais  où l'on prend son point d'appui pour rés  MdA-3:p.394(29)
de sa retraite, maintenant j'en suis sûr, et  sais  où le pincer; mais, pour lui tendre un p  I.P-5:p.672(.2)
uelque temps pour M. de Nucingen ?...  Je ne  sais  où les prendre quand j'en ai besoin...    SMC-6:p.918(39)
e ta voix retentissait dans mon coeur, je ne  sais  où m'aurait conduit la violence de mes d  L.L-Y:p.675(13)
ée au moment où elle sauvait le pays.  Je ne  sais  où nous fera descendre le système actuel  CdV-9:p.816(.6)
uns les autres.  Adieu surtout à Toi, qui ne  sais  où reposer ta tête, proscrit sublime.  A  Ser-Y:p.840(.6)
  — Quel enfantillage ! dit le maréchal.  Je  sais  où sont les deux cent mille francs et je  Bet-7:p.345(15)
 regardant d'une manière à le rendre fou, je  sais  où sont pour une femme les véritables ri  Bal-I:p.153(36)
mis les pièces en lieu de sûreté...     — Je  sais  où », dit Camusot.     Par ce seul mot,   SMC-6:p.892(.2)
rand-Livre, et de s'en aller se marier je ne  sais  où, après avoir tiré cette aile à leur p  Rab-4:p.481(.4)
des rochers.  Nous irions être heureux je ne  sais  où, au bout du monde !  Et, près de moi,  DdL-5:p.922(15)
lus sévère.  Le marquis comptait aller je ne  sais  où, chez sa maîtresse peut-être !  Il s'  Béa-2:p.720(42)
llandaise avait une fille que j'ai vue je ne  sais  où, dans la rue Vivienne, un soir.  Je c  Gob-2:p1010(40)
il, pas de feu ! pas de feu !  Je vais je ne  sais  où, garçon, reprit-il en me jetant un de  Gob-2:p1010(31)
 où il passa sous ma fenêtre, il jeta, je ne  sais  où, le sourire amer et mélancolique d'un  Aub-Y:p.107(20)
e, je la prendrais, je vous emmènerais je ne  sais  où, loin du monde; je vous rendrais fort  Béa-2:p.787(39)
Louis XVIII, il eût été bibliothécaire je ne  sais  où, maître des requêtes pour rire, direc  I.P-5:p.523(40)
 comte Savaron de Savarus, ambassadeur je ne  sais  où, pourra certes épouser une princesse   A.S-I:p.980(.1)
viné le régime constitutionnel, a dit, je ne  sais  où, que le bons sens dans les assemblées  Phy-Y:p1017(.2)
in, si jeune à table, à Frascati, à... je ne  sais  où, que le reconnaissant Henri de Marsay  FYO-5:p1056(22)
de ces vieilles tapisseries, ramassées je ne  sais  où, qui servent aux laitières à garnir l  CoC-3:p.339(10)
côte, a emporté les morceaux de granit je ne  sais  où.  La mer arrive sans rencontrer de ré  Béa-2:p.806(36)
ise impossible, aux Indes, en Afrique, je ne  sais  où.  Ne faut-il pas que je combatte un a  Aba-2:p.487(23)
ls.  Quand elle fut traduite, il a été je ne  sais  où.  Puis il est revenu me chercher pour  FYO-5:p1077(.5)
 oreilles, et qui avait laissé un oeil je ne  sais  où...  L'Uscoque se servait joliment de   Deb-I:p.791(40)
uverte a été faite par le défunt curé, je ne  sais  où; mais il est vrai qu'en toute chose,   Med-9:p.442(21)
rais entre ces deux sentiments-là, car je te  sais  par coeur, mon enfant !     — Je serai b  Dep-8:p.772(34)
ez, mon Lucien, et il vous aimait !  Je vous  sais  par coeur, monsieur.  Ce cher enfant me   SMC-6:p.898(12)
 ceci, la Religion a ses réponses, et je les  sais  par coeur.  Ces souffrances, ces difficu  Hon-2:p.583(18)
oi de Coralie.  J'ai ces chansons-là, je les  sais  par coeur.  Eh bien, composez vos chanso  SMC-6:p.613(32)
dire comment ils faisaient, autant que je le  sais  par les uns et les autres, car, vous com  CdV-9:p.767(40)
 exprès.  On nous tuera des gendarmes, je le  sais  par mes espions.  Nous aurons un méchant  Pay-9:p.189(14)
 plus travailler comme vous l'avez fait.  Je  sais  par Mme Gobain que vous vivez depuis vin  Hon-2:p.590(31)
vous ne m'aimez pas !  Moi qui vous aime, je  sais  par moi-même que l'amour ne discute pas,  Béa-2:p.810(.1)
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fide a fait arriver votre gendre ?...  je le  sais  par Nathan et par Canalis entre lesquels  Béa-2:p.912(11)
..  Non, que Mme de Sérizy...  que...  Je ne  sais  par où commencer...     — Commence par l  SMC-6:p.799(27)
, tant de sentiments à te peindre, que je ne  sais  par où commencer; mais, du sein de cette  Mem-I:p.318(14)
e faut, des agaceries à la chancellerie.  Je  sais  par où prendre ce libertin de des Lupeau  I.P-5:p.515(27)
 se leva, reprit le Roi; il est sorti, je ne  sais  par où, mais j'ai entendu ouvrir la croi  Cat-Y:p.420(29)
nt, Mme de Saint-James nous avait mis, je ne  sais  par quel hasard de conversation, sur le   Cat-Y:p.446(41)
fatal ? est-ce un regret, est-ce... "  Je ne  sais  par quelle magie cela se fit; mais la co  Phy-Y:p1139(14)
 de tes traits adorés se reproduisait, je ne  sais  par quelle magie, dans tes gentils mouve  L.L-Y:p.672(10)
ne se souvenait plus particulièrement, je ne  sais  par quelle raison, et que j'ai transcrit  L.L-Y:p.689(22)
me entend l'amour.  Elle m'a amené là, je ne  sais  par quelle ruse.  Bien du plaisir ! »     F30-2:p1095(34)
ucination que je devais subir encore.  Je ne  sais  par quelles paroles je pourrais vous pei  Cat-Y:p.448(.9)
je suis souffrante, et vous me forcez, je ne  sais  par quels doutes, de penser, de parler,   Ser-Y:p.751(32)
oire.  Les dessus de porte sont peints je ne  sais  par qui, mais ils représentent un lever   Mem-I:p.201(.6)
 la proéminence de son busc, ou gênée, je ne  sais  par quoi, s'était transformée en Vénus C  Pat-Z:p.287(26)
llège électoral où Nucingen a été nommé.  Je  sais  par un ami de Florine la somme produite   FdÈ-2:p.374(22)
, dit le libraire.  J'ai joué la comédie, et  sais  parfaitement me grimer.  Ah ! je jouais   A.S-I:p.955(39)
tragues ce titre ne saurait m’appartenir; je  sais  parfaitement que le dernier marquis étai  Lys-9:p.929(.8)
e une fièvre et une langueur mortelle, et je  sais  parfaitement quel homme a touché mes che  Fer-5:p.846(20)
 te fasse, réponds comme les paysans : Je ne  sais  pas !  Il y a des gens qui rôdent dans l  Ten-8:p.512(26)
 si belle !...  Et pour qui ?...     — Je ne  sais  pas !  Mais Calyste m'a fait deux menson  Béa-2:p.876(30)
doigts, je rougissais et je disais : " Je ne  sais  pas ".  Si par hasard elle passait sa ma  Cab-4:p.972(27)
acontez-moi quelques-unes des Saga que je ne  sais  pas ?  Celle de Frithiof, cette chroniqu  Ser-Y:p.828(19)
ent savez-vous tout cela, quand moi je ne le  sais  pas ? dit enfin Lisbeth en sortant de sa  Bet-7:p.145(19)
tant d'amour pour toi dans ce coeur !  Tu ne  sais  pas ? mon père est revenu.  Je suis une   PCh-X:p.229(.7)
Comment savez-vous cela, tandis que je ne le  sais  pas ? répondit naïvement d'Esgrignon.     Cab-4:p1023(34)
nt à Henri Montès.  Lisbeth, ma fille, tu ne  sais  pas ?...  Henri m'a pardonné les infamie  Bet-7:p.238(.1)
on, dit le ministre.  Écoute, Hector.  Tu ne  sais  pas à quel point je te suis attaché ! tu  Bet-7:p.312(.1)
où la veille s'était couché l'inconnu, je ne  sais  pas à quelle heure, par exemple, car je   Dep-8:p.783(32)
me Marneffe à l'oreille du baron; mais tu ne  sais  pas à quelles extrémités va se porter Ma  Bet-7:p.284(33)
z si ma soeur viendra nous aider !...  Je ne  sais  pas à quoi elle pense, cette Landore-là   P.B-8:p.117(43)
de qui Birotteau disait niaisement : « Je ne  sais  pas à quoi lui sert de passer les nuits.  CdT-4:p.232(23)
endra une grande actrice; quant à moi, je ne  sais  pas alors ce que je puis devenir : minis  I.P-5:p.344(29)
donniez ailleurs la suite des Treize.  Je ne  sais  pas alors jusqu’à quel point vous pouvez  Lys-9:p.947(.1)
ublicaine.  C'était un prédestiné.     Je ne  sais  pas au juste combien de temps le baron f  Phy-Y:p1148(39)
 ferme, monsieur, car me voici !  Mais je ne  sais  pas aujourd'hui comme j'ai pu parvenir à  CoC-3:p.325(37)
perdis et devins éperdument amoureux.  Je ne  sais  pas bien ce que nous appelons, en poésie  PCh-X:p.153(.9)
édez pas mieux vos proverbes.     — Si je ne  sais  pas bien les proverbes, je connais mon c  Deb-I:p.800(40)
question.     « Madame, répondit-elle, je ne  sais  pas bien précisément quelle est en ce mo  Cho-8:p.984(34)
faut qu'il le fuie comme la peste; car je ne  sais  pas ce dont il serait cause à une troisi  Deb-I:p.872(.8)
   Ô, vous qui vous écriez souvent : « Je ne  sais  pas ce qu'a ma femme !... » vous baisere  Pet-Z:p..64(20)
la porte.     — Ah ! monsieur le curé, je ne  sais  pas ce qu'a mademoiselle; elle...     —   U.M-3:p.938(40)
 de cet homme jadis sans soucis.     « Je ne  sais  pas ce qu'a Minoret, il est tout chose !  U.M-3:p.930(.4)
mois elle change à faire peur...     — Je ne  sais  pas ce qu'elle a, dit le baron.     — Qu  A.S-I:p1008(24)
scélérade prîlera le desdaman...     — Je ne  sais  pas ce qu'elle fera, mais je suis sûr qu  Pon-7:p.704(40)
On donnait Roméo et Juliette, et comme tu ne  sais  pas ce qu'est le duo des deux amants, tu  Mem-I:p.267(16)
 Ah ! tu sais ce qu'est un amant, mais tu ne  sais  pas ce qu'est un père.     — Mon père vo  Fer-5:p.875(38)
te n'est pas guéri d'ici à trois mois, je ne  sais  pas ce qu'il adviendra... je le sais, je  Béa-2:p.890(16)
d'où il pouvait me voir, et il y est.  Je ne  sais  pas ce qu'il est en politique, mais il a  Mem-I:p.250(20)
 ce pauvre monsieur était simple; mais je ne  sais  pas ce qu'il est, il est pis.  C'est com  Pon-7:p.721(29)
 car il m'aime comme au premier jour.  Je ne  sais  pas ce qu'il n'a ! c'est la loge ! tous   Pon-7:p.579(35)
e connaît la couleur de leurs paroles; je ne  sais  pas ce qu'on leur donne de gages pour ne  FYO-5:p1068(27)
tinuant sa pensée, ils ne rient point; je ne  sais  pas ce qu'on leur donne, car après tout,  Pay-9:p.314(31)
nie est une manière d'être du cerveau, je ne  sais  pas ce qu'y gagne le coeur, nous en caus  SdC-6:p.975(31)
tu serais bien criminelle envers lui.  Tu ne  sais  pas ce que c'est que d'aimer.  — Nous sa  Bet-7:p..88(15)
s, répondit le jeune homme; mais comme je ne  sais  pas ce que c'est que d'enfiler un bourge  CéB-6:p.100(.5)



- 189 -

 « Taisez-vous, femme libre ! dit-il.  Tu ne  sais  pas ce que c'est que la femme libre, le   I.G-4:p.572(15)
es coquins...  Un procès te tuerait !  Tu ne  sais  pas ce que c'est que la justice ! c'est   Pon-7:p.687(.9)
rte quelquefois contre moi-même.  Ah ! tu ne  sais  pas ce que c'est, Célestine, que d'avoir  Bet-7:p.371(24)
es de vin...     — Ma foi, mon enfant, je ne  sais  pas ce que cela fait; ton père ne me dit  EuG-3:p1096(20)
Jenny.  Je suis ennuyée de spectacle.  Je ne  sais  pas ce que j'ai ce soir, je préfère rest  Mel-X:p.362(10)
 maltraite pas mes filles.  Tonnerre ! je ne  sais  pas ce que j'ai dans les veines.  J'y ai  PGo-3:p.247(43)
 quelque temps, Adolphe est charmant.  Je ne  sais  pas ce que j'ai fait pour mériter tant d  Pet-Z:p..67(25)
 elle descendait, elle écoutait.     « Je ne  sais  pas ce que j'ai, disait-elle à sa servan  Pay-9:p.340(21)
sorte de surprise et d'admiration, que je ne  sais  pas ce que j'aurais fait pour lui fourni  U.M-3:p.856(35)
ène à l'église, leur tient compagnie.  Je ne  sais  pas ce que je donnerais pour corriger ma  eba-Z:p.612(37)
x pieds par un regard caressant.     — Je ne  sais  pas ce que je donnerais, dit Amélie à du  I.P-5:p.205(10)
néral Virgile.  Si cela se joue ainsi, je ne  sais  pas ce que je ferai; mais j'aurai la nui  Rab-4:p.494(.2)
er à la Cour, où, entre nous soit dit, je ne  sais  pas ce que je ferais en voyant ce qui se  Cab-4:p.993(12)
.     — Si vous disiez vrai, monsieur, je ne  sais  pas ce que je pourrais vous refuser, dit  CdM-3:p.599(36)
e créature aurait valu mieux que moi.  Je ne  sais  pas ce que je serais devenue si j'avais   CdV-9:p.829(.6)
seurs inclinent à la Providence.     « Je ne  sais  pas ce que je suis, répondit Esther avec  SMC-6:p.487(16)
d dit avec une charmante innocence : « Je ne  sais  pas ce que l'avoué m'a fait dire.     —   Int-3:p.461(10)
les morts du parti battu.  D'ailleurs, je ne  sais  pas ce que la Révolution et l'Empire peu  DdL-5:p1021(19)
 y aura du scandale dans le quartier.  Je ne  sais  pas ce que lui a fait ce pauvre diable d  CéB-6:p.265(33)
nez prendre la besogne d'aujourd'hui.  Je ne  sais  pas ce que M. Rabourdin fait de Gabriel;  Emp-7:p1004(22)
 que tu es là comme une chiffe !     — Je ne  sais  pas ce que monsieur veut dire, répondit   U.M-3:p.955(37)
sque dans la racine des cheveux.     — Je ne  sais  pas ce que signifie votre question, dit-  FdÈ-2:p.370(11)
e Hochon à Joseph en sortant de table, je ne  sais  pas ce que sont les tableaux de votre on  Rab-4:p.447(14)
t pas autre chose que : « Ah ! Beauty, tu ne  sais  pas ce que tu viens de détruire...  »  L  SMC-6:p.522(.1)
mé comme nul homme ne le sera jamais.  Je ne  sais  pas ce que veulent dire les mots devoir   Fer-5:p.843(.8)
  — Allez au diable ! s'écria Minoret, je ne  sais  pas ce que vous avez tous après moi.  J'  U.M-3:p.972(.1)
n et dit en lui tendant une lettre : « Je ne  sais  pas ce que vous écrit la chère enfant; m  U.M-3:p.941(43)
 ? dit-elle.     — Marthe Michu.     — Je ne  sais  pas ce que vous me voulez, répliqua froi  Ten-8:p.557(36)
er.  Charbonnier est maître chez lui.  Je ne  sais  pas ce que vous voulez avec vos bibus; m  U.M-3:p.956(40)
it haussé les épaules en répondant : « Je ne  sais  pas ce que vous voulez dire ! »  Cette r  M.M-I:p.501(32)
Auray, as-tu vu passer le Gars ?     — Je ne  sais  pas ce que vous voulez dire, répondit la  Cho-8:p1162(26)
ous serez donc une malheureuse ?     — Je ne  sais  pas ce que vous voulez dire, reprit Pier  Pie-4:p.130(17)
 esclaves, elle répondit hardiment : « Je ne  sais  pas ce que vous voulez dire.     — Mon c  Pie-4:p.108(18)
aiblesses nerveuses, des somnolences.  Je ne  sais  pas ce qui arriverait : la sage nature m  Pat-Z:p.318(33)
référer une créature, fût-ce mon fils, je ne  sais  pas ce qui en adviendrait.  Médée pourra  Mem-I:p.316(.6)
promené toute la nuit dans sa chambre, je ne  sais  pas ce qui le tenait. »     Cette naïve   Rab-4:p.456(15)
dans la véritable acception du mot, et je ne  sais  pas ce qui peut lui faire fuir ma maison  FMa-2:p.239(43)
it un rayon de soleil dans son hiver.  Je ne  sais  pas ce qui se passait chez elle le soir   Mem-I:p.202(.4)
Germain, qu'avec tout autre !...  Mais tu ne  sais  pas combien il est difficile d'obtenir c  SMC-6:p.807(.8)
pauvre femme !     — Calme-toi !     — Tu ne  sais  pas combien il faut aimer un homme pour   Bet-7:p.334(.4)
.     — Pauvre mère, dit le tonnelier, tu ne  sais  pas combien je t'aime.  Et toi, ma fille  EuG-3:p1169(41)
tête.  Dieu te pardonne, mon enfant !  Tu ne  sais  pas combien je t'aime; si tu l'avais su,  PGo-3:p.240(.7)
 tenir tranquille dans sa tombe.     « Tu ne  sais  pas combien ma mort paraîtrait héroïque   SMC-6:p.762(13)
souffler à plaisir ?  Chère ignorante, tu ne  sais  pas combien nous avons eu de peine à bât  CdM-3:p.585(.7)
respect que tu dois à la vieillesse !  Tu ne  sais  pas combien tu peux être affreusement vi  Deb-I:p.772(32)
 jadis rayonnait d'amour et de joie ?  Je ne  sais  pas commander à mon coeur.     — Tant pi  MCh-I:p..88(27)
mpenserai.  Tu me plais maintenant, et je ne  sais  pas comment cela s'est fait, mais je te   SMC-6:p.684(43)
 commis principal à sept heures.     « Je ne  sais  pas comment cela s'est fait, mon vieux,   Emp-7:p1072(.3)
 en diplomatie.  Je gage, Martial, que tu ne  sais  pas comment elle se trouve là. »     Le   Pax-2:p..99(21)
ermées, des insolences de ce genre.  « Je ne  sais  pas comment elles peuvent demeurer là !   M.M-I:p.502(30)
et notre clientèle en ont souffert...  Je ne  sais  pas comment il a fait.     — Ti galme !   Pon-7:p.619(38)
e visite.  Au moins il a vu sa fille.  Je ne  sais  pas comment il peut la renier, elle lui   PGo-3:p..90(34)
ne se soucie ni de nous ni de lui, car je ne  sais  pas comment il peut vivre dans ce grenie  RdA-X:p.785(27)
tions là, tranquilles comme Baptiste.  Je ne  sais  pas comment il s'y prenait, mais quand i  Med-9:p.529(40)
 ! non ! moi je suis désintéressée...  Je ne  sais  pas comment il y a des femmes qui font l  Pon-7:p.605(.2)
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es, près de mordre au Mouvement.  Mais je ne  sais  pas comment j'ai laissé mal à propos éch  I.G-4:p.574(41)
 renvoyer pour cause de malversations, je ne  sais  pas comment j'ai pu m'y tromper si longt  I.P-5:p.586(20)
, et font un tapage à fendre la tête.  Je ne  sais  pas comment j'y résiste, car je suis tou  Mem-I:p.375(21)
re.     « Il s'est bien fait attendre, je ne  sais  pas comment je m'en serais tirée, s'il a  Emp-7:p1051(24)
 homme d'esprit.     — Le fait est que je ne  sais  pas comment je ne m'y suis pas encore ro  Pay-9:p.285(29)
 de son fils avec ma Célestine, Hulot (je ne  sais  pas comment je prononce son nom, l'infâm  Bet-7:p..65(17)
aussi mère que je le suis.  Adieu, car je ne  sais  pas comment je t'écris, tu ne mérites pa  Mem-I:p.376(31)
eprit sa femme en lui prenant la main, je ne  sais  pas comment l'homme qui pouvait concevoi  Emp-7:p1092(.9)
ssion si coquette, si voluptueuse, que je ne  sais  pas comment les hommes y pouvaient résis  Sar-6:p1065(33)
ent, que vous êtes sans foi ni loi. »  Je ne  sais  pas comment les tribunaux entendront le   Lys-9:p.941(.8)
hercher des Touches.  Si l'on tardait, je ne  sais  pas comment Mme la marquise s'habillerai  Béa-2:p.738(.6)
is d'Esgrignon et par les siens.     — Je ne  sais  pas comment nous l'y amènerons, mais vou  Cab-4:p1055(25)
n plaisir, est une plaie vive...     « Je ne  sais  pas comment on ne vend que cinq centimes  Pet-Z:p..77(29)
 lit et au milieu d'un silence absolu; je ne  sais  pas comment on peut lire autrement des l  Lys-9:p1083(39)
Pérou, sa seule manière d'être vierge, je ne  sais  pas comment on s'aventure avec les femme  FdÈ-2:p.382(12)
 fille, née aux champs, a la vie dure, je ne  sais  pas comment Philippe s'y est pris pour s  Rab-4:p.535(27)
oi sommes-nous dans tout ça ?  Écoute, je ne  sais  pas comment toi tu peux y comprendre que  Cho-8:p1042(26)
révolution s'est accomplie en elle, et je ne  sais  pas comment vous ne vous en êtes pas ape  M.M-I:p.494(28)
mbarrassé la comtesse de Gondreville, qui ne  sais  pas coudre deux idées. Rebutée par la da  Pax-2:p..99(29)
...  Il fait très chaud ici.  Ensuite, je ne  sais  pas d'où cela peut venir... mais pendant  Phy-Y:p1094(19)
s-je restée ainsi ? je n'en sais rien; je ne  sais  pas davantage par quelles lois tout en m  Lys-9:p1215(22)
la probité du sentiment qui nous lie.  Je ne  sais  pas de meilleur gardien que toi.  Je lai  CdM-3:p.638(.8)
 lui, il se sera mis sur la paille, et je ne  sais  pas de pire correction pour un noble que  U.M-3:p.858(41)
ésume par des chiffres aujourd'hui.  Je n'en  sais  pas de plus éloquents que ceux-ci : la F  CdV-9:p.818(30)
e de terribles tragédies bourgeoises.  Je ne  sais  pas de quel pouvoir usent les femmes pou  F30-2:p1152(41)
er.  Il y a quatre ans qu'il est mort, je ne  sais  pas de quelle maladie; mais voyez-vous,   Cho-8:p1087(17)
t la plus pénétrante interrogation.  « Je ne  sais  pas de quoi il s'occupe, répondit-il pru  I.P-5:p.568(23)
emiers chrétiens mouraient pour Dieu.  Je ne  sais  pas de quoi je meurs, je le cherche avec  Hon-2:p.593(12)
cela, Corentin.  Si ton plan manquait, je ne  sais  pas de quoi je serais capable...     — T  SMC-6:p.639(19)
mon ami, reprit Mme de Montcornet, que je ne  sais  pas de quoi vous parlez... »     À ces m  Pay-9:p.109(.7)
er des femmes d'un certain âge ?     — Je ne  sais  pas de sentiment qui soit plus naïf ni p  Béa-2:p.733(39)
 Grandet.  Je suis un vieux militaire, je ne  sais  pas déguiser ma pensée; je la dis rudeme  EuG-3:p1117(.8)
dit-il, que vous venez fort à propos.  Je ne  sais  pas dire des paroles dorées, aussi m'exp  Cho-8:p1127(.2)
is guère vous expliquer ces choses-là; je ne  sais  pas dire deux paroles de suite comme il   PGo-3:p.160(34)
pas d'instruction; si j'ai des moyens, je ne  sais  pas écrire, et c'est un malheur, car j'a  CSS-7:p1176(42)
ns notre état.  Moi je sais lire, mais je ne  sais  pas écrire, voilà pourquoi j'ai besoin d  Pon-7:p.657(23)
rnélius d'un son de voix intelligent.  Tu ne  sais  pas encore à ton âge te passer d'y voir.  M.C-Y:p..40(19)
 ?) pour les bûchers du coeur.  Mais je n'en  sais  pas encore assez sur vous pour satisfair  M.M-I:p.549(37)
 vous le dire, répondit Christophe, je ne le  sais  pas encore bien moi-même.     — Hum ! hu  Cat-Y:p.228(28)
r tenter fortune en d'autres voies, et je ne  sais  pas encore ce que le désespoir m'inspire  Env-8:p.262(17)
-t-il, vous n'êtes plus mon compagnon, je ne  sais  pas encore ce que vous me serez, mais, s  Hon-2:p.543(27)
car elle entrevoyait le paradis.     — Je ne  sais  pas encore ce qui se trame contre moi...  SMC-6:p.652(22)
e Castanier disait, cinq ans après : « Je ne  sais  pas encore comment cela s'est fait ! »    Mel-X:p.357(31)
armes contre vous !... répondit-elle.  Je ne  sais  pas encore de quoi il s'agit, mais je le  Bet-7:p.401(12)
t inconnue.  Je n'ai pas quarante ans, je ne  sais  pas encore faire plier ma fierté sous l'  Béa-2:p.788(.8)
s.     « Allons donc ! après deux ans, tu ne  sais  pas encore lacer une femme ! tu es aussi  Bet-7:p.421(10)
 durs pour Mariette.  Que voulez-vous, je ne  sais  pas encore le pourquoi.  Mais si vous de  I.P-5:p.329(32)
 ses cousins que vous avez amenés ici, je ne  sais  pas encore où.  Votre fils ou votre femm  Ten-8:p.594(32)
 Valérie, ton châle est de travers...  Tu ne  sais  pas encore porter un châle, malgré mes l  Bet-7:p.239(.7)
u'appelez-vous donc le bonheur ?     — Je ne  sais  pas encore quelles ont été vos relations  Bet-7:p.217(12)
 vous arrêter !     — Pourquoi ?     — Je ne  sais  pas encore, mais on procède contre vous.  Ten-8:p.634(11)
ut-être serai-je ministériel ou ultra, je ne  sais  pas encore; mais je veux conserver, en d  I.P-5:p.380(11)
 J'irai courageusement à la mort, mais je ne  sais  pas faire de l'héroïsme à contretemps, e  Aub-Y:p.111(14)
 invitations; nous le valons bien.  Si je ne  sais  pas faire des ordonnances, je sais mener  U.M-3:p.847(35)
, et tâchait de me prendre mon monde.  Je ne  sais  pas garder ceux qui veulent me quitter.   Béa-2:p.714(16)
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ancs ! tu ne seras jamais ministre, si tu ne  sais  pas jauger les consciences.  Eh bien, ou  MNu-6:p.337(38)
a manière de le préparer est absolue.  Je ne  sais  pas jusqu'à quel point la quantité d'eau  Pat-Z:p.319(41)
resque l'histoire de notre pays.     — Je ne  sais  pas l'histoire de France, s'écria Soudry  Pay-9:p.287(13)
e avec un air d'étonnement.  Mais moi, je ne  sais  pas le latin.     — Vous me croyez savan  Cat-Y:p.277(.2)
tu étais cause de ma douceur avec lui, tu ne  sais  pas le mal que tu lui fais.  Je me suis   PrB-7:p.822(23)
rai.  J'ai une grâce a vous demander.  Je ne  sais  pas le temps que je dois rester chez Mme  Fer-5:p.819(41)
comme une furie vers l'Anglaise.     — Je ne  sais  pas les usages de France, dit l'Anglaise  SMC-6:p.555(40)
es si bien unis de coeur.  D'ailleurs, je ne  sais  pas mentir, et peut-être est-ce un malhe  Fir-2:p.156(22)
avec ses admirations pour ce M. Hugo.  Je ne  sais  pas où ces gens-là (Victor Hugo, Lamarti  M.M-I:p.496(.1)
 choses du monde et les mieux senties, je ne  sais  pas où elle les a prises, Dieu les lui d  PGo-3:p..90(18)
re de poste se voyait comme une tour.  Tu ne  sais  pas où est Désiré, et tu restes planté s  U.M-3:p.803(39)
  « Madame, je vous mens en disant que je ne  sais  pas où est la clef.  La voici, reprit-il  Mar-X:p1062(29)
eau, ce Dutocq a eu là une bonne idée, je ne  sais  pas où il l'a prise.  Si la place Baudoy  Emp-7:p1002(22)
du matin.  Ils se disent auteurs; mais je ne  sais  pas où ni quand ils travaillent. »     E  Env-8:p.331(.2)
e Blanche avait donc raison.     *     Je ne  sais  pas ou plutôt je sais comment cela s'est  eba-Z:p.843(26)
avec complaisance dans la glace.     « Je ne  sais  pas où sont nos gens, dit-il.  J'ai sonn  F30-2:p1101(16)
iques...     — Mais, ma pauvre enfant, je ne  sais  pas où tu vas prendre que je puisse aime  Phy-Y:p1151(.7)
e j'y versais !  Et, pour mon malheur, je ne  sais  pas oublier, j'aime, et je veux être fid  Béa-2:p.864(35)
lus malheureux de cette démarche, mais je ne  sais  pas parler aux usuriers, je ne voudrais   CéB-6:p.186(17)
 tant Madame !... dit Charles.     — Tu n'en  sais  pas plus ?... » demanda Fourchon.     Il  Pay-9:p.108(14)
onsieur, répondit Canalis en souriant, je ne  sais  pas plus ce que vous voulez me dire que   M.M-I:p.592(.6)
oint fait aimer.  Pourquoi, mon ami ?  Je ne  sais  pas plus vous le dire, que je ne puis vo  DdL-5:p1027(.5)
eur... j'ai servi à Gondreville.     — Tu ne  sais  pas pourquoi ce message de Cinq-Cygne à   Dep-8:p.788(.8)
'est beaucoup pour des gouaches.     « Je ne  sais  pas pourquoi Daniel tient tant à ces deu  eba-Z:p.368(16)
alors à l'oreille du général.     — Et je ne  sais  pas pourquoi il ne nous a jamais rejoint  F30-2:p1181(43)
itudes et l'éducation que j’ai reçue.  Je ne  sais  pas pourquoi M. Pichot a publié Le Perro  Lys-9:p.947(28)
 veux plus consulter ce médecin-là...  Je ne  sais  pas pourquoi Mme Foullepointe m'a consei  Pet-Z:p.101(28)
se de Sérizy, dit Carlos Herrera; mais je ne  sais  pas pourquoi vous avez presque tous les   SMC-6:p.749(30)
e des bêtises que Madame lui refusait, je ne  sais  pas pourquoi.  Ma foi, pour aller en car  Mel-X:p.374(.4)
lques jours après son retour chez lui (je ne  sais  pas précisément l’époque), une personne   Ten-8:p.488(35)
nqueroute ? me diras-tu.  D'abord,     Je ne  sais  pas prévoir les malheurs de si loin.      Mem-I:p.360(.3)
rd, épais, sans idées, je le forme, et je ne  sais  pas quand il pourra me faire honneur.  M  Bet-7:p.329(.5)
st pas encore conclu, répondit Lucien, je ne  sais  pas quand il pourra se conclure; mais il  SMC-6:p.517(17)
conde providence qui veille sur toi ?  Tu ne  sais  pas que douze hommes pleins de force et   Fer-5:p.876(16)
e vin de Champagne, il s'est écrié : " Je ne  sais  pas quel mal je lui ai fait, mais elle s  PaD-8:p1232(.7)
 la calèche arrêtée à une poste.     — Je ne  sais  pas quel nom vous donnez à cette instruc  I.P-5:p.704(.6)
 sa soeur avant d'aller se coucher : « Tu ne  sais  pas quelle est mon influence : la femme   I.P-5:p.651(36)
me au débit, disait Mongenod le jeune; je ne  sais  pas quelles sont les intentions de mon f  Env-8:p.233(33)
 « En vérité, dit un soir Mlle Goujet, je ne  sais  pas qui de tous ces amants aime le plus   Ten-8:p.608(.9)
ue par ce jeune homme.     « Monsieur, je ne  sais  pas qui peut vous avoir induit en erreur  P.B-8:p..76(39)
 brisé la mâchoire de cette figure, et je ne  sais  pas qui pourra la remettre.  Voilà notre  RdA-X:p.702(32)
est-ce que je dirai bien ?... qu'un... je ne  sais  pas quoi... un ministre... (restez en pl  CSS-7:p1185(23)
 Birotteau en redescendant l'escalier, je ne  sais  pas s'il aurait son pareil ici-bas, mon   CéB-6:p.122(39)
ue ce fleuriste ?  — Ma foi, dit-elle, je ne  sais  pas s'il est possible de l'apprivoiser,   Hon-2:p.562(.1)
 pour pouvoir en raisonner avec elle.  Je ne  sais  pas s'il faut attribuer cet effet à la t  M.M-I:p.496(.7)
nt entendus pour composer une femme !  Je ne  sais  pas s'il m'eût jamais été possible d'aim  Mem-I:p.369(29)
aimables que moi.     — Oh ! dit-elle, je ne  sais  pas s'il n'y a point de calcul dans sa c  FMa-2:p.214(10)
a chez Nucingen un million.  — Écoute, je ne  sais  pas s'il se trouve assez de ces actions   MNu-6:p.384(17)
ain a ses idées et sa fierté, dit-il.  Je ne  sais  pas servir là où les belles filles comma  Cho-8:p.990(.6)
eau et en s'adressant à ses collègues, je ne  sais  pas si Bixiou a le don de lire dans l'av  Emp-7:p1043(14)
qu'elle avait cueillies, et disait : « Je ne  sais  pas si ce houx sera bien joli dans les c  Cho-8:p1124(18)
ches au vol, vous seriez joué demain.  Je ne  sais  pas si dans deux ans d'ici je serai, moi  I.P-5:p.343(15)
ais la pente est aussi bien rapide, et je ne  sais  pas si des terres entraînées y resteraie  CdV-9:p.777(29)
re son mari ministre de la Justice, et je ne  sais  pas si elle n'arrivera point à ses fins.  Pon-7:p.638(36)
 brûlée par les romans qu'elle lisait, je ne  sais  pas si elle n'en a pas fait, incendiée p  eba-Z:p.618(19)
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elle a l'air d'être joliment fière, et je ne  sais  pas si elle voudra.     — Je vais aller   F30-2:p1199(41)
iant le comte Octave à ses collègues.  Je ne  sais  pas si Grandville surmontera sa répugnan  Hon-2:p.546(.5)
 a souffert, reprit la comtesse.     — Je ne  sais  pas si j'ai de la grâce, mais j'ai beauc  FdÈ-2:p.369(.9)
 pour les couper ou pour les acheter.  Je ne  sais  pas si j'ai du talent, mais j'ai de l'am  Emp-7:p1080(37)
ion extraordinaire, je me crois brave, et ne  sais  pas si je la supporterais ainsi !...      Cat-Y:p.359(10)
t francs ? dit Lousteau.     — Ma foi, je ne  sais  pas si je les ai, dit Barbet en se fouil  I.P-5:p.354(.9)
et à M. de Canalis; puis il me dit : « Je ne  sais  pas si je serai le premier à vous compli  Mem-I:p.294(.1)
rçon, pas de fierté, reprit Giroudeau, je ne  sais  pas si je te reverrai, autrement que dan  eba-Z:p.374(29)
. dit tout bas Rigou qui se leva; mais je ne  sais  pas si l'esprit du pays l'emportera sur   Pay-9:p.283(41)
 faisait alors la cuisine du marquis.  Je ne  sais  pas si la magnifique et haute cheminée d  Cab-4:p.975(19)
 lois du monde et celles de la nature. Je ne  sais  pas si la nature est chez moi plus forte  Mem-I:p.280(36)
'avoir accepté les hommages de Hulot.  Je ne  sais  pas si le diable a pris des jupes, mais   Bet-7:p.416(32)
re ou accompagner ce premier jugement, je ne  sais  pas si le jeune chirurgien défendit sa v  Aub-Y:p.112(.5)
e si forte et si bonne comédienne, car je ne  sais  pas si le véritable amour donne d'aussi   AÉF-3:p.683(30)
t dit d'une voix claire : « Messieurs, je ne  sais  pas si les pouvoirs que le Roi a daigné   Cho-8:p1130(18)
s lourde des obligations paternelles.  Je ne  sais  pas si longtemps encore tu entendras une  Bal-I:p.128(40)
n jugement !...  Ça m'a fait un mal !  Je ne  sais  pas si Lucien pourra, dans les circonsta  I.P-5:p.559(.9)
nal se rapprocha d'eux, il y est; mais je ne  sais  pas si M. Giraud s'y trouve encore, je v  CSS-7:p1197(39)
ir de mes habits et de ma chaussure !  Je ne  sais  pas si plus tard nous éprouvons autant d  MdA-3:p.395(.9)
 l'étang entre deux rives de cresson : je ne  sais  pas si quelque somme peut la payer.  Gas  Mem-I:p.366(14)
 fenêtre et prit gravement le violon.  Je ne  sais  pas si vous avez eu comme moi le plaisir  Phy-Y:p.953(37)
ue la femme des rêves d'un poète; mais je ne  sais  pas si vous êtes Mlle Vilquin cachée dan  M.M-I:p.532(11)
M. de Mirabeau est parti pour Berlin.  Je ne  sais  pas si, dans cette affaire des Eaux, nou  Cat-Y:p.445(43)
t social, je dois avoir des millions.  Je ne  sais  pas si, de ces deux choses, la révolutio  I.P-5:p.380(32)
 horrible des hypocrisies conjugales.  Je ne  sais  pas si, de temps en temps, le plus grand  Mem-I:p.260(19)
votre monsieur...  monsieur !...     — Je ne  sais  pas son nom, dit la soeur de Gothard.     Dep-8:p.796(24)
st mon fusil qui te répondra, dit-il.  Tu ne  sais  pas ton métier...  Après ça, tu as chaud  Pay-9:p.105(28)
suis conduit comme un père envers lui, tu ne  sais  pas tout ce que j'ai fait pour lui.       CéB-6:p..53(11)
t, causant, allant.  Joies sans fin !  Tu ne  sais  pas tout ce que je sens de jouissances à  L.L-Y:p.674(11)
mardi !  Si tu me l'enlevais, Charles, tu ne  sais  pas tout ce que tu lui vaudrais, je le r  PrB-7:p.821(23)
us ne devez faillir à l'honneur.  Moi, je ne  sais  pas tromper.  Si je suis à vous, je ne p  DdL-5:p.974(28)
ù donc est ?...     — Mlle Mirah !...  Je ne  sais  pas trop si je fais bien de vous le dire  Bet-7:p.120(25)
 pas à votre prochain ?     — Hé, hé ! je ne  sais  pas trop.     — Voyons votre nouveau pla  Béa-2:p.892(40)
ent-ils encore au château ?     — Ah ! je ne  sais  pas trop; mais il y avait du monde dans   Ten-8:p.529(.5)
arrefour toujours plein d'Anglais, que je ne  sais  pas un seul point inconnu que je puisse   eba-Z:p.693(24)
tion ignorée des peintres italiens.  Je n'en  sais  pas un seul qui eût inventé l'indécision  ChI-X:p.420(16)
en me jetant un triste sourire.  Puis, je ne  sais  pas user de ce pouvoir passager.  En ce   Lys-9:p1077(25)
couchant un enfant condamné à mourir ? Je ne  sais  pas voir froidement un enfant. »     Gen  Med-9:p.575(14)
n; mais ne suis pas quelqu'un...     — Je ne  sais  pas », dit Albertine d'un air fort imper  I.P-5:p.285(27)
templer un objet éloigné, menaçant.  « Je ne  sais  pas », dit-elle.     « Cette fille est f  FYO-5:p1082(.3)
     — Pourquoi ?...     — Ah ! dame ! je ne  sais  pas », répondit Charles en prenant l'air  Pay-9:p..78(16)
 maître est-il un prince ?     — Mais, je ne  sais  pas », répondit le garçon.     Ils se re  PCh-X:p..74(36)
du monde, répliqua Lucien foudroyé.  — Je ne  sais  pas », répondit le valet de pied en tâch  SMC-6:p.648(25)
ais tout et encore bien des choses que tu ne  sais  pas », répondit-il.     Sur ce mot, le p  M.M-I:p.602(.8)
la cour et ce qu'on y prépare...     — Tu ne  sais  pas, Amélie, ce que le préfet de police   SMC-6:p.722(40)
ui donc est venu ? demanda-t-il.     — Je ne  sais  pas, Antoine est encore en bas.     — C'  Béa-2:p.936(35)
ijoutier.     — Quel bijoutier ?     — Je ne  sais  pas, c'est Stidmann qui m'a prié de tort  Bet-7:p.165(21)
aturelle.     — Belle question ! si tu ne le  sais  pas, comment veux-tu que je te croie, fa  FdÈ-2:p.378(21)
ame, répondit Daniel d'une voix émue.  Je ne  sais  pas, dans les héros de l'antiquité, d'ho  SdC-6:p.970(30)
e remarqua point le coq-à-l'âne.     — Je ne  sais  pas, dit l'abbé.  Ma nièce est chargée d  V.F-4:p.900(17)
ra.  Louise est très romanesque.     — Je ne  sais  pas, dit la vieille duchesse d'Uxelles,   SMC-6:p.511(10)
'est de tourner, dit la baronne.     — Je ne  sais  pas, dit le baron.     — Nous marierons   A.S-I:p1009(.4)
 pause en recueillant ses idées.     « Je ne  sais  pas, dit le bon vieillard, si j'aurai le  Env-8:p.282(15)
e couronne fermée ? dit Rosalie.     — Je ne  sais  pas, dit Mariette.  Sur le coup de deux   A.S-I:p1006(29)
quoiqu'il ne me vienne pas de toi !  — Tu ne  sais  pas, dit-elle en s'asseyant sur les geno  DFa-2:p..38(37)
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eviner.  L'Espagnol se retourna.     « Je ne  sais  pas, dit-il à la Marana, où nous avons m  Mar-X:p1062(16)
ure de ce cancan fut magnifique.     « Je ne  sais  pas, dit-il d'un air plein de bonhomie,   V.F-4:p.881(20)
 généreuse proposition de David.     « Je ne  sais  pas, dit-il, si vous avez trouvé cette s  I.P-5:p.222(42)
 Marche-à-terre répondit par un de ces je ne  sais  pas, dont l'inflexion désespérante arrêt  Cho-8:p.916(36)
nda la Sauviat à son petit-fils.     — Je ne  sais  pas, elle ne me parlait pas français.     CdV-9:p.840(15)
 ans, je me comporte en roi fainéant.  Je ne  sais  pas, en vérité, pourquoi depuis le premi  Cat-Y:p.269(18)
ire tout ce que tu sais et tout ce que tu ne  sais  pas, et cela par bravade, par un sot amo  Deb-I:p.764(13)
r des tuiles, il en fit ses ouvriers.  Je ne  sais  pas, foi d'honnête homme ! comment ils s  Med-9:p.471(33)
il y eut un tremblement nerveux.     — Je ne  sais  pas, il est souvent venu triste.     — T  SMC-6:p.462(.3)
 rendirent curieuse et heureuse.     — Je ne  sais  pas, je n'ai pas étudié l'affaire dans s  Pon-7:p.645(32)
fficultés de la vie et du commerce : « Je ne  sais  pas, je ne puis pas, je ne veux pas, nou  EuG-3:p1035(19)
elle voudrais en faire, de l'argent !  Tu ne  sais  pas, Lisbeth, eh bien ! j'ai le soupçon   Bet-7:p.208(28)
s surpris chaque jour l'aide à vivre.  Tu ne  sais  pas, Louisa ?  Il meurt et demande à me   F30-2:p1097(22)
t ne l'avait pas encore regardé.     « Je ne  sais  pas, lui dit-elle, pourquoi vous êtes ic  SMC-6:p.653(42)
en étonnée au jugement dernier ?     — Je ne  sais  pas, lui répondis-je, qui le sera le plu  Phy-Y:p1057(42)
ar un geste de main qui disaient : « Je n'en  sais  pas, ma foi, rien, et il m'est encore pl  Cho-8:p.978(40)
hâles de cachemire Ternaux à Orléans.  Je ne  sais  pas, ma parole d'honneur, ce qu'ils en f  I.G-4:p.573(11)
eur promets tant de belles choses, que je ne  sais  pas, ma parole d'honneur, comment les gl  I.G-4:p.574(.7)
s paroles en regardant Savinien.     — Je ne  sais  pas, madame, dit alors Savinien à sa mèr  U.M-3:p.888(35)
 ami Braulard, on le trouvera...     — Je ne  sais  pas, madame, vu que ces événements-là se  Bet-7:p.383(32)
-il la confiance de son maître ?     — Je ne  sais  pas, mademoiselle.     — Ne faites pas l  A.S-I:p.969(35)
 serez à moi.     — Et comment ?     — Je ne  sais  pas, mais ce sera.  Voyez-vous, madame,   Bet-7:p..67(14)
 lui répondit finement à l'oreille : « Je ne  sais  pas, mais il a de l'or !...  Si vous vou  Pay-9:p.231(.5)
it et répondit d'un air embarrassé : « Je ne  sais  pas, mais Lemulquinier te le dira.  Ce b  RdA-X:p.816(31)
n s'adressant au valet d'écurie.     — Je ne  sais  pas, mais M. Moreau n'est plus régisseur  Deb-I:p.830(37)
s après.     LE MARI, en se couchant : Tu ne  sais  pas, mon ange ?  Demain, je te laisserai  Phy-Y:p1094(.1)
on médecin ? demanda-t-il enfin.     — Je ne  sais  pas, mon cher monsieur, mais il guérit l  Med-9:p.395(15)
 !...     — D'où venez-vous ?...     — Je ne  sais  pas, monsieur !  Je me suis sauvée avec   SMC-6:p.678(.7)
entendu le piano de Mlle Ursule.     — Je ne  sais  pas, monsieur, dit gravement le docteur,  U.M-3:p.878(26)
ier, la petite va-t-elle mieux ?     — Je ne  sais  pas, monsieur, dit-il d'un air sombre, v  Med-9:p.468(30)
ez-vous, ma petite ? lui disais-je.  — Je ne  sais  pas, monsieur, me répondait-elle, je sui  Med-9:p.478(.2)
te en fait de politique domestique; et je ne  sais  pas, par exemple, ce que Desroches lui-m  Rab-4:p.430(43)
 ni à mère, ni à rien dans le monde !  Tu ne  sais  pas, pauvre chéri ? mon père est bien ma  PCh-X:p.232(26)
   « Où est-elle ? demanda-t-il.     — Je ne  sais  pas, Pierre m'a chassée en m'ordonnant d  Cho-8:p1055(19)
y enseigner aux Indiens l'algèbre, que je ne  sais  pas, que de salir le nom de ma famille !  PCh-X:p.166(26)
e ne peut me dire où tu es ?  Et si je ne le  sais  pas, qui dont le saurait ? »  Sans voulo  PCh-X:p.287(27)
 notre oncle dans ces luxes-là ?     — Je ne  sais  pas, répondit Cabirolle, mais elle est q  U.M-3:p.904(31)
c naïveté une douloureuse envie.     — Je ne  sais  pas, répondit Eugène.  Je vais aller che  PGo-3:p.147(28)
ant.  Où est-ell ?  Où est Max ?     — Je ne  sais  pas, répondit Kouski, le commandant est   Rab-4:p.490(11)
able d'aimer, et l'aimera-t-il ?     — Je ne  sais  pas, répondit La Brière.  À-t-elle parlé  M.M-I:p.651(.3)
e assez haut pour être entendue.     — Je ne  sais  pas, répondit le curé.     — Était-il al  Ten-8:p.584(33)
cien en prenant un air agréable.     — Je ne  sais  pas, répondit M. de Bargeton qui rentra   I.P-5:p.189(31)
Qu'est-il donc arrivé à Ursule ?     — Je ne  sais  pas, répondit M. Dionis.  Elle était sur  U.M-3:p.853(43)
s ? demanda Corentin impatienté.     — Je ne  sais  pas, répondit-elle avec insouciance.      Cho-8:p1148(24)
c, Joséphine ? demanda le valet.     — Je ne  sais  pas, répondit-elle.  Madame pleure et va  Fer-5:p.854(24)
comptez-vous faire de Philippe ?     — Je ne  sais  pas, répondit-elle; mais il ne veut touj  Rab-4:p.306(19)
ez à Marsac ? demanda l'hôtesse.     — Je ne  sais  pas, répondit-il d'un petit ton sec.  —   SMC-6:p.664(38)
lle :     « Qui lui a dit cela ?     — Je ne  sais  pas, répondit-il.     — Il était plus do  Ser-Y:p.828(10)
 Moulineaux, est venu conclure ?     — Je ne  sais  pas, reprit le valet; mais le torchon br  Deb-I:p.744(34)
é !  Oh ! c'est effrayant !... »     « Tu ne  sais  pas, reprit Valérie, ce que c'est que la  Bet-7:p.432(22)
nos ? demanda l'agent de change.     — Je ne  sais  pas, reprit-elle.  Voilà près de trente   Aub-Y:p.117(15)
des femmes superbes.     SÉBASTIEN     Je ne  sais  pas.     FLEURY     Vous êtes aveugle ?   Emp-7:p1027(27)
qui avait parlé le premier.     — Ah ! je ne  sais  pas.     — Aristocrate !  Vous voulez do  Pax-2:p..98(25)
    — Et par où est-elle allée ?     — Je ne  sais  pas.     — Et l'autre cheval ? demanda C  Ten-8:p.572(28)
n as-tu dépensé cette année ?...     — Je ne  sais  pas.     — Fais tes comptes. »     Adolp  Pet-Z:p..92(.4)
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   — Où est Gaucher ? reprit-il.     — Je ne  sais  pas.     — Je me défie de ce petit drôle  Ten-8:p.519(27)
du Bruel ?     DU BRUEL, arrivant.     Je ne  sais  pas.  (Il emmène Bixiou dans son cabinet  Emp-7:p1043(28)
 prendrait-il de l'argent ?     — Ah ! je ne  sais  pas.  Cependant il dépense plus de trent  Bet-7:p.162(.3)
t-elle jolie ? demanda Philippe.     — Je ne  sais  pas.  Je ne lui ai vu que les yeux dans   Adi-X:p.979(15)
tes, de la tapisserie ?...     — Mais, je ne  sais  pas.  Je ne peux rien deviner, d'abord !  Pet-Z:p..79(31)
.     — Pour longtemps ?     — Ma foi, je ne  sais  pas.  Mais qu'est-ce que cela te fait ?   Med-9:p.412(.8)
e était-il plus franc, en me disant : 'Je ne  sais  pas.' »     En ce moment, Valentin enten  PCh-X:p.262(13)
de Mme Adolphe.     « Ma chère enfant, je ne  sais  pas...     — Mais, tu n'as donc pas dîné  eba-Z:p.559(10)
éclairer sur les choses de la vie, tu ne les  sais  pas...  On a pris huit tableaux qui vala  Pon-7:p.685(36)
blement stupide.     « Mais, monsieur, je ne  sais  pas... ce que vous...     — Je vous dis   Bet-7:p.267(35)
— Pour dix jours !...     — Où ?     — Je ne  sais  pas... »     « Oh ! mon Dieu, je deviens  SMC-6:p.662(14)
as promis deux mille francs ?     — Je ne le  sais  pas; et la personne qui me pousse à cela  Pay-9:p.345(38)
 Poincet en montrant le mulâtre.     — Je ne  sais  pas; il ne parle qu'une espèce de patois  FYO-5:p1076(39)
d.     — Et que vaut Froidfond ?     — Je ne  sais  pas; mais il a Noyers.     — Quelque mau  EuG-3:p1131(21)
ulu la voir enterrée...  Pourquoi ? je ne le  sais  pas; mais nous en chercherons la raison.  U.M-3:p.953(15)
ser quelque méditation bien amère; car je ne  sais  peindre que ce que je ressens...     — J  Mus-4:p.675(.4)
 Grandville.  Un dévot m'effraie; mais je ne  sais  personne de gai comme un homme vraiment   Hon-2:p.546(11)
    « Qu'avez-vous ? lui dis-je.     — Je ne  sais  plus ce qu'est la vertu, dit-elle, et n'  Lys-9:p1161(21)
 de sabots !  Enfin, depuis deux mois, je ne  sais  plus ce que c'est que d'avoir faim.  Je   Bet-7:p.441(23)
ute une fortune.  Vous m'avez troublé, je ne  sais  plus ce que je venais vous dire.  Vous ê  PGo-3:p.109(.3)
a mise à l'instant.  Je le voulais, et je ne  sais  plus ce qui m'en a empêchée.  Oh ! mon D  Rab-4:p.336(.7)
orme pour ce temps-là, car elle valait je ne  sais  plus combien de cent mille francs en ass  Env-8:p.261(.7)
e.  Je suis d'une inquiétude mortelle, je ne  sais  plus comment me conduire : il y a dans m  Mem-I:p.274(.5)
 vers un endroit où il s'arrêta.     « Je ne  sais  plus où je suis, moi qui connais la forê  Ten-8:p.564(.1)
r le plus léger secours !  Par moments je ne  sais  plus que devenir ! »     À ces mots, le   CoC-3:p.333(24)
ettre d'amour que j'aie jamais faite.  Je ne  sais  plus que vaguement aujourd'hui ce que me  Med-9:p.565(24)
e qui nous eût écoutés de Montargis, à je ne  sais  plus quel relais, aurait recueilli des e  Mes-2:p.396(.9)
pour tout dissoudre à son gré.  Enfin, je ne  sais  plus regarder son front; il est d'une in  Ser-Y:p.763(.9)
rès de lui, je sais tout; loin de lui, je ne  sais  plus rien; près de lui, je ne suis plus   Ser-Y:p.789(26)
vous voudrez, car j'étais furieuse, et je ne  sais  plus tout ce que j'ai crié dans le déser  Pet-Z:p.125(26)
-je montée ?  En vérité, maintenant je ne le  sais  plus.  Mais je suis tentée de ne pas tro  EuG-3:p1129(.5)
uitté le Corso pour les Tre Monasteri, je ne  sais  point comment vous y êtes, et suis oblig  FdÈ-2:p.273(19)
yez; je la priais à ma manière, vu que je ne  sais  point de prières; je ne sais ni lire ni   SMC-6:p.453(11)
; mais au printemps, la sève a parti.  Je ne  sais  point labourer, je n'ai pas le coeur de   Med-9:p.495(19)
es rues de Belley, et qui s'en est sauvé, tu  sais  pourquoi ...     — Oui, répondit le colo  eba-Z:p.463(26)
    — Oui, monsieur Marche-à-terre.     — Tu  sais  pourquoi je te dis cela.  Quelques-uns p  Cho-8:p1081(31)
sans témoigner aucune appréhension.     — Je  sais  pourquoi les sorciers ne t'effraient pas  Cat-Y:p.423(40)
 deux révérences sèches et courtes.     « Je  sais  pourquoi Savinien allait à Fontainebleau  U.M-3:p.977(.7)
remier, je gage ?  (Le Roi sourit.)     — Je  sais  pourquoi tu risques ainsi ta vie.     —   Cat-Y:p.413(.9)
r que je la tuasse, s'écria la marquise.  Je  sais  pourquoi tu sors de ta tanière.  Je te l  FYO-5:p1108(20)
jolie.     « Monsieur, dit-elle à Lucien, je  sais  pourquoi vous vantez tant les chapeaux d  I.P-5:p.332(24)
 comme un soldat monte à la brèche.     « Je  sais  pourquoi vous venez, s'écria Birotteau.   CéB-6:p.260(.4)
i, quand il me faisait ce qu'on nomme, je ne  sais  pourquoi, la cour...     — Oui, je l'adm  Pet-Z:p.104(39)
?...     — Elle me battait toujours !  Je ne  sais  pourquoi, mais j'étais le sujet de dispu  Bet-7:p.440(15)
ève.     « La bibliothèque est fermée, je ne  sais  pourquoi, monsieur », lui dit-il.     En  I.P-5:p.309(24)
-champ; mais quand je m'en rapprochai, je ne  sais  pourquoi, tout fut dit, la noce et sa mu  FaC-6:p1022(19)
 intrigants qui sont toujours en haut, je ne  sais  pourquoi.  Appuyés ainsi, qu'avons-nous   CdM-3:p.652(.6)
mporté ce matin ses derniers couverts, je ne  sais  pourquoi.  Il s'était mis en jeune homme  PGo-3:p.257(24)
il n'a point de parents du côté maternel, tu  sais  pourquoi.  Pourquoi n'ai-je pas obéi aux  EuG-3:p1064(10)
r ma toilette, je vais chez M. Vauquelin, tu  sais  pourquoi.  Une cravate blanche surtout.   CéB-6:p.123(.5)
m'a fortement punie de ma maladresse.  Je ne  sais  qu'aimer : le moyen de penser à soi quan  Aba-2:p.483(24)
nation sur ma vie.  À mon âge, madame, je ne  sais  qu'aimer, j'ignore entièrement et ce qui  Aba-2:p.487(.9)
 qui la soigne et qui connais son secret, je  sais  qu'elle a seulement une petite crise ner  ÉdF-2:p.180(.3)
orte, j'irai.  Ma soeur doit s'y trouver, je  sais  qu'elle prépare une toilette délicieuse.  PGo-3:p.238(10)
    — Mon ami, dit la baronne à son mari, je  sais  qu'elle va demain au Croisic, nous irons  Béa-2:p.797(38)
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homme sage !...     « Oui, ma chère amie, je  sais  qu'en mon absence vous aviez tout pouvoi  Phy-Y:p1108(14)
à connaître ses antécédents ?     — Non.  Je  sais  qu'il a épousé par amour la fille du gén  Env-8:p.395(11)
inventions neuves et utiles en ce genre.  Je  sais  qu'il est de mode, en parlant de nos éco  CdV-9:p.804(23)
m'as donné une rude tâche en venant ici.  Je  sais  qu'il est difficile de l'emporter sur to  Béa-2:p.772(.2)
 un geste comme pour me dire : Parlez.  " Je  sais  qu'il est fort difficile de vous émouvoi  Gob-2:p.980(.3)
, le pays des hommes de génie.     — Oui, je  sais  qu'il faut une sorte de goût, répliqua G  CSS-7:p1185(17)
ns, quoiqu'il me fasse bien du mal.     — Tu  sais  qu'il m'a parlé ?     — Ah ! tu es allé   Fer-5:p.849(10)
 alors associé à une maison de banque; et je  sais  qu'il vient de faire avec le Brésil une   Bal-I:p.159(36)
 monsieur ? répondit-elle en rougissant.  Je  sais  qu'il vous est arrivé plusieurs accident  Fer-5:p.834(.2)
 ton insouciance à ta jeunesse étourdie.  Je  sais  qu'il y a beaucoup de l'enfant en toi.    Fir-2:p.157(.3)
s la femme la plus spirituelle de Paris.  Tu  sais  qu'il y a vingt plus spirituelles femmes  Mem-I:p.326(.3)
on de jeu, je ne sais où elles sont, mais je  sais  qu'il y en a au Palais-Royal.  Risquez l  PGo-3:p.171(.1)
 Trompe-la-Mort a mangé la grenouille, et je  sais  qu'ils ont juré de l'exterminer. »     I  SMC-6:p.731(19)
.  Eh bien, qu'y a-t-il, mes amis ?     — Je  sais  qu'on ne vous apprend rien, ainsi nous s  CéB-6:p.258(37)
Dieu n'existe pas aux yeux de la masse ?  Je  sais  qu'on s'est tiré d'affaire en inventant   L.L-Y:p.653(.8)
e libelle fait contre messieurs de Guise, je  sais  qu'on vous l'a prêté, dit à Robertet Mll  Cat-Y:p.263(31)
e s'est pas servie de ce mot-là; mais moi je  sais  qu'une fille à marier, qui ne se marie p  Bet-7:p.131(.2)
randes tortures pour pouvoir y résister.  Je  sais  quand il y va, je l'apprends par sa joie  Béa-2:p.890(.5)
 vous autres ?     — Oh ! oui, dit Merle, je  sais  que c'est la femme la plus belle que j'a  Cho-8:p.971(28)
ose de plus naturel, de moins étudié ...  Je  sais  que c'est un terrible problème !  Je rep  eba-Z:p.682(30)
on Saint-Preux par un moyen à moi connu.  Je  sais  que ce garçon tire le pistolet admirable  Bal-I:p.155(11)
 dit Rémonencq, car je suis ignorante, je ne  sais  que ce qu'on m'apprend...     — Non, les  Pon-7:p.679(30)
ond de ta belle vallée de Gémenos dont je ne  sais  que ce que tu m'en as dit, comme tu vas   Mem-I:p.197(28)
le !  Le diable m'emporte, maintenant que je  sais  que cette belle fille, ce chef-d'oeuvre   FYO-5:p1078(.8)
e nous voyons plus...     — Eh bien, moi, je  sais  que Chaffaroux le riche entrepreneur est  P.B-8:p.135(16)
 les yeux se mouillèrent de larmes, quand je  sais  que chaque morceau de pain nous coûte pr  Ven-I:p1095(42)
r ! cria Tonsard hors de lui.     — Je ne le  sais  que d'hier, répondit sa femme, que j'ai   Pay-9:p.315(.5)
 beaucoup de choses et d'étranges choses, je  sais  que dans le nombre des maris trompés il   Mus-4:p.682(.9)
rd pour toi, tu devrais t'aller coucher.  Tu  sais  que demain il faut te purger, le docteur  Bet-7:p.224(43)
une femme au monde, dit l'étudiant, je ne le  sais  que depuis un moment.     — Ah, quel bon  PGo-3:p.199(32)
ur le jardin, et lui dit à voix basse : " Je  sais  que Gorenflot veut t'épouser, la pauvret  AÉF-3:p.726(28)
donne ! crois une fois en ton père.  Oui, je  sais  que j'ai fait de la peine à ta mère; que  RdA-X:p.791(39)
entendant cet arrêt parfaitement motivé.  Tu  sais  que j'ai tout autant vécu par Louise que  Mem-I:p.400(14)
e cadet.  J'ai vu déjà mon enfant en rêve et  sais  que j'aurai un garçon.  Bonnets, collere  Mem-I:p.353(.1)
se lamentent m'ont toujours fait horreur, tu  sais  que j'avais su bien mourir une fois déjà  SMC-6:p.762(.1)
lui criait ces deux mots aux oreilles.  « Je  sais  que je fais peut-être mal, mais je lirai  EuG-3:p1122(.8)
autre chose que sous-chef, je me connais, je  sais  que je n'ai pas, comme vous, les moyens   Emp-7:p1000(22)
reprit Bixiou.     — Voyons, Chodoreille, tu  sais  que je passe pour avoir du trait ? je m'  CSS-7:p1204(.6)
ge de ne pas compromettre nos personnes.  Je  sais  que l'amour a ses illusions, et toute il  M.M-I:p.546(20)
fidentiels.  Le crime est improuvable, et je  sais  que l'instruction serait arrêtée au prem  SMC-6:p.682(39)
 apparence frêle.  En qualité de médecin, je  sais  que la bonté de l'estomac exclut la bont  Int-3:p.424(32)
ente.  J'ai déjà pris des renseignements, et  sais  que la succession de la mère monte à plu  PGo-3:p.203(.2)
léans.     — Ah ! madame, répondit-il, je ne  sais  que le latin. »     Cette réponse fit so  Cat-Y:p.265(12)
ancien magistrat.  Vous m'écouterez !...  Je  sais  que les bienfaits surhumains qui m'accab  Env-8:p.412(13)
 de Mortagne, lui dit-elle à voix basse.  Je  sais  que les Bleus doivent envoyer incessamme  Cho-8:p.953(33)
arfumeur.     — Voyons, qu'est-ce ?     — Je  sais  que les cheveux occupent vos veilles, et  CéB-6:p.125(29)
de couronnes mises sur des tombeaux !  Et je  sais  que les libraires ont des façons de trai  Env-8:p.381(42)
, la France en a été longtemps privée, et je  sais  que les maladies de poitrine, qui, par l  Pat-Z:p.327(.7)
vec lui dans la forêt de Fontainebleau !  Je  sais  que Lucien écrivait à Clotilde des lettr  SMC-6:p.882(43)
sions, ni par une posture ridicule.     « Je  sais  que Mme de Sérizy s'est brouillée avec t  SMC-6:p.760(22)
sant un effort surnaturel.  Je suis mère, je  sais  que Moïna ne doit pas...  Où est mon enf  F30-2:p1200(42)
stinée !  Et puis, je suis heureuse quand je  sais  que Moïna s'amuse ! "  Elle pouvait se c  F30-2:p1204(28)
 de Marsay le témoin de cette scène; mais je  sais  que monsieur est M. de Funcal, Portugais  Fer-5:p.833(21)
 cher enfant, dit Mme Granson à son fils, tu  sais  que nous allons dîner chez Mlle Cormon,   V.F-4:p.844(.9)
 être nommé membre du conseil municipal.  Je  sais  que Phellion, devinant toute l'influence  P.B-8:p.100(40)
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définissables puissances de la Vocation.  Je  sais  que plusieurs hommes se sont faits les o  CdV-9:p.729(30)
elle, la cause innocente de vos malheurs, et  sais  que sans mon neveu vous n'eussiez pas in  CdT-4:p.234(26)
 est chez l'homme le truchement de Dieu.  Je  sais  que si je ne me réconcilie pas avec Octa  Hon-2:p.580(15)
a pénitente...  Je connais votre origine, et  sais  que si une personne de votre sexe peut j  SMC-6:p.451(39)
r même : je vous connais l'un et l'autre, et  sais  que toute autre union vous sera funeste.  EnM-X:p.953(.5)
 nos coeurs et qui nous dévorent !...  Je ne  sais  que trop ce qui me manque.     — Eh bien  SMC-6:p.462(37)
érables...  Je sais ce que c’est... je ne le  sais  que trop. ”  Et il porta la main à son f  Ten-8:p.489(12)
'aime moi-même.  J'ai reconnu mon erreur, je  sais  que tu as véritablement dans tes veines   EnM-X:p.919(27)
.  J'ai beaucoup pensé à ceci, reprit-il, je  sais  que tu es amoureux fou de Césarine, je c  CéB-6:p.250(41)
e, je connais toute la pureté de ton âme, et  sais  que tu mènes une vie sainte, tu ne voudr  AÉF-3:p.726(.8)
connaître à fond.  Quand tu dis jésuites, je  sais  que tu penses aux prêtres, et fais-moi l  P.B-8:p..71(.5)
 esprit dans une conversation, tandis que je  sais  que tu réfléchiras à ton avenir en me li  Mem-I:p.334(36)
La Palférine voit Claudine et lui dit : « Je  sais  que tu t'es fait nommer pair.  Mais il e  PrB-7:p.837(.5)
elle de ses nièces que Calyste épousera.  Je  sais  que vous avez en Irlande un parti beauco  Béa-2:p.676(.7)
i...  Cela me contrarierait beaucoup, car je  sais  que vous êtes la soeur de Gothard, l'un   Dep-8:p.776(26)
l prit un petit air entendu pour dire : " Je  sais  que vous êtes occupée, mais mon jour vie  HdA-7:p.787(15)
eter si je trahissais votre espoir.     — Je  sais  que vous m'aimez, lui ai-je répondu.  Ju  Mem-I:p.283(41)
n à sa mère, si Mlle Ursule souffre, mais je  sais  que vous me mettez au supplice. »     En  U.M-3:p.888(36)
s assez pour laver notre linge ensemble.  Je  sais  que vous n'êtes pas assez riche pour fai  Pon-7:p.508(42)
 et les dépenses du voyage par la poste.  Je  sais  que vous n'êtes pas seule, et j'en suis   Béa-2:p.728(28)
rconstance à laquelle on la devait.     « Je  sais  que vous ne pouvez pas venir pour vous,   CéB-6:p.258(34)
marquis.  Allons, sans rancune, l'abbé !  Je  sais  que vous payez de votre personne, et tir  Cho-8:p1090(22)
ompant Godefroid par un geste d'autorité, je  sais  que vous pouvez me demander à quel titre  Env-8:p.334(33)
ce que Monseigneur a décidé de vous; mais je  sais  que vous pouvez sauver monseigneur de Ni  EnM-X:p.955(21)
droits qui se prescrivent difficilement.  Je  sais  que vous vivez encore et je me souviens   U.M-3:p.824(35)
par le juge, sans doute par erreur.     « Je  sais  que, dans un but politique et pour anéan  SMC-6:p.791(.1)
s la force de mon tempérament m'a sauvé.  Je  sais  que, depuis longtemps, un agent de la po  SMC-6:p.748(22)
ir faire le bonheur d'une autre femme, et je  sais  que, depuis notre enfance, on nous avait  Béa-2:p.831(.7)
les événements aideront-ils mes projets.  Je  sais  que, quant à vous, ces projets sont bles  Mem-I:p.244(17)
attendais.  J'ai bien observé les femmes, et  sais  que, si chez la plupart l'amour ne s'emp  U.M-3:p.857(15)
pas en 1793...     BIXIOU     C'est égal, tu  sais  que, sous l'Empire, Fouché rapportant un  Emp-7:p1023(12)
manque aux convenances, je l'ai élevée et je  sais  que... »     En ce moment la duchesse so  DdL-5:p1016(17)
e, toujours entre elle et moi, s'ouvre je ne  sais  quel abîme dont le froid me pénètre quan  Ser-Y:p.763(42)
 Hier, chez Mme d'Espard, vous avez eu je ne  sais  quel air content qui m'a souverainement   Mem-I:p.285(33)
ers aux personnes nées à la campagne.  Je ne  sais  quel air de vertu respirait dans ses tra  Gob-2:p.975(26)
utes du beau sexe en mettant à la mode je ne  sais  quel amour consciencieux au moyen duquel  eba-Z:p.685(37)
oudreux était, suivant l'expression de je ne  sais  quel anglais atrabilaire, la plus aimabl  eba-Z:p.699(.7)
uelle je pensais nuit et jour.  Il y a je ne  sais  quel appétit en moi pour les choses inco  Mem-I:p.280(32)
à l'aspect d'un petit salon moderne où je ne  sais  quel artiste avait épuisé la science de   PCh-X:p.149(.7)
sant de nuageuses apparences.  L'âme a je ne  sais  quel attachement pour le blanc, l'amour   FYO-5:p1088(31)
aré d'elle la plupart du temps, trouva je ne  sais  quel attrait dans l'exercice de sa liber  Mus-4:p.764(42)
ait à la figure pensive de la comtesse je ne  sais  quel attrait indéfinissable.  Il y a bea  F30-2:p1056(.7)
ralité des Liaisons dangereuses, et de je ne  sais  quel autre livre qui a un nom de femme d  FYO-5:p1097(23)
elle de ce pauvre avocat qui vit, dans je ne  sais  quel bagne, marqué pour un faux, et qui   CdM-3:p.644(42)
nt, à qui cette conversation avait mis je ne  sais  quel baume au coeur.  Ernest résolut de   M.M-I:p.635(24)
. eh bien, elle a répandu dans mon âme je ne  sais  quel baume qui m'a presque guérie.  Il y  Fer-5:p.873(.6)
 parler franchement, je sentais en moi je ne  sais  quel besoin d'expansion que blessaient d  Med-9:p.574(.2)
la confiance la plus illimitée, unie à je ne  sais  quel besoin de vénérer, d'adorer l'être   Fir-2:p.157(37)
'amour des Arts.  Sophie Arnould a dit je ne  sais  quel bon mot à ce sujet.  Elle s'étonna,  Sar-6:p1059(27)
 il se plaint, se tortille, et réclame je ne  sais  quel bon office de sa femme.  Madame s'a  Phy-Y:p1097(28)
 ses grâces, ses manières, son esprit, je ne  sais  quel brillant qui éblouissait avant de f  Lys-9:p1141(34)
îner.  Nous aimons alors à rester dans je ne  sais  quel calme, espèce de juste milieu entre  Aub-Y:p..90(41)
te qui donne à la démarche et au corps je ne  sais  quel caractère de puissance.  Sortir d'u  Cho-8:p1111(11)
ce respect des autres et de soi; de là je ne  sais  quel chatouilleux sentiment du juste et   Med-9:p.557(26)
e de laine aux couleurs d'un tartan de je ne  sais  quel clan d'Écosse !...  Ce jour-là, je   P.B-8:p..76(14)
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ait dans la situation de ce pêcheur de je ne  sais  quel conte arabe, qui, voulant se noyer   I.P-5:p.694(33)
oulu y chercher cette étoile que, dans je ne  sais  quel conte, une mère pria la fée-marrain  Pro-Y:p.533(41)
s ?  Que vous dirai-je ? j'ai ressenti je ne  sais  quel contentement égoïste en voyant que   Lys-9:p1035(.6)
rnant à chaque pas.  Je sentais en moi je ne  sais  quel contentement ineffable.  Une brilla  Lys-9:p1037(27)
out esprit, tout amour.  Elle a revêtu je ne  sais  quel corps de flamme, ou pour elle la fl  PCh-X:p.293(18)
Tours une lettre dont la vue m'arracha je ne  sais  quel cri de surprise, et qui fit tremble  Lys-9:p1138(10)
sant la salle d'entrée, le mari heurta je ne  sais  quel dandy qui se formalisa d'être heurt  Phy-Y:p1185(.4)
 »     Le commis, auquel l'amour donna je ne  sais  quel degré de courage et d'éloquence, jo  MCh-I:p..63(33)
arateur.  Elle est en cet instant sous je ne  sais  quel degré du pôle Nord, au Spitzberg ou  Phy-Y:p1069(32)
té doublement punie, croyez-le bien !  Je ne  sais  quel démon me disait d'attendre près d'A  Lys-9:p1183(39)
l'oreille de Montriveau.  Oui, j'avais je ne  sais  quel désir de rendre heureux un homme si  DdL-5:p.997(.4)
ées couvait une autre pensée maladive, je ne  sais  quel désir, terrible comme un remords.    PCh-X:p.190(39)
s sous.  On parle encore à Issoudun de je ne  sais  quel douzain offert à une riche héritièr  EuG-3:p1045(24)
 livrent la Spiritualité, l'Analyse et je ne  sais  quel Éclectisme railleur.  Le quatrième   PCh-X:p.257(.3)
rs femmes pour eux seuls; à ceux à qui je ne  sais  quel égoïsme ou quel sentiment indéfinis  Phy-Y:p.918(13)
tes, l'autre des madones vivantes.  En je ne  sais  quel endroit de Tarragone, Diard reconnu  Mar-X:p1041(27)
it de temps en temps, absolument comme je ne  sais  quel enfant s'inquiétait de ce que deven  Pay-9:p..59(22)
ouvent encore, elle restait en proie à je ne  sais  quel engourdissement stupide, écoutait s  F30-2:p1077(.4)
 même sur des riens, apportait à l'âme je ne  sais  quel épanouissement.  Beaucoup de raison  Lys-9:p.986(28)
ation à choyer mes vrais amis, maintenant je  sais  quel est leur prix...  Je croyais avoir   Mus-4:p.755(.7)
tigues inouïes; la nature vous a donné je ne  sais  quel estomac étroit ou paresseux ? vous   PCh-X:p.197(18)
si Dieu le voulait.  Hier j'ai entrevu je ne  sais  quel être dégagé des entraves corporelle  Lys-9:p1075(26)
i sont beaux nous ressemblent en mal.  Je ne  sais  quel fatal génie a inventé leur costume   Mem-I:p.215(31)
otre organisation livre sans défense à je ne  sais  quel fatal génie, où sont vos pairs et v  Lys-9:p1137(37)
 jour, vous aviez déjà conquis sur moi je ne  sais  quel fatal pouvoir vous comprenez, mon a  Lys-9:p1216(30)
e cloue à un rouage.  Le fabricant, le je ne  sais  quel fil secondaire dont le branle agite  FYO-5:p1041(.9)
e phénomène de galvanisme ou le jeu de je ne  sais  quel fluide, et formuleraient nos sentim  Bou-I:p.418(17)
e lui ?  Un matin, en revenant de chez je ne  sais  quel fournisseur acquitter un mémoire, e  Hon-2:p.544(26)
e phrase pour lui.  Cette erreur causa je ne  sais  quel frémissement à la comtesse; son pei  Lys-9:p1164(27)
contrat infernal avec vous en exigeant je ne  sais  quel gage ?  Serait-ce pour vous obliger  PCh-X:p..57(22)
de Juana.     Il obtint une mission de je ne  sais  quel général.  Trois jours après, pendan  Mar-X:p1060(.1)
oins je le crois, se dresse devant moi je ne  sais  quel génie raisonneur qui me fait voir l  L.L-Y:p.666(40)
ier de tous les articles de journaux à je ne  sais  quel Grec ?  Cette oeuvre conservera-t-e  I.P-5:p.116(32)
ent personne ne l'observe.  Il a fallu je ne  sais  quel hasard pour que Goldsmith ait fait   eba-Z:p.484(19)
, j'ai toujours remarqué les effets de je ne  sais  quel hasard, que vous pouvez appeler la   AÉF-3:p.703(.3)
it l'hospitalité.  Dans cette anxiété, je ne  sais  quel homme de sa suite lui présente le l  Med-9:p.592(21)
le canon du fusil. "  Le coup a frappé je ne  sais  quel homme un maréchal des logis du régi  SdC-6:p.961(.6)
malade, et fut soigné par charité dans je ne  sais  quel hospice allemand.  Sa maladie était  Lys-9:p1009(21)
ragé par ce succès, il chicana si bien je ne  sais  quel hospice, qu'il en obtint la restitu  Gob-2:p.963(.7)
autant de raillerie que de plaisir, et je ne  sais  quel intérêt mêlé d'insensibilité.  Le t  PCh-X:p.285(34)
estion d'habillement.  Alors, un jour, je ne  sais  quel journal dirait en parlant de lui, l  Mar-X:p1040(14)
ut-être dans ma vie future, j'entendis je ne  sais  quel lourdaud, arrivé la veille de Paris  Phy-Y:p.953(15)
ne du treizième siècle.  On y retrouve je ne  sais  quel mélange du byzantin et du moresque.  Béa-2:p.645(40)
ncer à cet homme un regard empreint de je ne  sais  quel mépris sauvage, chargé de pensée co  L.L-Y:p.612(14)
mperait complètement les gens ? Il y a je ne  sais  quel mérite à duper tout le monde; puis,  Phy-Y:p.984(23)
natures.  Il est obligé d’avoir en lui je ne  sais  quel miroir concentrique où, suivant sa   PCh-X:p..51(39)
nne ne peut pénétrer dans l'hôtel sans je ne  sais  quel mot d'ordre, et remarquez qu'il a é  FYO-5:p1068(.8)
nte de me voir ? n'aurais-tu pas senti je ne  sais  quel mouvement au coeur ?  Mais moi qui   DdL-5:p.984(.6)
e mes soins amoureux, il se fit en moi je ne  sais  quel mouvement d'entrailles, je chancela  Lys-9:p1197(36)
 les fabricants ont sans doute inventé je ne  sais  quel moyen de contrôle.  Ce système de f  MNu-6:p.376(10)
s, en résumant tout dans la tension de je ne  sais  quel organe, est-ce le cerveau ? est-ce   eba-Z:p.747(35)
e à celles des castors; elle eut alors je ne  sais  quel orgueil de ses chagrins, en pensant  MCh-I:p..81(12)
oi que je meurs d'un ramollissement de je ne  sais  quel os que la science a parfaitement dé  Hon-2:p.594(13)
gredin ! et laid comme un pirate à qui je ne  sais  quel pacha avait pris les oreilles, et q  Deb-I:p.791(39)
s et il en donna, par parenthèse, un à je ne  sais  quel personnage dont le procès dépendait  I.P-5:p.692(30)
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tait inondé de lumière, il s'y opérait je ne  sais  quel phénomène qui le faisait resplendir  PCh-X:p.154(10)
est, ma parole d'honneur, comme le dit je ne  sais  quel philosophe, un otage qu'on donne au  SMC-6:p.679(.4)
ent aux premiers Hébreux, avait ajouté je ne  sais  quel piquant attrait d'étrangeté a ses s  PCh-X:p.186(23)
lle elle déplia ses paupières me causa je ne  sais  quel plaisir jusqu'alors ignoré.  Je ne   Med-9:p.562(16)
 au banquet de la vie, selon le mot de je ne  sais  quel poète crevé à l'hôpital.     — Comm  Cab-4:p1023(32)
x spectacle offert par cette route, où je ne  sais  quel pouvoir surhumain se montre à chaqu  Med-9:p.572(43)
t tout en ne voulant rien dire.  Enfin je ne  sais  quel pressentiment lui fit voir dans Urs  U.M-3:p.879(40)
, elle se dégagea doucement, et trouva je ne  sais  quel prétexte pour éviter cette innocent  F30-2:p1093(18)
ue j'avais peine à comprimer.  Imitant je ne  sais  quel prince de Lorraine, j'aurais pu ne   PCh-X:p.154(33)
 que je vous en fais, absolument comme je ne  sais  quel prince des Mille et Un Jours ?  Tu   Béa-2:p.716(.4)
 biblique, et il leur est alors apparu je ne  sais  quel prophète qui s'est prononcé pour la  I.P-5:p.476(42)
eau sans fond, tire tous les jours, de je ne  sais  quel puits, un seau vide, espérant l'ame  Mem-I:p.197(10)
ologue oriental que j'ai lu jadis dans je ne  sais  quel recueil qui nous était offert, chaq  Phy-Y:p1202(10)
à une toilette admirablement simple, à je ne  sais  quel reflet de l'élégance au sein de laq  Fir-2:p.150(.2)
s s'animait, se dépliait, se repliait; je ne  sais  quel reflet de ses cheveux jetait des to  PCh-X:p.154(24)
, mais, en ce moment ! je fus saisi de je ne  sais  quel sentiment à son aspect.  Jamais, au  AÉF-3:p.716(36)
ent alors le chirurgien, et j'éprouvai je ne  sais  quel sentiment d'horreur.  Son teint ter  Cat-Y:p.454(42)
rent baisser les paupières, autant par je ne  sais  quel sentiment d'humiliation que pour ca  Lys-9:p.993(22)
Nous nous retournâmes tous, en proie à je ne  sais  quel sentiment de frayeur; nous ne vîmes  AÉF-3:p.708(33)
, tous en voyant l'inconnu éprouvèrent je ne  sais  quel sentiment épouvantable.  Ne faut-il  PCh-X:p..61(20)
un insecte devant un aigle, j'éprouvai je ne  sais  quel sentiment indéfinissable à l'aspect  Hon-2:p.537(36)
nfants, et j'éprouve en les détournant je ne  sais  quel sentiment qui me donne une force se  Lys-9:p1033(37)
rire étouffé; mais je lui fis vivement je ne  sais  quel signe impérieux qui la rendit tout   Sar-6:p1050(37)
ndément depuis un instant, elle trouva je ne  sais  quel sourire que trouvent les danseuses   A.S-I:p.993(.6)
sant égoïsme ? il existe autour de lui je ne  sais  quel tourbillon de pensées dans lequel i  PCh-X:p.132(29)
e, il pense à ses affaires, il obéit à je ne  sais  quel valet qui suit la Mort, à l'Oubli,   Ser-Y:p.831(11)
 fit alors sauter une tête humaine, et je ne  sais  quel vestige d'habillement leur fit reco  Phy-Y:p.908(21)
tables saturations; je sentais souvent je ne  sais  quel vide à Paris, près de lady Dudley.   Lys-9:p1146(32)
 qu'ils rendaient à la sainte beauté.  Je ne  sais  quel voyageur nous a dit que les chevaux  Béa-2:p.777(35)
restrement sublime les porte à trouver je ne  sais  quelle absolution dans la grandeur même   F30-2:p1136(.9)
e vous obéis !  Un homme trouve encore je ne  sais  quelle affreuse douceur à obéir à la per  Med-9:p.567(32)
 les figures dans nos visions, surtout je ne  sais  quelle agilité chargée de chaînes, enfin  PCh-X:p.117(35)
es un agréable et capricieux ensemble, je ne  sais  quelle allure fluviale qui fait facileme  AÉF-3:p.675(18)
ante Aquilina dont les ronflements ont je ne  sais  quelle analogie avec le rugissement d'un  PCh-X:p.118(24)
 MONSIEUR LE MARQUIS DE CUSTINE     En je ne  sais  quelle année, un banquier de Paris, qui   Aub-Y:p..89(.3)
 et des innombrables chefs-d'oeuvre de je ne  sais  quelle architecture par les doigts d'une  I.P-5:p.147(41)
 que la lourde voiture avançait; puis, je ne  sais  quelle attraction magnétique, impossible  Mes-2:p.395(29)
ant la journée.  Semblable au héros de je ne  sais  quelle ballade allemande ou russe, son s  Pie-4:p..34(15)
, ils avaient de bons moments ! ...  À je ne  sais  quelle bataille, un de ces hommes-là tua  eba-Z:p.474(26)
s d'un ton où la raillerie se mêlait à je ne  sais  quelle bonhomie de vieux médecin, il me   eba-Z:p.742(.6)
, j'examinais ces détails empreints de je ne  sais  quelle bonhomie rehaussée par la propret  eba-Z:p.741(16)
surpris.  La disposition des côtes, et je ne  sais  quelle bonne grâce de squelette, trahiss  Pat-Z:p.282(17)
 circonstances, elle a rencontré, dans je ne  sais  quelle bouilloire d'eau thermale, une dé  CdM-3:p.648(.6)
ure du fastueux François 1er.  Grâce à je ne  sais  quelle brutale indifférence, à l'oubli p  Cat-Y:p.237(.9)
arole; mais monsieur a répandu sur moi je ne  sais  quelle calomnie qui a confirmé toutes ce  Cho-8:p1105(.8)
s, est la solide étoffe qui leur donne je ne  sais  quelle certitude, quelle sécurité dont o  I.P-5:p.647(.2)
 que ces pauvres créatures obéissent à je ne  sais  quelle charitable mission en se donnant   eba-Z:p.491(.1)
nt à travers le feuillage, et prise de je ne  sais  quelle compassion pour nos débris, elle   Lys-9:p1160(30)
pousé par amour la femme de chambre de je ne  sais  quelle comtesse, dont la terre se trouve  Med-9:p.486(19)
é des forces plus ou moins actives par je ne  sais  quelle concentration, de la porter à une  Ser-Y:p.762(.2)
ressortir la poussière, la graisse, et je ne  sais  quelle couleur particulière aux taudis p  Fer-5:p.868(.4)
 être aimé.  Gronde-moi !  Depuis hier je ne  sais  quelle crainte vague de t'avoir offensée  L.L-Y:p.666(.5)
'avait pas une vie future, il y aurait je ne  sais  quelle cruauté triste à la géhenner aprè  DdL-5:p.932(35)
ssent alors que tout y est empreint de je ne  sais  quelle disgrâce : ils y trouvent tout à   DFa-2:p..65(18)
eptible de se déverser dans la Loire à je ne  sais  quelle distance d'Orléans.     « " Au po  eba-Z:p.783(.7)
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, et que vous retrouvez sur la rive, à je ne  sais  quelle distance, échoués comme la carcas  Emp-7:p.919(.6)
  Mais comme sa montagne se trouvait à je ne  sais  quelle distance, il arriva qu'à la premi  Phy-Y:p1195(.9)
mèdes convenables.  Origet, infatué de je ne  sais  quelle doctrine, voyait une altération d  Lys-9:p1134(42)
n expression, a disparu.  J'ai vu, par je ne  sais  quelle douce soirée, un amant dont les p  Mem-I:p.255(.6)
l'Hôtel-Dieu comme interne, il éprouva je ne  sais  quelle douleur morne en songeant qu'il n  MdA-3:p.399(32)
e et l'épée.  Une Impéria bâtit à Rome je ne  sais  quelle église, dans un accès de repentir  Mar-X:p1047(26)
i faisait vaincre le sommeil m'a causé je ne  sais  quelle émotion profonde.  Endormie sous   Mem-I:p.305(.5)
prendrai un si je veux.  Il y a en moi je ne  sais  quelle envie de lui vendre son camélia r  Mem-I:p.267(.2)
-il, quand ces codes-là ont été faits, je ne  sais  quelle épizootie (il voulait dire épidém  Pat-Z:p.227(20)
es entre lesquelles les architectes de je ne  sais  quelle époque ont pratiqué deux étages d  SMC-6:p.793(20)
tta sa froide expression de tristesse; je ne  sais  quelle espérance égaya tous ses traits,   FaC-6:p1024(15)
s dont l’âme fut agitée la colorent de je ne  sais  quelle essence, et lui font exhaler des   Lys-9:p.915(35)
 supériorité...  Je vous connais, madame, je  sais  quelle est la solidité de votre protecti  Pon-7:p.665(.9)
lit, et poussa un gros soupir suivi de je ne  sais  quelle exclamation assez énergique.  La   PCh-X:p.180(25)
 au ciel.  En ce moment son regard eut je ne  sais  quelle expression d'horreur si puissante  Sar-6:p1070(.4)
r les considérer mathématiquement sous je ne  sais  quelle expression pure, ainsi que le fai  Ser-Y:p.752(25)
ux poètes, par une sinistre allégorie, je ne  sais  quelle face de la vie humaine, en opposa  PCh-X:p.114(.5)
l'amour, comme le sentiment du goût et je ne  sais  quelle facilité à combiner les idées se   Phy-Y:p.965(35)
n être intérieur ?  N'atteste-t-il pas je ne  sais  quelle faculté locomotive de l'esprit ou  L.L-Y:p.621(31)
uelque vieux chevalier d'industrie, ou je ne  sais  quelle fangeuse comtesse pour signer les  PCh-X:p.166(35)
ureux était si horriblement écrasé par je ne  sais  quelle force, que sa douleur passa dans   Pro-Y:p.551(42)
 sort de son bain de senteur, conserve je ne  sais  quelle fraîcheur douillette, une molless  DdL-5:p.956(10)
n toute chose ?  Cette syllabe respire je ne  sais  quelle fraîcheur.  J'ai pris pour exempl  L.L-Y:p.592(15)
ate sur les patients.  On lui enseigna je ne  sais  quelle froideur de coeur à l'endroit des  eba-Z:p.591(27)
ait plaisir, mais dont les pétales ont je ne  sais  quelle froideur, et dont le parfum s'aff  EuG-3:p1050(13)
 demain les affaires sérieuses, disait je ne  sais  quelle ganache grecque. »     « Sainte V  EuG-3:p1072(27)
 vos terreurs, vos petitesses ajoutent je ne  sais  quelle grâce à votre âme.  Je sens que j  Sar-6:p1071(16)
 prétention; enfin, il y avait en tout je ne  sais  quelle grâce poétique dont le prestige d  PCh-X:p..96(.5)
 pressentiments, de résignation, et de je ne  sais  quelle grâce triste et mélancolique.  Ce  Aub-Y:p.109(.7)
hé, des fleurs, un rosier communiquent je ne  sais  quelle grâce, digne des paysagistes.  Le  V.F-4:p.874(33)
nspire ou dans l'action d'un rôle joué je ne  sais  quelle griserie morale qui ne permet pas  Mus-4:p.644(42)
Mme de Pompadour.  La dévotion porte à je ne  sais  quelle humilité fatigante qui n'exclut p  DFa-2:p..60(.4)
r à Charenton, de Charenton en face de je ne  sais  quelle île qui a semblé plus jolie à vot  Pet-Z:p..38(27)
ton, il y a dans le sentiment maternel je ne  sais  quelle immensité qui permet de ne rien e  Mem-I:p.372(10)
 avec un amant, elle voit dans un mari je ne  sais  quelle impuissance, elle se rit de ceux   Hon-2:p.553(26)
  La vue de Louis avait exercé sur moi je ne  sais  quelle influence sinistre.  Je redoutai   L.L-Y:p.691(31)
culièrement, en chaque être, au gré de je ne  sais  quelle influence, par le Cerveau, par le  L.L-Y:p.642(32)
gorger de plaisir une pente à l'oubli, je ne  sais  quelle ingratitude, un désir de liberté,  FYO-5:p1092(21)
endange; j'étais comme eux, ils eurent je ne  sais  quelle joie enfantine de voir leurs émot  Lys-9:p1060(.8)
a marche animait encore !  J'éprouvais je ne  sais  quelle joie infernale à me trouver au fa  PCh-X:p.161(12)
s vous imposent; à nous, au contraire, je ne  sais  quelle jurisprudence de fatuité masculin  Lys-9:p1143(29)
in, Son Excellence finit par m'opposer je ne  sais  quelle loi sur les déchéances.  Je n'ai   Bou-I:p.427(.3)
ntre le petit doigt d'une statue qui a je ne  sais  quelle longueur, et qui vous semble un p  SMC-6:p.617(42)
tigué leur moelle épinière, et imprimé je ne  sais  quelle lourdeur à leurs veines.  Raphaël  PCh-X:p.256(12)
pa Gobseck.  Une pensée ambitieuse, et je ne  sais  quelle lueur d'espoir me prêtèrent le co  Gob-2:p.979(19)
nd mon âme baignait dans les lueurs de je ne  sais  quelle lumière, quand j'écoutais les voi  PCh-X:p.137(33)
 causé par les persécutions morales !  Je ne  sais  quelle main vengeresse leva tout à coup   Lys-9:p1193(23)
, par correspondance. Cet ami, chef de je ne  sais  quelle maison assez importante de Nuremb  Aub-Y:p..89(.7)
a nuit me causa sans doute un accès de je ne  sais  quelle maladie, qui me prit quand je tra  CoC-3:p.332(24)
de lumière.  Ses yeux verts, pleins de je ne  sais  quelle malice calme, semblaient éclairer  PCh-X:p..78(38)
nduire à la première représentation de je ne  sais  quelle mauvaise farce.  La loge coûtait   PCh-X:p.176(.2)
relisais tes lettres et j'y découvrais je ne  sais  quelle mélancolie cachée.  Ces appréhens  Mem-I:p.303(24)
de ce vieux et noble pays.  Il y règne je ne  sais  quelle mélancolie causée par l'aspect de  Pie-4:p..31(29)
à la popularité du Paraguay-Roux et de je ne  sais  quelle Mixture ?...     Le mal est venu   PCh-X:p..49(17)
 et ses tempes attendries invitaient à je ne  sais  quelle muette mélancolie.  Au-dessous, l  Béa-2:p.657(29)
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   Dans un dîner d'apparat, rendu pour je ne  sais  quelle noce au commencement du mois de s  A.S-I:p.915(.3)
 intérieur.  Enfin, sa blancheur avait je ne  sais  quelle nuance mate, olivâtre, symptôme d  F30-2:p1145(40)
vélaient une douleur mûrie, exhalaient je ne  sais  quelle odeur de fleurs coupées sans reto  Lys-9:p1149(41)
ous apportaient et les sons rauques et je ne  sais  quelle odeur forte.  À quelques pas de n  AÉF-3:p.708(38)
 écouter, et sentit à travers les murs je ne  sais  quelle odeur.  « Félix ! les vendangeuse  Lys-9:p1203(.5)
n même temps qu'elle donne à une femme je ne  sais  quelle originalité mystérieuse ?  Elle a  Phy-Y:p1026(12)
 satisfaction de la conscience et dans je ne  sais  quelle palme idéale et invisible recueil  Pie-4:p.153(22)
, tout à la fois, de la dépravation et je ne  sais  quelle pensée assez haute de politique c  Phy-Y:p1178(29)
soleil avait jeté son hâle brun, et où je ne  sais  quelle pensée profonde apparaissait déjà  Gre-2:p.437(21)
 seul.  Les femmes sont habituées, par je ne  sais  quelle pente de leur esprit, à ne voir d  PCh-X:p.132(16)
applaudissent d'avoir retrouvé sur moi je ne  sais  quelle peste du Moyen Âge qu'on croyait   Bet-7:p.434(17)
mêmes ni pour les autres.  Il devinait je ne  sais  quelle philosophie dans le mouvement uni  Aba-2:p.468(20)
ù le comte découpait avec empressement je ne  sais  quelle pièce de venaison, une femme de c  Mes-2:p.404(.7)
veux heureuse.  Ton mari, ma Louise, a je ne  sais  quelle profondeur d'âme et de pensée qui  Mem-I:p.331(10)
 dit-elle, sont toujours empreintes de je ne  sais  quelle profondeur.  Près de toi, je comp  Ser-Y:p.740(20)
mi, la jeunesse est toujours encline à je ne  sais  quelle promptitude de jugement qui lui f  Lys-9:p1090(20)
ez bien né, me dit-elle.  Il arrive de je ne  sais  quelle province...  ah ! de l'Artois, il  Cat-Y:p.444(38)
r il en est d'aimables, Ernest éprouva je ne  sais  quelle pudeur à le quitter.  Les âmes ho  M.M-I:p.519(13)
avouer aujourd'hui.  Je sentais en moi je ne  sais  quelle pudeur d'âme qui s'opposait à l'e  L.L-Y:p.674(30)
use, elle impose, elle inspire; il y a je ne  sais  quelle puissance dans cette idée : tout   Ven-I:p1096(26)
 la voix de ma mère et voir son ombre; je ne  sais  quelle puissance faisait retentir vaguem  PCh-X:p.201(30)
nu, il se rencontre un cruel moment où je ne  sais  quelle puissance les soumet à de rudes é  I.P-5:p.525(40)
ituations possibles; ou, mieux encore, je ne  sais  quelle puissance qui les transporte là o  PCh-X:p..52(31)
t qui m'éblouissait l'âme en y amenant je ne  sais  quelle puissance, s'est renouvelé toutes  U.M-3:p.856(15)
e ce contrat si fatalement proposé par je ne  sais  quelle puissance.  Je pense comme eux, j  PCh-X:p..85(12)
 hommes une décision mêlée de gravité, je ne  sais  quelle rectitude qui permet au plus supe  U.M-3:p.906(12)
au grade de capitaine de vaisseau dans je ne  sais  quelle république américaine, en lui dis  Mem-I:p.361(39)
ous les forcez à prendre les rentes de je ne  sais  quelle république ou monarchie en failli  MNu-6:p.371(.6)
e compare à des fleurs, en obéissant à je ne  sais  quelle révélation de leur nature !  Leur  L.L-Y:p.632(37)
 une femme longtemps rêvée, à celui-là je ne  sais  quelle rive le long de laquelle il a che  Gam-X:p.480(.7)
 Dans de si solennels instants, il y a je ne  sais  quelle satisfaction à trouver une femme   FMa-2:p.237(12)
 de son père et de sa mère, elle goûta je ne  sais  quelle sauvage volupté à se laisser alle  M.M-I:p.609(.7)
marche, le moindre geste trahissait et je ne  sais  quelle sécurité de force qui imposait, e  DdL-5:p.946(41)
auteur d'homme, la muraille avait reçu je ne  sais  quelle sombre peinture appliquée par les  Int-3:p.436(11)
mon beau neveu n'avait pas eu pour moi je ne  sais  quelle sotte passion qui étouffait la vo  U.M-3:p.867(.6)
 se voir dans toute sa puissance donna je ne  sais  quelle suavité au profil grec de la parf  CéB-6:p.172(24)
té.  Il y avait tout à la fois en elle je ne  sais  quelle suavité de vierge et cette sorte   F30-2:p1189(30)
s procédés peu connus de là, lui vient je ne  sais  quelle supériorité momentanée sur sa pra  Pie-4:p..44(43)
e des sentiments méconnus à exhaler ou je ne  sais  quelle surabondance de force à perdre.    L.L-Y:p.627(.3)
es, ma voisine et moi; mais je trouvai je ne  sais  quelle teinte d'amère tristesse répandue  Aub-Y:p.115(12)
uera toujours une corde dans le coeur, je ne  sais  quelle touche de pinceau, un sentiment d  ChI-X:p.414(18)
s, brillent encore.  L'artiste a donné je ne  sais  quelle tournure fière et chevaleresque à  Béa-2:p.645(.6)
ent à sa coquille brune; sa figure, où je ne  sais  quelle vague expression de malice perçai  DFa-2:p..19(19)
 reflets du rouge et par l'effusion de je ne  sais  quelle vapeur d'amour, étincelait comme   FYO-5:p1089(13)
 une jeunesse certainement joyeuse, et je ne  sais  quelle vieillesse incertaine pendant laq  PCh-X:p.116(27)
ment et nous savourons les troubles de je ne  sais  quelle violence au milieu du calme.  En   F30-2:p1140(20)
a touché ton bras, j'ai entendu en moi je ne  sais  quelle voix qui m'a crié : " Il est là.   PCh-X:p.231(13)
t de nos enfants, de notre mort, et de je ne  sais  quelles autres frivolités semblables; il  CdM-3:p.565(43)
salie en laissant tomber la lettre.     « Tu  sais  quelles études consciencieuses j'ai fait  A.S-I:p.972(16)
 que nous ne savons dire ou faire sans je ne  sais  quelles harmonies inconnues auxquelles p  Fir-2:p.141(18)
ers, tatillons et tyranniques, qui ont je ne  sais  quelles idées de domination domestique,   Phy-Y:p.951(36)
en se trouvait encore des actions dans je ne  sais  quelles mines de plomb argentifère, dans  MNu-6:p.380(10)
j'ai les pieds dans l'huile bouillante !  Tu  sais  quelles robes me vont.  En avant le pot   SMC-6:p.734(30)
 mère aussi confiante que prévoyante.  Si tu  sais  quelles sont tes obligations, je sais, m  PGo-3:p.127(.4)
 poumons, se grossissent dans l'air de je ne  sais  quelles substances ailées que nos oreill  Mas-X:p.605(.8)
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ps, ils avaient marché d'un pas égal à je ne  sais  quelles vérités.  La nature s'est complu  L.L-Y:p.628(.8)
amille.  Ah ! tu ne l'aimes pas.     — Je ne  sais  quelles vertus nouvelles il a réveillées  Béa-2:p.802(28)
e croyais respirer la fumée du sang de je ne  sais  quelles victimes.  Catherine avait grand  Cat-Y:p.450(16)
e.     — Pour le coup, je suis intriguée, tu  sais  quelque chose qui m'inquiétait depuis pl  FdÈ-2:p.380(.1)
es regards de deux mille habitants.  Moi, je  sais  quelque chose, ajouta le petit notaire.   Dep-8:p.786(14)
se que moi : M. de Marsay était riche, tu en  sais  quelque chose.  Tu as toujours été vilai  PGo-3:p.249(28)
s l'habitude de quitter mon cabinet, mais je  sais  quels égards sont dus à la femme d'un pr  Pon-7:p.661(.6)
ntré des instants mauvais où l'on voit je ne  sais  quels gages d'espérance dans les choses   EnM-X:p.868(20)
avi ! car c'est lui, lui seul qui, par je ne  sais  quels moyens et dans quel intérêt, a ren  SMC-6:p.922(25)
t qui se donnent des maux infinis pour je ne  sais  quels papillons ou pour la concha Veneri  V.F-4:p.819(39)
pas ou ne savent pas vieillir, qui ont je ne  sais  quels reproches éternels de leur folle j  Mem-I:p.380(.5)
ous étions, il aperçut dans un buisson je ne  sais  quels vestiges, et il le fit cerner.  Le  eba-Z:p.497(.4)
n ai pas pour un mois à rester au lit, et je  sais  qui a fait le coup, dit Max à la Rabouil  Rab-4:p.457(.9)
saura qui nous avons à combattre, et moi, je  sais  qui attaquer.     — Qui ? dit Rabourdin.  Emp-7:p1055(29)
 la porte, nos yeux se rencontrèrent.  Je ne  sais  qui d'elle ou de moi rougit le plus fort  Lys-9:p.992(36)
 Une même douleur a réuni nos âmes, et je ne  sais  qui de nous sera la plus malheureuse.  M  PGo-3:p.267(22)
 ou séchée sur sa tige, faute de sève; je ne  sais  qui des deux est la plus touchante.  La   Lys-9:p1101(25)
des seigneurs que loger des sorciers.  Je ne  sais  qui des uns ou des autres nous mène plus  Pro-Y:p.535(43)
Demain, MM. de Rastignac, Bianchon, et je ne  sais  qui encore, doivent être confrontés avec  SMC-6:p.807(20)
les Montecchi et les Capuletti !...  Ah ! je  sais  qui est cet inconnu.  C'est...     — C'e  Dep-8:p.790(.8)
 si parfaite reine, dit le petit Roi.  Je ne  sais  qui m'a retenu hier de t'embrasser devan  Cat-Y:p.268(26)
sont là, dit-il en se frappant le front.  Je  sais  qui m'a vendu maintenant.  Ce ne peut êt  PGo-3:p.220(.7)
r pensée, il y a un aimant entre eux.  Je ne  sais  qui s'attire le plus fortement, de la ve  Aub-Y:p.114(11)
 paix assiste à l'ouverture du domicile.  Je  sais  qui vous êtes, et qui est la délinquante  Bet-7:p.304(32)
soirée, David rentra dans le salon.     « Je  sais  qui vous m'annoncez, lui dit SÉRAPHÎTA d  Ser-Y:p.748(28)
ressemble, comme le disait Napoléon de je ne  sais  qui, à du coton filé trop fin, il casse.  MNu-6:p.339(21)
pinion, mais de conduite, comme disait je ne  sais  qui, jamais.  Hé bien, ces bons prêtres,  Gob-2:p.976(18)
u Bousquier d'épouser une Mlle Suzanne Je ne  sais  qui; comment la nommez-vous ?  Suzette !  V.F-4:p.881(22)
 femmes ont toujours ou la migraine ou je ne  sais  quoi ! »     La migraine remplace, en Fr  Phy-Y:p1165(14)
ier, et dans les os, dans le dos, puis je ne  sais  quoi aux reins qui me tue, et je n'ai d'  Pie-4:p.128(39)
 qui lui manquait...  Enfin, rapport à je ne  sais  quoi contre vous, il avait des intention  Rab-4:p.398(12)
ur; la foi communiquait à son attitude je ne  sais  quoi d'abîmé, de prosterné, une pose de   Lys-9:p1039(37)
 trouva piquante dans son déshabillé.  Je ne  sais  quoi d'alléchant tentait le regard : la   Emp-7:p1048(13)
mmettes brunes et saillantes offraient je ne  sais  quoi d'animal.  Cet homme avait la taill  CdV-9:p.765(.9)
arité si parfaite des traits du visage je ne  sais  quoi d'arrêté, de rigide qui lui rendit   DFa-2:p..66(.8)
es les grâces d'une jeune femme, et ce je ne  sais  quoi d'attrayant qui vient du bonheur ou  FMa-2:p.215(35)
ciennes idées, que vous n'ayez entrevu je ne  sais  quoi d'aventureux, de romanesque, comme   Env-8:p.322(21)
 parler.  En ce moment, le silence eut je ne  sais  quoi d'effrayant.  Nul n'osait regarder   CdV-9:p.865(28)
y, chargées d'observer Modeste, eurent je ne  sais  quoi d'emprunté dans le maintien, de tre  M.M-I:p.480(.7)
ler cette glace.  Son désir comportait je ne  sais  quoi d'enfantin qui devrait la faire exc  FdÈ-2:p.295(.2)
ge se succédaient.  Ce spectacle avait je ne  sais  quoi d'engourdissant.  Aussi Véronique a  CdV-9:p.847(39)
n crâne couleur beurre frais offraient je ne  sais  quoi d'éraillé, de libidineux.  Il porta  Rab-4:p.350(43)
ui abâtardit l'homme et lui communique je ne  sais  quoi d'esclave.  Mais ces continuelles t  Lys-9:p.971(20)
ect.  Elle avait d'ailleurs en elle ce je ne  sais  quoi d'étrange qui saisit sans exciter l  CéB-6:p.144(10)
illé avant le temps, nous frappait par je ne  sais  quoi d'étrange.  Sans nous rendre un com  Cab-4:p.977(16)
, et si terriblement agitée qu'il faut je ne  sais  quoi d'exorbitant pour y produire une se  PGo-3:p..50(.4)
 une clarté vive, une justesse de ton, je ne  sais  quoi d'harmonique et de vibrant qui péné  PCh-X:p.182(20)
tère ferme de Madeleine, chez laquelle je ne  sais  quoi d'héroïque se mêlait aux qualités g  Lys-9:p1221(16)
out en gré par la vieille fille, avait je ne  sais  quoi d'horrible.  Cette atroce pitié d'a  EuG-3:p1043(38)
es si larges et si virginales, qui ont je ne  sais  quoi d'idéal, et respirent les délices d  L.L-Y:p.659(.2)
le distrait, il finit par y apercevoir je ne  sais  quoi d'immense autant que la mer.  Là, c  Med-9:p.560(12)
 d'un homme, et lui fait sentir en lui je ne  sais  quoi d'immense qui le met en contact ave  Med-9:p.571(26)
isissant.  Ce lent mouvement musical a je ne  sais  quoi d'impitoyable.  Cette phrase fraîch  Mas-X:p.590(.9)
ent, et je serai respectée : il y aura je ne  sais  quoi d'imposant dans les fossettes que d  Mem-I:p.212(43)
une fille abandonnée par son séducteur je ne  sais  quoi d'imposant et de sacré : c'est des   Phy-Y:p.972(32)
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urelle, quoique folle; elle comportait je ne  sais  quoi d'impossible qui me donna du courag  PCh-X:p.133(22)
é par des oppositions inattendues, par je ne  sais  quoi d'imprévu qui surprend, étonné et c  Cho-8:p1072(18)
 juste; mais il agissait vite et mal.  Je ne  sais  quoi d'incomplet, qui ne s'explique pas   Cab-4:p1006(24)
 de l'âme !  Je compris qu'il existait je ne  sais  quoi d'inconnu pour moi dans le monde, u  Lys-9:p1215(36)
s ?     Il y a de la reconnaissance et je ne  sais  quoi d'instinctif dans la prédilection d  Phy-Y:p1100(.9)
as le bruit fait par un animal; il y a je ne  sais  quoi d'intelligent qui annonce l'homme.   Pay-9:p.331(11)
 air exprimait une simplesse, jointe à je ne  sais  quoi d'interdit et de songeur qui ramena  Lys-9:p.997(.8)
Sa démarche lente et mesurée annonçait je ne  sais  quoi d'irrévocable dans ses résolutions.  Cho-8:p1192(23)
il y a dans un homme à bonnes fortunes je ne  sais  quoi d'irritant qui les attire et le leu  Mus-4:p.721(23)
pecter celle qu'il aimait, y eut-il là je ne  sais  quoi d'irritant, un appât d'autant plus   SdC-6:p.974(13)
eurs pipes tranquillement.  Il y avait je ne  sais  quoi d'oriental dans ce tableau, car, ce  Béa-2:p.804(.2)
e défroque de la pensionnaire, j'ai eu je ne  sais  quoi dans le coeur : regrets du passé, i  Mem-I:p.213(30)
ation de cette femme, qui devait avoir je ne  sais  quoi dans le coeur.  Albert a voyagé pen  A.S-I:p1015(37)
ait encore que Bonaparte, nous souffle je ne  sais  quoi dans le ventre.  Et l'on marche la   Med-9:p.521(43)
trie et d'un amour scientifique, avait je ne  sais  quoi de bizarre.  La Science était souve  PCh-X:p.155(30)
 injustices de la vie sociale.  Il y a je ne  sais  quoi de brillant dans la gloire, de mâle  M.M-I:p.549(11)
de petits mots piquants.  Vous avez ce je ne  sais  quoi de calme et de tranquille qui impat  Pet-Z:p..57(29)
admirable mélancolie : il y a chez lui je ne  sais  quoi de calme, d'austère, de digne, de p  Mem-I:p.239(.7)
oix mêlées à celle de l'enfant avaient je ne  sais  quoi de caressant.  Ils étaient charmant  F30-2:p1147(.8)
ugitive et sauvage, achevait de donner je ne  sais  quoi de céleste à cette fleur mystérieus  Ser-Y:p.739(25)
e grande affaire des Anglaises, eurent je ne  sais  quoi de charmant.  Le luxe le plus effré  Béa-2:p.771(13)
nfant qui ne doute de rien et comporte je ne  sais  quoi de chevaleresque, je me proposais d  Lys-9:p.986(16)
aissait aller, depuis dix ans, donnait je ne  sais  quoi de commun à ce beau profil, à ces b  Dep-8:p.761(.4)
imait un contentement brutal qui avait je ne  sais  quoi de communicatif.     Mais ni les ph  FaC-6:p1021(39)
nson savait leur imprimer.  Il y avait je ne  sais  quoi de coquet dans le col de l'habit, d  SMC-6:p.523(31)
eil des toilettes lourdes, solides, ce je ne  sais  quoi de cossu qui donne aux masses bourg  CéB-6:p.173(29)
uves.  Pour un observateur, il y avait je ne  sais  quoi de désolant dans le spectacle de ce  Bou-I:p.423(33)
uement des étriers vides qui sonnaient je ne  sais  quoi de désordonné, accompagné de ces he  Pay-9:p.340(33)
re en saillie.  Cet oeil magique avait je ne  sais  quoi de despotique et de perçant qui sai  Pro-Y:p.532(11)
ps et celle de ton âme.  Il y a en toi je ne  sais  quoi de divin, de sensé, d'enchanteur, q  Mem-I:p.257(27)
 de ces caractères angéliques.  Il y a je ne  sais  quoi de divinement sauvage dans cette tê  A.S-I:p1001(34)
t le silence nécessaires au savant ont je ne  sais  quoi de doux, d'enivrant comme l'amour.   PCh-X:p.137(22)
ui changea l'amertume de ses larmes en je ne  sais  quoi de doux.  Moi aussi j'ai fait des f  Emp-7:p1099(.7)
énacité particulière à la noblesse, et je ne  sais  quoi de dur dans cette double attache, q  Béa-2:p.743(39)
é sur le mien, il y eut dans tout cela je ne  sais  quoi de fantastique : c'était un rêve en  PCh-X:p.169(33)
x yeux noirs dont le regard immobile a je ne  sais  quoi de fascinant, aussi sobre dans sa p  M.M-I:p.477(40)
s grises et nébuleuses; leur sourire a je ne  sais  quoi de fatal, leurs mouvements sont sol  FdÈ-2:p.354(.4)
ettre de l'alphabet offrait à l'esprit je ne  sais  quoi de fatal.     MARCAS !  Répétez-vou  ZMa-8:p.829(15)
s yeux comme un talisman, il y sentait je ne  sais  quoi de fatal; il savait, sans en pouvoi  Béa-2:p.737(17)
sie dont les décore notre âme, avaient je ne  sais  quoi de féroce et de froidement bestial.  PCh-X:p.206(11)
ordinaires imprima bientôt à sa figure je ne  sais  quoi de fier, de sauvage qui tempéra sa   M.M-I:p.505(26)
 tomber en toute élégance.  Il y avait je ne  sais  quoi de fin, de délicat dans ce discours  SdC-6:p1000(.7)
nt l'âme des fleurs et donnent au jour je ne  sais  quoi de frais et de brillant, elle s'éta  Med-9:p.477(31)
dain en me sentant le front touché par je ne  sais  quoi de frais qui me donna une sensation  Lys-9:p1133(28)
fabuleux aujourd'hui.  Il y avait donc je ne  sais  quoi de français dans cette aumône faite  I.P-5:p.360(.5)
 fut célèbre, se brûlait la cervelle.  Je ne  sais  quoi de fraternel me portait vers M. Bul  Lys-9:p.955(42)
cret de sa course mystérieuse.  Il y a je ne  sais  quoi de frémissant, de léger dans la per  Fer-5:p.798(18)
, où la reconnaissance d'un parterre a je ne  sais  quoi de frénétique pour qui lui donne un  Mas-X:p.571(11)
'idiotisme, pour faire de cette figure je ne  sais  quoi de funeste qu'aucune parole humaine  CoC-3:p.321(43)
on amie d'enfance.  Cette entrevue eut je ne  sais  quoi de funeste.  Anna, beaucoup moins b  Mus-4:p.656(37)
 leur vie à siéger, se reconnaissent à je ne  sais  quoi de gêné, à un mouvement d'épaules,   Pat-Z:p.300(.7)
ou dans les cabinets ?  N'y a-t-il pas je ne  sais  quoi de grand à s'élever aux plus hauts   Dep-8:p.807(25)
is, les idées de sa femme; elle crut à je ne  sais  quoi de grand chez lui en lui voyant sol  Mus-4:p.651(28)
ux d'étoffe, des machines; mais il y a je ne  sais  quoi de grand comme la pensée : le génie  Ven-I:p1042(.7)
 sang versé depuis 1793.     Il existe je ne  sais  quoi de grand et d'épouvantable dans le   PCh-X:p..64(23)
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la Société, l'appareil de la Justice a je ne  sais  quoi de grand et de grave.  Les institut  CéB-6:p.304(31)
 cette justice, offre dans sa personne je ne  sais  quoi de grand, de fantasque et d'extraor  FdÈ-2:p.300(.4)
us les coups qu'elle a reçus lui donne je ne  sais  quoi de grand, de majestueux.     — Chaq  Env-8:p.318(.5)
he.  La situation de son coeur imprima je ne  sais  quoi de grandiose à son esprit.  Comme l  Mas-X:p.588(37)
es douleurs des esprits supérieurs ont je ne  sais  quoi de grandiose et d'imposant, elles r  Béa-2:p.710(.6)
ses sacrifices ne lui donne-t-elle pas je ne  sais  quoi de grave et de sublime ? ne dépasse  Cab-4:p1095(17)
, les amoindrit, et jette dans l'amour je ne  sais  quoi de grave, de recueilli, qui rend la  PCh-X:p.269(41)
se, des lèvres bonnes, nulle ambition, je ne  sais  quoi de grêle, de chétif.  Toute autre p  DBM-X:p1162(19)
 su rendre tant de sentiments.  Il y a je ne  sais  quoi de guerrier dans cette marche qui d  Mas-X:p.598(.1)
ts à vent ?  Les cuivres n'ont-ils pas je ne  sais  quoi de guerrier, ne développent-ils pas  Mas-X:p.608(27)
on étrange vie lui avait communiqué le je ne  sais  quoi de la femme : ce n'est plus le tiss  SMC-6:p.463(39)
it une fille, il lui manquera toujours je ne  sais  quoi de la maternité.  La seconde vue d'  Cab-4:p.984(41)
 jolie femme et de son compagnon avait je ne  sais  quoi de machinal.  Se contentant, par di  F30-2:p1144(23)
e mépris de la souffrance en inspirant je ne  sais  quoi de maternel pour l'ange que nous po  Lys-9:p1010(35)
is une amie dont les sentiments eurent je ne  sais  quoi de maternel.  La vieille princesse   Lys-9:p1109(19)
s de la coquetterie des Incroyables, à je ne  sais  quoi de menu dans les plis, de correct e  Pon-7:p.486(24)
 avec une sagacité sans but, qui avait je ne  sais  quoi de merveilleux et d'incomplet.  Enf  Phy-Y:p.954(.7)
ssions d'une femme pâle et minaudière, je ne  sais  quoi de mesquin dont a horreur l'artiste  PCh-X:p.132(41)
amusot.  L'effusion de l'actrice avait je ne  sais  quoi de moelleux dans sa rapidité, de su  I.P-5:p.428(21)
mue, curieuse, pensive.  Elle trouvait je ne  sais  quoi de moins dans sa vie, mais elle n'a  FdÈ-2:p.299(.9)
 refoulées avaient produit à la longue je ne  sais  quoi de morbide en cette femme.  Sans do  F30-2:p1207(41)
nd secret gardé sur ses intérêts donna je ne  sais  quoi de mystérieux à son caractère, et l  Mus-4:p.640(13)
rait son regard, comme s'il se passait je ne  sais  quoi de mystérieux en elle-même, vous eu  PCh-X:p.151(26)
pas réfléchi.  Aussi Béatrix prit-elle je ne  sais  quoi de noble et d'imposant, elle vit l'  Béa-2:p.815(13)
 avec son extérieur, offrait au regard je ne  sais  quoi de noble, de digne et d'aimable; de  Pay-9:p.191(20)
brûlé.  Dans mes rêves, sa voix devint je ne  sais  quoi de palpable, une atmosphère qui m'e  Lys-9:p1022(38)
ttentifs et soigneux, le docteur avait je ne  sais  quoi de pieux et d'attendri dans les par  Lys-9:p1129(26)
e.  Ces monstrueux assemblages avaient je ne  sais  quoi de piquant, les hommes les plus ins  I.P-5:p.361(.2)
es, à méplats fermement coupés, jetait je ne  sais  quoi de positif; où la poésie qui régnai  M.M-I:p.482(20)
ssé du sublime, de calme, d'infini, de je ne  sais  quoi de profond qui glace à la longue le  eba-Z:p.630(19)
ifflet.  Enfin les talons de botte ont je ne  sais  quoi de provocant et de moqueur.  Cet en  SMC-6:p.447(18)
fanes, le calme de cette physionomie a je ne  sais  quoi de provocant.  Cette figure, plus m  Béa-2:p.696(13)
anges.  Le soleil pétillait et donnait je ne  sais  quoi de pur à l'air, aux chaumières, aux  Med-9:p.391(23)
isage, où ton âme sublime se révèle, a je ne  sais  quoi de pur sous la mâle couleur du tein  Mem-I:p.257(.8)
umière.  Le visage d'un homme chaste a je ne  sais  quoi de radieux.  Des yeux bruns, à prun  U.M-3:p.794(10)
deux êtres mal assortis mais résignés, je ne  sais  quoi de rangé, de décent, ce mensonge qu  Mus-4:p.666(12)
freusement terrestre, tandis qu'il y a je ne  sais  quoi de religieux et de divin dans l'aff  Mem-I:p.322(.1)
leurs, ils sentirent en ce jeune homme je ne  sais  quoi de respectable, il avait la dignité  eba-Z:p.610(23)
 bon génie auprès d'une femme.  Il y a je ne  sais  quoi de romanesque dans cette entreprise  Bou-I:p.439(30)
ez, d'un contour aquilin, mince, avait je ne  sais  quoi de royal qui rappelait l'origine de  Béa-2:p.657(32)
n elle une intime et secrète vivacité, je ne  sais  quoi de saccadé, d'excentrique.  Les fem  PCh-X:p.169(39)
tions où j'étais d'abord.  J'ai trouvé je ne  sais  quoi de saint à ce qui venait de me para  Mem-I:p.200(17)
ue les miennes soient telles, comporte je ne  sais  quoi de saint et de candide qui défend c  M.M-I:p.522(14)
re parfaite, une de ces femmes qui ont je ne  sais  quoi de saint et de sacré, qui inspirent  Fer-5:p.803(31)
 dernière image de la vie féodale, ont je ne  sais  quoi de saisissant.  La ville produit su  Béa-2:p.642(23)
rni de genévriers, qui vous saisit par je ne  sais  quoi de sauvage, de heurté, d'effrayant,  Lys-9:p1054(38)
mirable où la joie hurle, où l'amour a je ne  sais  quoi de sauvage, où la magie de la grâce  PCh-X:p.112(24)
ut dans les roides pentes des torrents je ne  sais  quoi de sévère.  Elle se surprit à désir  CdV-9:p.763(16)
s contributions et de Gatien; il y eut je ne  sais  quoi de si méprisant dans ses observatio  Mus-4:p.724(.3)
un danger à venir.  Si Philippe devait je ne  sais  quoi de sinistre dans la physionomie à s  Rab-4:p.471(42)
de Hulot était si malade, qu'il trouva je ne  sais  quoi de sinistre et de froid dans la fig  Bet-7:p.340(28)
se au premier aspect, ce drôle offrait je ne  sais  quoi de sinistre.  Il était bigle, c'est  Pay-9:p.218(.9)
Christ, ajoutaient à son air extatique je ne  sais  quoi de solennel qui trompait sur son ca  FdÈ-2:p.278(17)
ants édifices de Paris, et son abord a je ne  sais  quoi de sombre et de romantique au fond   CéB-6:p.305(19)
semblait à l'impassibilité des Hurons, je ne  sais  quoi de stupide, dû peut-être au repos a  Béa-2:p.652(42)
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e.  Ce parti pris avec moi-même ajoute je ne  sais  quoi de terrible à la solennité de ce ma  Mem-I:p.363(14)
 sommes au fond de l'enfer.     Il y a je ne  sais  quoi de terrible dans la situation où pa  Phy-Y:p1173(13)
 nous agite qu'à cet âge ou le désir a je ne  sais  quoi de terrible et d'infernal.  Sarrasi  Sar-6:p1061(13)
s chez les femmes, il en est une qui a je ne  sais  quoi de terrible, qui comporte une vigue  Cab-4:p1036(.4)
bituée à se mettre en scène, contracta je ne  sais  quoi de théâtral et de dominateur, un ai  Mus-4:p.656(23)
res achevait de leur prêter à mes yeux je ne  sais  quoi de théâtral, de pompeux, de surnatu  Cab-4:p.977(.2)
emmes à la mode de Londres, il y avait je ne  sais  quoi de touchant à la voir dans son humb  SdC-6:p.953(26)
es fleurs, harmonie de plus qui mêlait je ne  sais  quoi de triste et de doux dans le tablea  DFa-2:p..20(11)
a sa femme et lui trouva dans les yeux je ne  sais  quoi de trouble et de fauve.  " Vous ren  AÉF-3:p.725(18)
istinctement un vent frais produit par je ne  sais  quoi de velu qui lui effleura les joues,  PCh-X:p..76(41)
 particulière, elles leur communiquent je ne  sais  quoi de vibrant qui étend le sens des id  SdC-6:p.972(43)
s yeux ?  On a peur de trouver en elle je ne  sais  quoi de vierge, d'indompté.  La femme fo  Béa-2:p.696(37)
uis, dans ses joues et sur ses lèvres, je ne  sais  quoi de vulgaire et de commun.  À voir c  M.C-Y:p..55(19)
eux, dans l'habitude des paupières, le je ne  sais  quoi divin.  Ses traits, les contours de  EuG-3:p1076(17)
ez de plus ce qui plaît aux femmes, un je ne  sais  quoi dont ne se rendent pas compte les h  U.M-3:p.865(31)
 un petit pied de femme ou l'un de ces je ne  sais  quoi dont on s'occupe en dormant ou en s  Pat-Z:p.264(40)
ait à sa physionomie, à sa démarche le je ne  sais  quoi du noble, il portait enfin un vêtem  Pay-9:p.223(40)
 dans les autres;     Si la pensée, ce je ne  sais  quoi humain, si fluide, si expansible, s  Pat-Z:p.301(.6)
oreille avant de monter à l'assaut : " Je ne  sais  quoi leur débiter !... "  En le voyant l  CSS-7:p1198(30)
 le coeur me battait dans la gorge; un je ne  sais  quoi m'attirait vers lui; quand il m'eut  Med-9:p.590(17)
lence, les grands arbres chenus, et ce je ne  sais  quoi mystérieux épandu dans son vallon s  Lys-9:p.989(30)
plus intense.  Ce divorce fait avec ce je ne  sais  quoi nommé amour est la raison primitive  Phy-Y:p1193(30)
l dont les jeunes gens sont l'objet ce je ne  sais  quoi qu'on accorde au pouvoir.  Soit che  Lys-9:p1109(.7)
 une tasse, le sucrier pour le thé, le je ne  sais  quoi que demande la femme qu'il aime, de  FdÈ-2:p.333(20)
hauteur native d'une femme noble et ce je ne  sais  quoi que l'on peut nommer la race.  Le l  I.P-5:p.274(12)
miser de force de vie, d'action, de ce je ne  sais  quoi que nous dépensons en haine, en amo  Pat-Z:p.260(34)
lique dans cette figure, et surtout ce je ne  sais  quoi qui affriande les artistes.  Imagin  ChI-X:p.414(42)
tume sombre des formes élégantes et ce je ne  sais  quoi qui annoncent une noblesse native.   Cho-8:p.975(20)
mez pas son trop-plein qui déborde, ce je ne  sais  quoi qui est l'âme peut-être et qui flot  ChI-X:p.419(41)
d'argent.  Aussitôt, poussée par mille je ne  sais  quoi qui m'ont tarabusté la tête, je me   Med-9:p.590(11)
nter, de sortir; le langage précis, ce je ne  sais  quoi qui n'est pas plus la supériorité q  Lys-9:p1091(11)
, tout, jusqu'à son vêtement, avait ce je ne  sais  quoi qui ne s'explique que par le mot my  A.S-I:p.934(.1)
ux, et ses façons de Méridional ont ce je ne  sais  quoi qui plaît.  D'après ce que j'ai vu,  Mem-I:p.329(18)
uelque regard profond, ou par d'autres je ne  sais  quoi qui saisissent fortement et tout à   Fer-5:p.900(38)
gens-là auront pour toi, peut-être, un je ne  sais  quoi qui te les révélera.  D'ailleurs, t  Bal-I:p.130(10)
manchés, les apprêts d'une fête, et ce je ne  sais  quoi répandu dans l'air et qui grise, me  Lys-9:p.982(21)
en dissolution chimique, en ruines, en je ne  sais  quoi sans nom, dès que les mains brutale  CdV-9:p.684(23)
dans votre air, dans vos vêtements, ce je ne  sais  quoi si bien connu des Parisiens qui leu  SMC-6:p.462(29)
tout comme il vous plaira de nommer ce je ne  sais  quoi social.     Ces axiomes ne concerne  Phy-Y:p1123(11)
tturale, dans son regard impérieux, ce je ne  sais  quoi, ce pouvoir inexplicable qui impose  Ten-8:p.537(15)
illes peuvent faire des fautes, donner je ne  sais  quoi, cela se voit chez les grands seign  EuG-3:p1155(20)
s, s’il a eu le bonheur, le hasard, le je ne  sais  quoi, de le peindre entièrement et fidèl  Pie-4:p..25(36)
oir-vivre, l'élégance des manières, le je ne  sais  quoi, fruit d'une éducation complète, fo  Pat-Z:p.224(30)
 tout ce qu'on a nommé si justement le je ne  sais  quoi, peut-être dû à la franchise de son  SMC-6:p.512(16)
 le meuble fatal par quatre     De ces je ne  sais  quoi, qu'une amante tira     Du verger d  Phy-Y:p1058(36)
initiée aux causes de sa rotation.  Ce je ne  sais  quoi, que j'appellerais volontiers le co  Phy-Y:p.983(30)
Tout le monde sait en quoi consiste le je ne  sais  quoi.  C'est beaucoup d'esprit, de goût   Béa-2:p.863(17)
 vol m'a plus découragée de la vie que je ne  sais  quoi.  Je ne pouvais donc rien aimer qui  Med-9:p.590(.1)
alme et de mouvement, qu'on a nommé le je ne  sais  quoi.  Tout le monde sait en quoi consis  Béa-2:p.863(16)
iable, et il demande une concession de je ne  sais  quoi... »     À son retour, rue Plumet,   Bet-7:p.366(.9)
ère, tu lui préférais la société, toi, je ne  sais  quoi; maintenant, c'est Dieu, c'est mon   DdL-5:p.923(17)
 avec laquelle, s'il faut vous en croire, je  sais  rendre mes idées et marcher en avant dan  PCh-X:p.130(37)
ne ?     — Ah ! ma petite belle, moi je n'en  sais  rien !  Vous avez voulu frapper à la por  Pon-7:p.592(18)
 Je suis un pau, pau, pauvre vigneron, et ne  sais  rien de ce que vou, vou, vous venez de d  EuG-3:p1115(34)
tre à tes oreilles, mon ex-biche !...  Je ne  sais  rien de cela, car, après vous avoir vue   Bet-7:p.160(.4)
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 dans le coeur.     « Je vous jure que je ne  sais  rien de l'affaire dont vous me parlez, d  Env-8:p.408(39)
r de m'aider à prouver mon innocence.  Je ne  sais  rien de l'affaire... »     Quand le juge  Rab-4:p.462(30)
uer aussitôt tes idées aux miennes...  Tu ne  sais  rien de mon travail.     — Rien ! je sai  Emp-7:p1054(35)
e sa dignité qui imprimait le respect; je ne  sais  rien de plus beau pour une épouse.  Je m  Med-9:p.558(24)
rès d'elle, quand elles furent seules, je ne  sais  rien de plus calomnié dans ce bas monde   DdL-5:p1020(14)
s connaissez d'Arthez ? dit Lousteau.  Je ne  sais  rien de plus dangereux que les esprits s  I.P-5:p.371(34)
es et que les anges m'inspirent. »     Je ne  sais  rien de plus dissolvant que la plaisante  Lys-9:p1177(31)
cendantes sur la fusion des intérêts.  Je ne  sais  rien de plus fatigant que d'être moralem  MNu-6:p.342(34)
délicat, je ne puis le blâmer.  Enfin, je ne  sais  rien de plus flatteur pour une femme que  Emp-7:p1052(27)
     — Dieu m'en préserve ! fit-elle.  Je ne  sais  rien de plus mauvais goût pour une femme  Mas-X:p.574(.5)
us l'avez fait mourir de chagrin; mais je ne  sais  rien de plus monstrueux.  Parmi les plus  Lys-9:p1227(35)
ux de voir ces difficultés terminées.  Je ne  sais  rien de plus rude que ce vieux père Math  CdM-3:p.583(36)
rer à jamais un petit luxe intérieur.  Je ne  sais  rien de plus sottement bourgeois que de   CdM-3:p.585(21)
ire le coup de fusil, à chasser.     — Je ne  sais  rien de tout cela, dit bêtement Oscar.    Deb-I:p.808(35)
e mit à rire.     « Pauvre innocente ! tu ne  sais  rien des choses de ce monde.     — Non,   FYO-5:p1102(33)
gle du blé, ni le peuplier du tremble; je ne  sais  rien des cultures, ni des différentes ma  Lys-9:p1014(11)
promettre pour les tuer.     — Et moi qui ne  sais  rien du plan général de l'affaire ! s'éc  Ten-8:p.567(20)
ssent des éclairs; et moi, malheureux, je ne  sais  rien qu'aimer.     — On dit que cela suf  Béa-2:p.736(.4)
algie de Lambert dura plusieurs mois.  Je ne  sais  rien qui puisse peindre la mélancolie à   L.L-Y:p.614(.3)
à manger dan, dans tout cela.  Je, je, je ne  sais  rien, à mon âââge, de toooutes ce, ce, c  EuG-3:p1113(.8)
 heure suprême, et il y était arrivé.  Je ne  sais  rien, dans les souvenirs de toute ma vie  Hon-2:p.586(31)
nt assez mortifiée à sa place.     — Je n'en  sais  rien, dit-elle, je ne m'explique point l  Deb-I:p.818(.4)
upté mène à la férocité.  Pourquoi ? je n'en  sais  rien, et je ne suis pas assez curieux po  FYO-5:p1097(.8)
l ? dit Esther tout doucement.     — Je n'en  sais  rien, il m'a dit de dormir sur mes deux   SMC-6:p.517(35)
ques hiéroglyphes divins; de celui-ci, je ne  sais  rien, je l'étudie toujours comme une fig  Lys-9:p1079(14)
la vous coûte-t-il cher, madame ?  — Je n'en  sais  rien, lui ai-je répliqué.  Ces dentelles  Bet-7:p.185(.7)
. dit Claparon en intervenant.  — Toi, tu ne  sais  rien, lui dit du Tillet, il n'y aura pas  MNu-6:p.386(.8)
 et des amis qui vous attendent.  Mais je ne  sais  rien, moi !  Je n'ai pas besoin de vous   Mus-4:p.686(.7)
ie, effrayant Lucifer en gaieté.     « Je ne  sais  rien, moi !... fit-il en remuant les épa  P.B-8:p.148(31)
ne mère et le prince de Condé.     — Je n'en  sais  rien, monseigneur », cria Lecamus.     L  Cat-Y:p.294(36)
té une demi-heure après vous ?     — Je n'en  sais  rien, monsieur, car je rentre, et n'ai p  Env-8:p.404(23)
 atteint au coeur.     — Et par qui, je n'en  sais  rien, répliqua le prêtre.  La Préfecture  A.S-I:p.996(24)
 physionomie.  Est-il garçon ?     — Je n'en  sais  rien, répondit l'abbé qui pensait à une   V.F-4:p.899(10)
ez-vous fait pour y parvenir ?     — Je n'en  sais  rien, répondit Minna.  Ma course est mai  Ser-Y:p.764(22)
t quitté le voiturier.     — Ma foi, je n'en  sais  rien, répondit Pierrotin, je le conduis   Deb-I:p.804(19)
t me justifier ?     — Te conseiller ? je ne  sais  rien, répondit Stidmann.  Mais tu es aim  Bet-7:p.268(11)
i.  Parle un peu, ne dirait-on pas que tu ne  sais  rien, toi qui sais l'hébreu par coeur !   V.F-4:p.844(29)
de lui, de ses livres, de sa religion, je ne  sais  rien.     — Hé bien, je vais vous racont  Ser-Y:p.765(.6)
 relatif aux clients.  Je sais tout et je ne  sais  rien.  Et puis, ma passion est connue.    M.M-I:p.669(42)
se préférerait à vous...  Pourquoi ? je n'en  sais  rien.  Je me ferai femme et vieille femm  M.M-I:p.662(13)
cherche depuis seize ans.  Comment ? je n'en  sais  rien.  Oui, j'avais laissé du sulfure de  RdA-X:p.823(10)
 y ait eu de catastrophe, monsieur.  Je n'en  sais  rien.  — Bien.  Je suis sûr maintenant q  AÉF-3:p.720(.1)
i folle que je le suis ?  En vérité, je n'en  sais  rien. »     Entendre cette réponse comme  DdL-5:p.978(.2)
emande d'un ton calme.     — Hélas ! je n'en  sais  rien. »     Ils regardèrent tous deux en  Cho-8:p1187(36)
de votre gendre, dans quel intérêt ? je n'en  sais  rien; car mon intelligence est trop faib  Bet-7:p.290(39)
mis.  Comment suis-je restée ainsi ? je n'en  sais  rien; je ne sais pas davantage par quell  Lys-9:p1215(22)
vement le baron.  Comment font-ils ? je n'en  sais  rien; mais je veux le savoir et vous le   Bet-7:p.222(19)
oi Louis XIV, dit la Comtesse.     — Je n'en  sais  rien; mais, ce que je sais, c'est que ce  eba-Z:p.643(.6)
   — Mon bon homme, reprit Barbette, je n'en  sais  rin.     — Pourquoi trahis-tu ton parti   Cho-8:p1184(.1)
« Genovese, disait-il, ira fort loin.  Je ne  sais  s'il comprend la destination de la musiq  Mas-X:p.581(30)
ir l'immensité des mondes supérieurs.  Je ne  sais  s'il est temps de te parler ainsi; mais   Ser-Y:p.743(28)
e, plus de vie au coeur, plus rien...  Je ne  sais  s'il fait jour, je doute du soleil...  E  Béa-2:p.876(41)
 Oh ! oui, répondit l'argentier.  Mais je ne  sais  s'il ne vous engluerait pas vous-même.    M.C-Y:p..45(.7)
ie pas ce mariage ? dit-il à David.     — Tu  sais  s'il s'inquiète de moi ? le bonhomme vit  I.P-5:p.224(31)
ous donneront leurs expropriations; et, Dieu  sais  s'ils en ont !  Vous aurez ainsi deux cl  Gob-2:p.981(20)
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x basse.  Papa d'Oliban a trois millions, je  sais  sa fortune.  La dot vous rendra blanc co  PGo-3:p.196(17)
ux propriétaire, toi, monsieur, l'avocat, tu  sais  sans doute tout ce que cet acte contient  CdT-4:p.219(15)
ucingen, financièrement parlant.     — Tu ne  sais  seulement pas, dit Blondet, un mot de se  MNu-6:p.338(.3)
avez-vous quel est l'ouvrage ?     — Non, je  sais  seulement qu'il y a une bonne affaire.    Env-8:p.360(34)
les cieux ou se plongent dans la boue, je ne  sais  si alors elles s'élèvent ou s'abaissent,  PCh-X:p..88(.2)
chiffre qui vous a rendu si vertueux.  Et je  sais  si bien que, pour vous, la fortune est u  M.M-I:p.583(28)
 de moi; mais j'avoue mon infériorité, je ne  sais  si c'est en bien ou en mal. »     Mme de  Pax-2:p.116(36)
out, pourvu que l'on me jette à l'eau; je ne  sais  si c'est le présent de noces qu'il me fa  Cat-Y:p.406(.4)
militaire attribua le feu à la fièvre, je ne  sais  si c'est un pressentiment de votre bonne  DdL-5:p.952(15)
grand galop le lui chercher à Nantes.  Je ne  sais  si Calyste en ferait autant pour l'Églis  Béa-2:p.676(41)
une femme aimante, compléter l'amour.  Je ne  sais  si cette tendresse, si cette reconnaissa  Mem-I:p.321(40)
i, espérer d'être aimé, c'est la vie.  Je ne  sais  si d'autres n'ont point, en vous parlant  L.L-Y:p.660(39)
r les conseils à un autre jour; mais je vous  sais  si grande, si peu semblable aux autres f  eba-Z:p.635(11)
par un serrement de main de Véronique, je ne  sais  si j'ai eu tort, mais il a été au-dessus  CdV-9:p.828(42)
président du tribunal.  Tu le connais, et tu  sais  si je puis être satisfaite en ayant le c  Pet-Z:p.110(.9)
spoir, et ce sentiment me contentait.  Je ne  sais  si je puis y revenir, mais je le tentera  U.M-3:p.942(32)
tiez pas près de moi dans deux heures, je ne  sais  si je vous pardonnerais cette félonie. »  PGo-3:p.261(.1)
ère, je résolus cette fois de mourir.  Je ne  sais  si l'amour de la vie, si l'espoir de fat  Cho-8:p1145(15)
relève merveilleusement un caractère.  Je ne  sais  si l'on ne nous en veut pas plus d'un es  Lys-9:p1088(19)
nde peut épier mes courses nocturnes.  Je ne  sais  si la conscience du Roi, tout près qu'il  M.C-Y:p..68(36)
eu sous Bagnolet, un miracle de plus.  Je ne  sais  si le bon Dieu tiendra compte à cette fi  Pay-9:p..60(.9)
pressif.     « Monsieur, lui dit-elle, je ne  sais  si le peu d'instants pendant lesquels j'  DdL-5:p.948(37)
 Charles-Édouard est-elle moins âcre.  Je ne  sais  si les Romains, si les Grecs ont connu c  PrB-7:p.816(21)
nce, celle des conspirateurs.  Demain, je ne  sais  si ma fantaisie durera toujours; mais ce  PCh-X:p..93(.6)
 mon cher monsieur..., cria le vieillard, je  sais  si peu le Français que je vous les deman  Pay-9:p.116(.3)
n cadet qu'il l'a été pour l'aîné; car je ne  sais  si son successeur pourra se tirer des em  DdL-5:p1016(.1)
e des bénéfices de son grand ouvrage.  Je ne  sais  si vous avez assez de confiance dans ma   Env-8:p.380(.9)
 air qu'il aurait voulu rendre dégagé, je ne  sais  si vous avez conservé quelque souvenir d  EuG-3:p1062(21)
mours évanouis, mais non pas oubliés.  Je ne  sais  si vous avez remarqué l'effet du soleil   Med-9:p.564(14)
méridionales, elle est alors sublime.  Je ne  sais  si vous avez remarqué la singulière blan  AÉF-3:p.704(32)
ibre, vous ! vous verrez votre mère !  Je ne  sais  si vous êtes riche ou pauvre, mais qu'im  Aub-Y:p.111(27)
te tégoufrir la phâme que chaime, et queu tu  sais  son hatresse...  Envin ein maîdre en esb  SMC-6:p.525(35)
ère, je serais un mauvais bourreau.  Oui, je  sais  souffrir, mais faire souffrir les autres  Lys-9:p1122(35)
si je m'emportais jamais !  Je suis femme et  sais  souffrir.     — Raisonnons.     — Oui, c  Pet-Z:p..50(13)
endre des renseignements, et voici ce que je  sais  sur cette jeune...     — Spoliatrice, s'  U.M-3:p.842(36)
 Rosalie : " Raconte-moi donc tout ce que tu  sais  sur Mme de Merret ?  — Oh ! répondit-ell  AÉF-3:p.723(37)
nt.     « Eugénie, cria la bonne mère, je ne  sais  sur quel côté ton père a dormi; mais il   EuG-3:p1150(11)
tion est encore un présent de l'Enfer, et je  sais  toujours comment m'acquitter avec lui. »  DFa-2:p..82(.3)
ne sais rien de mon travail.     — Rien ! je  sais  tout !     — Dis-le-moi donc ? s'écria R  Emp-7:p1054(36)
a au cou.     « Adeline, ma chère enfant, je  sais  tout ! dit la cousine Bette.  Tiens, le   Bet-7:p.205(.1)
çal donnait à la conversation.     — Eh ! je  sais  tout ! s'écria-t-il en accompagnant ce m  P.B-8:p..76(20)
u.     — Sa femme de chambre me l'a dit.  Je  sais  tout ce qu'elles font par Thérèse et par  PGo-3:p.147(21)
ienfaitrice, qui lui dit en terminant : « Je  sais  tout ce qu'il y a de mal à vous abandonn  CdT-4:p.235(.3)
Collin trompé par la bonhomie de Camusot, je  sais  tout ce que ce pauvre enfant souffre en   SMC-6:p.765(.7)
 l'arrêta par ces paroles : « Mon enfant, je  sais  tout ce que doit t'inspirer la vue d'un   I.P-5:p.562(19)
Mathias, l'acte restera dans votre étude, je  sais  tout ce que je dois à mon ancien. »  Mat  CdM-3:p.562(29)
à-dessus, lui dit Mme de T***, croyez que je  sais  tout ce que je dois à monsieur. "  Enfin  Phy-Y:p1143(22)
tte lettre à la poste, dites à Jérôme que je  sais  tout ce que je voulais savoir et qu'il s  A.S-I:p.983(13)
e dirai plus rien.     — J'en sais assez, je  sais  tout ce que je voulais savoir.  Oui, tu   Pet-Z:p..81(.7)
 n'est plus en mon pouvoir de vous aimer, je  sais  tout ce que je vous dois et puis vous of  CoC-3:p.361(.4)
s horreurs et les délices de la passion.  Je  sais  tout ce que le coeur humain peut conteni  M.M-I:p.538(30)
uleur :     « " Monsieur Maurice,     « " Je  sais  tout ce que votre oncle pourrait me dire  Hon-2:p.580(13)
ar un mouvement d'une excessive douceur.  Je  sais  tout ce que vous valez.  Vous m'avez rac  SdC-6:p.987(25)
 détrôner vos enfants ? lui dit-il.     — Je  sais  tout cela, répondit l'Italienne.     — H  Cat-Y:p.326(26)
 d'en donner trois ou quatre mille.     — Je  sais  tout cela, répondit le baron impatienté;  Bet-7:p.216(18)
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nt le gentilhomme par un geste impératif, je  sais  tout cela.  Vous êtes trop poli pour lai  Fir-2:p.153(20)
 se trouva sur le chemin de la mer.     - Je  sais  tout et encore bien des choses que tu ne  M.M-I:p.602(.7)
 livre aucun papier relatif aux clients.  Je  sais  tout et je ne sais rien.  Et puis, ma pa  M.M-I:p.669(41)
admire ta puissance, mais sans l'envier.  Tu  sais  tout juger, tu peux agir et penser en ho  CdM-3:p.533(42)
s ce mot pour te faire bien connaître que je  sais  tout le prix du trésor que je possède.    Mem-I:p.257(15)
Finot, le journaliste, était resté.     « Je  sais  tout », dit des Lupeaulx quand il fut bi  Emp-7:p1056(23)
rice, le chagrin vous a tari votre lait.  Je  sais  tout, allez ! vous êtes au tribunal et t  I.P-5:p.606(12)
 deux lui montraient Mme Birotteau.     « Je  sais  tout, dit Constance à ses amis d'une voi  CéB-6:p.228(.8)
té, nos soeurs font comme elles peuvent.  Je  sais  tout, j'ai été dans le Midi.  Les choses  PGo-3:p.137(13)
le salon; mais, maintenant, je vois tout, je  sais  tout, je peux tout. »     Le sous-offici  Mel-X:p.371(39)
événements qui s'étaient accomplis.     « Je  sais  tout, lui dit l'abbé.  J'ai été compromi  SMC-6:p.932(25)
ois acteurs de cette scène domestique : « Je  sais  tout, ma cousine », dit-elle d'un air de  MCh-I:p..68(10)
uer le rôle d'une petite-maîtresse.     « Je  sais  tout, répéta-t-elle, et je viens dans l'  MCh-I:p..68(15)
lle en feignant un profond étonnement.  — Je  sais  tout, repris-je; et, dans mon opinion, v  AÉF-3:p.685(12)
gard à la fois triste et doux.     « Toi qui  sais  tout, reprit Minna, dis-moi pourquoi la   Ser-Y:p.740(39)
due de certaines infortunes dorées.     — Je  sais  tout, s'écria-t-il.     — Non, reprit-el  SdC-6:p.987(37)
it ton droit criminel ? s'écria Camusot.  Tu  sais  tout, tu es mon maître...     — Comment,  SMC-6:p.805(36)
 comment, vous sauriez qui j'aime ?     — Je  sais  tout, vaurien, lui dit le respectable et  MCh-I:p..62(21)
te maintenant la situation de mon père ?  Tu  sais  tout.  J'aurais, à l'aide de mon amour,   Fer-5:p.885(30)
n, que veut de moi la marquise d'Espard ? Je  sais  tout.  J'irai demain avec mon greffier c  Int-3:p.449(39)
re petite ! ajouta-t-il d'une voix douce, je  sais  tout.  Le marquis vient aujourd'hui à Fo  Cho-8:p1187(.3)
ependant m'étaient inconnues.  Maintenant je  sais  tout.  Plus froidement vous calculerez,   PGo-3:p.116(.3)
il avait raison, ce démon !  Je vois tout et  sais  tout.  Tu me trompais. »     Ces mots gl  Mel-X:p.371(.1)
 les miens, répondit Minna.  Près de lui, je  sais  tout; loin de lui, je ne sais plus rien;  Ser-Y:p.789(26)
re mon chemin ou de rester dans la boue.  Je  sais  toutes les espérances que vous avez mise  PGo-3:p.120(35)
 ne se monte pas à deux mille francs, je lui  sais  trente mille francs moins amassés que mi  Mem-I:p.391(34)
ux que nous, et avec moins d'effroi ?...  Je  sais  trop combien vous tenez au lien que je v  Phy-Y:p1135(42)
 auquel elle faisait des coquetteries, je ne  sais  trop pourquoi.  Après tout, M. de Calonn  Cat-Y:p.446(21)
 de glaner, dit la vieille.     — Mais je ne  sais  trop, répondit la bru Tonsard... leur Gr  Pay-9:p.314(39)
er Nathan, dit-elle à l'oreille du poète, je  sais  un autre ménage où c'est la femme qui es  PrB-7:p.838(.5)
fit un signe d'incrédulité.     « Madame, je  sais  un homme dont le malheur fut si grand, q  F30-2:p1111(.5)
ns que ma mère soit de la conférence, car je  sais  un moyen de le décider à nous amener l'a  A.S-I:p.990(.2)
interrompant vivement l'abbé, je le sais, je  sais  un secret tout aussi facile à pénétrer q  eba-Z:p.634(43)
e.  Pierre et Jaffier, voilà ma passion.  Je  sais  Venise sauvée par coeur.  Avez-vous vu b  PGo-3:p.186(42)
ndonnez-la.  Quittez ce triste ermitage.  Je  sais  vivre avec cette chère petite créature;   Adi-X:p1010(.7)
 trois fois plus riche que tu ne l'es, si tu  sais  vivre tranquille, économiquement, à l'om  Béa-2:p.730(.4)
omprenant le douloureux silence du comte, je  sais  votre histoire par coeur.  Cette femme e  Gob-2:p.994(.8)
tures piaffent, mes fers chauffent.  Ah ! je  sais  votre Mme Marneffe par coeur.  Tout est   Bet-7:p.403(24)
stins.  Je ne veux pas de ces choses-là.  Je  sais , à mon âge, comment je dois me conduire,  EuG-3:p1099(11)
ut que te devenir funeste.  J'ai vécu, tu le  sais , à vingt-deux ans avec Florine; mais ce   Mus-4:p.771(.2)
z restituée.  Ici, nous nous quitterons.  Je  sais , ajouta-t-elle en voyant pâlir lord Gren  F30-2:p1089(28)
e serais fait une petite fortune...  — Je le  sais , Alain, me dit-il, je le sais.  Mais à q  Env-8:p.270(15)
ous prier de ne pas blesser inutilement.  Je  sais , Béatrix, que vous ne pouvez m'aimer san  Béa-2:p.782(34)
se.     — Je n'en sais rien; mais, ce que je  sais , c'est que ce n'est plus la même chose.   eba-Z:p.643(.6)
estement une cour ou une rue; mais ce que je  sais , c'est que nous ne craignons pas plus l'  Cat-Y:p.393(13)
r si vous le pouvez, tout ira bien.     — Je  sais , Camille, que vous avez pour moi la plus  Béa-2:p.770(.1)
riture.  Ma fille Clotilde aime, comme tu le  sais , ce petit Rubempré qu'on m'a quasi contr  SMC-6:p.650(.6)
a recueilli chez lui la fille de Peyrade, tu  sais , cette petite qu'on a vendue à Mme Nourr  SMC-6:p.932(15)
   « Tous ces livres excitent le rire; et tu  sais , cher Tobie, que rien n'est plus sérieux  Phy-Y:p.963(12)
n pouvoir, il est entraîné par un autre.  Je  sais , comme ces messieurs, dans quelle situat  Phy-Y:p1053(.7)
, un homme aussi bête que feu Crevel; car tu  sais , Crevel, un des anciens commanditaires d  Pon-7:p.701(23)
fondes solitudes de leurs magasins.     « Tu  sais , d'ailleurs, reprit Vidal, que Picard pr  I.P-5:p.302(13)
 J'ai demeuré là-haut deux ans !     — Je le  sais , d'Arthez y a demeuré, j'y suis venu pre  MdA-3:p.394(12)
de lucidité singulière.  J'ai observé, tu le  sais , de merveilleux effets produits par la d  PCh-X:p.134(.4)
 donc, le pouvoir s'est transporté, comme tu  sais , des Tuileries chez les journalistes, de  PCh-X:p..90(34)
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ie une lignée mâle, tout sera bien.     — Je  sais , dit Beauvouloir, un chapitre de sorcier  EnM-X:p.925(.7)
     — Je suis ton ami, mon gros Paul, tu le  sais , dit de Marsay après un moment de silenc  CdM-3:p.530(41)
lle Hollandaise, elle hérite...     — Chè le  sais , dit le banquier, ele m'a ragondé sa fie  SMC-6:p.691(12)
temps avait quitté ses rebouteries.     « Tu  sais , dit le duc en continuant, que je ne te   EnM-X:p.924(16)
 à la chasse des mulots.  J'ai dit.     — Je  sais , dit le fils Goddet, où trouver un anima  Rab-4:p.433(20)
uteuil, ceci est une peau d'âne.     — Je le  sais , dit le jeune homme.     — Il existe en   PCh-X:p.240(.1)
ait procureur, dit Mlle Armande.     — Je le  sais , dit le notaire.  Aussi ne l'avez-vous p  Cab-4:p.999(41)
 pas couper le mal dans sa racine ?     — Je  sais , dit M. Tonnelet, que dans chaque canton  Med-9:p.503(18)
Molineux, je suis incorruptible.     — Je le  sais , dit Pillerault, vous avez tiré seulemen  CéB-6:p.281(.8)
mme les pauvres en tirent un liard...  Je ne  sais , dit-elle en se tournant vers Lousteau,   Mus-4:p.674(34)
 musik, hai non pir ein baufre ôme.  Ché lei  sais , dit-il d'un air mélancolique, mais fenn  FdÈ-2:p.365(29)
es vaches seront bien gardées.  Cependant je  sais , dit-il en clignant de l'oeil, que vous   Mus-4:p.685(17)
ez ma cousine, j'ai pensé à vous...     — Je  sais , dit-il en lançant sur Lisbeth un regard  Bet-7:p.108(10)
 reste.     — Qu'a-t-elle donc ?     — Je ne  sais , elle a demandé à se coucher. »     La p  Pie-4:p.114(22)
orrible carlin, le dernier des carlins ?  Tu  sais , elle avait eu des laquais, des équipage  SMC-6:p.761(34)
 pas qu'elle est une perle de vertu !  Je le  sais , elle vous trouve beau par admiration !   Béa-2:p.880(18)
!  Et moi, pauvre fou, je me dis cela, je le  sais , et j'aime.     — Mais, mon Dieu, mon pa  DdL-5:p.962(14)
e fâche.  Moi je ressaisis mon grand air, tu  sais , et je lui dis : " Ah ! çà, monsieur, vo  I.G-4:p.575(.3)
re ange, ton père a dérobé sa fortune, tu le  sais , et tu la gardes !  Et tu m'as conté ce   Fir-2:p.156(40)
drame intérieur n'intéresse personne.  Je le  sais , et vous le reconnaîtrez un jour, vous q  Hon-2:p.554(.9)
s : " Je suis le sauveur de la France, je le  sais , faut que j'y aille. "  Mais comprenez b  Med-9:p.525(39)
le robinet de cette fontaine de venin que tu  sais , Goupil, tu n'en seras pas le bon marcha  U.M-3:p.957(28)
té que moi seule puis apprécier.  Oui, je le  sais , il est des bontés qui sont inspirées pa  Lys-9:p1164(41)
conduirai comme vous le voudrez.  Lui, je le  sais , il mourrait de chagrin si ma maladie de  PGo-3:p.281(25)
de réfléchir pour nous ?  Aujourd'hui, je le  sais , il souffre autant que nous; mais que po  PGo-3:p.255(30)
 pour qui t'aimera.  Va, pauvre fille, tu le  sais , j'ai ma fiancée. »     Minna se leva et  Ser-Y:p.829(28)
re, mon petit, s'écria Dauriat.  Mais, tu le  sais , j'ai onze cents manuscrits !  Oui, mess  I.P-5:p.366(40)
sfaire.  Vous vous êtes donnée à Dieu, je le  sais , j'ai trop de piété pour vouloir être au  P.B-8:p..68(.9)
, dit-il pour entamer la conversation, je ne  sais , Jacqueline, où tu vas pêcher tes appren  Pro-Y:p.527(33)
 Grandville.     « Michu est innocent, je le  sais , je le dis, reprit le magistrat; mais qu  Ten-8:p.674(.6)
inspirerai jamais d'amour, monsieur !  Je le  sais , je le sens, et je continue en éprouvant  PrB-7:p.821(42)
s les avez tous partagés.  Je le sens, je le  sais , je le vois.  Maintenant, j'acquiers la   F30-2:p1090(.1)
, je ne sais pas ce qu'il adviendra... je le  sais , je me tuerai !     — Malheureux enfant   Béa-2:p.890(16)
nc de reprendre le chemin du château.  Je ne  sais , je ne savais, du moins, si ce parti éta  Phy-Y:p1136(30)
marier, car je suis une vieille fille, je le  sais , je ne veux pas étouffer la fleur de vot  Bet-7:p.167(13)
, me dit le comte.  D'après tout ce que j'en  sais , je reconnais en Gobseck un philosophe d  Gob-2:p.995(.1)
-elle en interrompant vivement l'abbé, je le  sais , je sais un secret tout aussi facile à p  eba-Z:p.634(43)
uis pas votre complice, dit Eugène.     — Je  sais , je sais, répondit Vautrin en l'interrom  PGo-3:p.187(38)
  N'est-ce pas ce que nous faisons.     — Je  sais , Juana, que vous n'avez jamais tort. »    Mar-X:p1080(11)
ais ce n'est que pour un moment.     — Je le  sais , l'affaire de Roguin, répondit du Tillet  CéB-6:p.216(35)
versation en plein greffe, et qui est, tu le  sais , la mère aux Fanandels, m'a dit que la C  SMC-6:p.866(37)
 cette pensée mortelle pour moi; mais, je le  sais , le monde est implacable; pour lui mes p  F30-2:p1116(31)
n bijou, tu me promets sur ton honneur... tu  sais , le nôtre, de ne pas répéter un mot de c  Bet-7:p.332(40)
monde, je ne voudrais plus rien être.  Tu le  sais , le pouvoir et la gloire, cette immense   A.S-I:p.976(39)
t-elle inspiré sa haine à Jacques ?     « Tu  sais , lui dis-je pour entamer la conversation  Lys-9:p1205(.8)
e, enfin M. de Marsay par exemple !     — Je  sais , ma chère soeur, reprit Émilie, que je n  Bal-I:p.130(39)
Mme Grandet à Eugénie qui allait parler.  Tu  sais , ma fille, que ton père s'est chargé de   EuG-3:p1090(.8)
tèrent et parurent se consulter.     « Je ne  sais , mademoiselle, répondit le jeune homme,   Cho-8:p.985(32)
es Miron, des échevins ?  Que fit-il ? je ne  sais , mais à cinquante ans, il eut Marion et   eba-Z:p.790(19)
ant des heures entières, dit Francine, je le  sais , mais il finissait toujours par nous jou  Cho-8:p.968(21)
ur mon projet, Henry.  Il est affreux, je le  sais , mais mon état m'y forsse.  Sans secour,  Fer-5:p.819(19)
Tu as bien souffert, mon pauvre Alain, je le  sais , mais nous devinions tes souffrances, et  Env-8:p.275(28)
ves-tu pas quelque chose dans sa voix, je ne  sais , mais quelque chose qui vous remue le co  PCh-X:p.161(22)
 ou à une grande perfection de vue. »     Je  sais , mais vaguement aujourd'hui, que, suivan  L.L-Y:p.630(.7)
e de..., à Londres, m'en a donné l'idée.  Tu  sais , Maturin en a fait un roman.  Mes goutte  F30-2:p1096(37)
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 ne crois, sarpejeu, car elle t'aime.  Je le  sais , moi ! »     Et il cligna ses deux petit  MCh-I:p..63(11)
 Si tu sais quelles sont tes obligations, je  sais , moi, combien ton coeur est pur, combien  PGo-3:p.127(.5)
imer à ton aise, et tant que tu pourras.  Je  sais , moi, par expérience (à moins de t'enfer  DdL-5:p1021(26)
nne fidèlement tous ces détails parce que je  sais , mon cher père, combien vous aimez M. Be  Med-9:p.597(22)
dans l'embarras, ce que je nie, finaude ! tu  sais , mon chou, que je n'ai plus rien, je sui  V.F-4:p.825(37)
me faire oublier mes souffrances; car, tu le  sais , mon enfant, j'ai bien souffert.     — C  Cho-8:p1180(42)
es gendres à mon nom et à mon titre.  Or, tu  sais , mon pauvre Dumay, le malheur que nous a  M.M-I:p.557(42)
ent te désavoueront entièrement.     — Je le  sais , mon père, dit Christophe.     — Es-tu d  Cat-Y:p.229(11)
dont le dévouement est absolu...     — Je le  sais , mon vieux, dit Lucien en lui prenant la  SMC-6:p.477(14)
otecteur était le baron Hulot...     — Je le  sais , monsieur, dit la baronne d'une voix cal  Bet-7:p..64(13)
is être revenu pour la fin de septembre.  Tu  sais , nous devons aller à Belleville chez ton  Deb-I:p.763(13)
ions et de craintes expiatoires ?  Et, je le  sais , nous nous aimons toujours.  Votre faute  Lys-9:p1215(.4)
rible; je vous la dis, parce que moi seul la  sais , parce que Louis XVIII ne l'a pas dite à  Ten-8:p.689(22)
 quand je t'enverrai chercher des herbes, tu  sais , qu'aucun oeil humain ne te voie...  On   I.P-5:p.607(40)
ue jour l'échafaud est dressé pour nous.  Je  sais , quant à moi, que le grade de maréchal d  Cho-8:p1127(31)
 penserait pas à sa cousine.  À Paris, je le  sais , quelques bonnes mères se dévouent ainsi  EuG-3:p1067(21)
tre famille par semaine et je dîne, comme tu  sais , rarement chez moi...  Tu peux, sans te   Bet-7:p.180(40)
 n'aurait plus confiance en moi.     — Je le  sais , répliqua Crevel, vous êtes la perle des  Bet-7:p.161(25)
ria bien niaisement Ursule.     — Oui, je le  sais , répliqua Dommanget.  On m'a dit ce mati  Béa-2:p.879(.3)
ais il n'est plus à Francfort...     — Je le  sais , répondit Barker, mais il pouvait encore  SMC-6:p.565(38)
nement, ce n'est pas une preuve.     — Je le  sais , répondit humblement Bibi-Lupin; mais je  SMC-6:p.754(40)
ue je serai guéri, demandait-il.     — Je ne  sais , répondit l'inconnu; mais, au dire des m  Fer-5:p.874(32)
reur, ajouta le lieutenant général.     — Je  sais , répondit la jeune fille, ce qu'il me fa  Bal-I:p.130(35)
ortez, vous nous faites horreur.     — Je le  sais , répondit le criminel avec résignation.   F30-2:p1173(.3)
avec un crayon sur sa travailleuse.     « Je  sais , répondit le maréchal, qu'il est accablé  Bet-7:p.206(34)
t de mettre le feu à la maison ?     — Je ne  sais , répondit Luigi.  À six ans j'ai été ame  Ven-I:p1077(15)
'observation de sa bavarde cousine.     — Je  sais , répondit Mme Massin, que l'abbé Chapero  U.M-3:p.776(30)
nerons-nous ? dit Mme Birotteau.     — Je ne  sais , répondit Popinot.  Quoique j'appartienn  CéB-6:p.228(26)
otre complice, dit Eugène.     — Je sais, je  sais , répondit Vautrin en l'interrompant.  Vo  PGo-3:p.187(38)
croyez avoir vaincu ? dit Minna.     — Je ne  sais , répondit-elle; peut-être ne sera-ce qu'  Ser-Y:p.806(.7)
la femme de l'agent de change.     — Ah ! je  sais , répondit-il en regardant Jacquet.  N'ét  Fer-5:p.896(29)
e de vos amis ?  Ils sont morts.     — Je le  sais , répondit-il.  Ce n'est pas au service d  Cho-8:p1066(.3)
 pas un ambitieux vulgaire.     — Oui, je le  sais , reprit l'abbé, vous avez écrit L'Ambiti  A.S-I:p1001(20)
ui, répondit la baronne.     — Elle a, je le  sais , reprit le curé, les meilleures intentio  Béa-2:p.675(43)
enceslas; nous sommes brouillés.     — Je le  sais , reprit Lisbeth, et c'est à cause de lui  Bet-7:p.424(27)
si peu de chose, dit le colonel.     — Je ne  sais , reprit Martial, mais elle ne pleure pas  Pax-2:p.100(31)
 ne me comprenez-vous pas ? dit Suzanne.  Je  sais , reprit-elle en faisant une gentille pet  V.F-4:p.833(.6)
s galons... »  Puis il baissa la voix.  « Je  sais , reprit-il, que vous avez chez vous un i  Fer-5:p.869(29)
ont la flamme agissait sur nous.     « Je ne  sais , reprit-il, si la figure évoquée me suiv  Cat-Y:p.448(29)
se je ne pourrai jamais être blonde; mais je  sais , si cela continue, que j'aurai bientôt t  Béa-2:p.886(24)
ant de l'amour.  Chère âme de mon âme, je le  sais , tu es aussi noble que ton nom, aussi gr  Cho-8:p1166(17)
c un sentiment de douce terreur.  Mais je le  sais , tu es ma vie.  — Comment peux-tu regard  Ser-Y:p.738(.7)
...  « Oui, dit Étienne en continuant, je le  sais , tu sacrifies tout à mes goûts, même ta   Mus-4:p.771(11)
 regardant la gravure d'Héro et Léandre.  Tu  sais , une femme qui verse de l'huile sur la t  CéB-6:p..52(13)
f... p...! voleuse, vermine !  Est-ce que je  sais  !     — Eh bien ! pourquoi, mon enfant,   Bet-7:p.441(38)
   « Qui êtes-vous ? reprit-elle; mais je le  sais  !  En vous voyant, je m'en étais doutée,  Cho-8:p1007(27)
y suis pour rien, affaire de camaraderie, tu  sais  !  Gaudissart, un bon vivant. »  Telle é  CéB-6:p.205(.9)
 dévote.  Quand le diable devint vieux... tu  sais  !  Je vois que l'air du bureau te fait f  DFa-2:p..51(33)
rrait déranger nos projets.     — Oh ! je le  sais  !  M. Gaudissard est tout acquis aux Pop  Pon-7:p.760(35)
une tape amicale à Cibot.  Je sais ce que je  sais  !  M. Poulain n'a condamné M. Pons !  Et  Pon-7:p.583(20)
éfaite sont également périlleux.     — Je le  sais  ! dit la reine.  Une fausse démarche ser  Cat-Y:p.250(.6)
issier de Dauriat ? dit Étienne à Finot.  Tu  sais  ! nous soupons ensemble pour inaugurer l  I.P-5:p.362(18)
as à son âge ?...     — Oh ! que oui ! je le  sais  ! répondit Népomucène. Je serai dans un   Env-8:p.354(37)
« On vous trompe ! » elle répondit : « Je le  sais  ! »     Le magistrat resta stupide.  Il   Mus-4:p.773(22)
pterons quand nous nous quitterons, et... tu  sais  !... la mort seule nous séparera.  Ton h  Mus-4:p.772(22)
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ait bien pu avoir quelques craintes, mais je  sais  (du moins la chronique me l’a-t-elle dit  Ten-8:p.488(.2)
orais ce que j'avais; mais aujourd'hui je le  sais  : j'ai le pylore attaqué, je ne digère p  Lys-9:p1113(27)
rquoi suis-je venu ?  Si je m'examine, je le  sais  : je trouve en moi des textes à développ  L.L-Y:p.652(.3)
e existence.  Mon avenir est horrible, je le  sais  : la femme n'est rien sans l'amour, la b  F30-2:p1119(.3)
stophe, et va nous en chercher; à droite, tu  sais  ?  Nous sommes seize, descends huit bout  PGo-3:p.201(21)
cowa ? dit une paysanne.     — Est-ce que je  sais  ?  Nous y sommes entrés un régiment, nou  Med-9:p.537(.3)
e dessin, la grammaire, enfin tout ce que je  sais  ?  Tu ne fais pas grande attention à mes  PCh-X:p.161(31)
ois chatte et gentille comme tu l'as été, tu  sais  ? dans la soirée où nous avons discuté c  CdM-3:p.613(16)
e guerre, l'honneur de son pays.     — Je le  sais  », lui dis-je en l'interrompant à mon to  Lys-9:p1026(30)
iste, dit Farrabesche.     — Oui, oui, je le  sais  », répondit brièvement Véronique en fais  CdV-9:p.790(35)
as ce qu'a mademoiselle; elle...     — Je le  sais  », répondit tristement le prêtre en ferm  U.M-3:p.938(42)
de ce monde.     — Non, mais voilà ce que je  sais  », s'écria-t-elle en attirant Henri sur   FYO-5:p1102(35)
a peau meurtrie de mon cheval peut-être, que  sais -je ! m'avait, en se coagulant, comme end  CoC-3:p.326(.4)
es Tractatrices, les essuyeurs en cygne, que  sais -je !...  Entretenez-la de cette multitud  Phy-Y:p1056(28)
e soude, de potasse, de zinc, de soufre, que  sais -je ?     — Ma chère enfant, encore six s  RdA-X:p.778(36)
est peut-être, d'où Montaigne a pris son Que  sais -je ?  Encore ces derniers mots de la sci  PCh-X:p.119(11)
quoi puis-je vous être bonne ?     — Mais le  sais -je ?  Vous appartenir par un lien de par  PGo-3:p.109(.1)
es, en sauriens, en microscopique, en... que  sais -je ? alors, mon bon ami, ce sera chose p  PCh-X:p.120(.3)
eurs, des ministres des généraux russes, que  sais -je ? l'Europe !  On a glosé de cet album  SdC-6:p.996(14)
ter une affreuse maladie, et, peut-être, que  sais -je ? la folie !...  nous devons tout con  Béa-2:p.877(22)
z-vous donc au bal tous les soirs ?     — Le  sais -je ? répondit-elle en haussant les épaul  DdL-5:p.956(37)
mme comparé à un autre, moralement parlant.   Sais -je aujourd'hui ce qui t'adviendra demain  CdM-3:p.609(.7)
quittez-le, je ne vous en voudrai point.  Ne  sais -je donc pas que vous êtes un homme d'esp  Mem-I:p.287(33)
n coeur; aussi quelque rude que je paraisse,  sais -je encore comprendre certaines choses.    Med-9:p.577(13)
pouse dans un accès de passion.  D'ailleurs,  sais -je moi-même si vous me plairez demain ?   Cho-8:p1167(.5)
ée.     « Vous écriviez à votre mari ?     —  Sais -je où il est ? » reprit la comtesse.      F30-2:p1063(13)
t adieu pour toujours à la Science.  À peine  sais -je où se trouve mon manuscrit.     — Le   PCh-X:p.218(.8)
quêtes et secrétaire particulier du Roi.  Ne  sais -je pas bien jouer mon rôle d'homme ? rep  Cab-4:p1078(.2)
ur et ma mère continuent à me témoigner.  Ne  sais -je pas déjà que tu te caches chez Basine  I.P-5:p.670(19)
emandèrent Mlle Grandet et le curé.     — Ne  sais -je pas le retour de votre cousin, son ma  EuG-3:p1190(41)
   — Mon pauvre ami, répondit le notaire, ne  sais -je pas mon métier ?     — Cela est donc   EuG-3:p1165(40)
 ne suis-je pas l'ami de la famille, et n'en  sais -je pas plus qu'eux sur vous ?...     — Q  Rab-4:p.469(30)
  Dis-le sans y mettre d'accompagnement.  Ne  sais -je pas qu'au coeur de la Cigogne tu es p  SMC-6:p.915(15)
ut embrassé dans de longues méditations.  Ne  sais -je pas que les hommes éminents comme vou  M.M-I:p.550(24)
ète à la manière des femmes ordinaires ?  Ne  sais -je pas que vous allez dans le monde, que  M.M-I:p.543(19)
tu me sembles une autre moi-même.  Encore ne  sais -je pas si je laisserai jamais ma pensée   Mem-I:p.339(38)
s, l'air est magnifique de menaces, aussi ne  sais -je si l'on nous le laissera longtemps ch  Mas-X:p.604(25)
sur la sincérité de votre amour ?     — Mais  sais -je si vous ne poussez pas votre vengeanc  Cho-8:p1141(.6)
sion de sept à huit cent mille francs... que  sais -je, un million peut-être, et qu'on est l  Pon-7:p.664(36)
ux blancs de Valérie.     « Et puis, Crevel,  sais -tu ?  Moi, j'ai peur, par moments...  La  Bet-7:p.334(41)
et vint lentement devant son mari.     « Que  sais -tu ? lui demanda-t-elle, tu n'es pas hom  FdÈ-2:p.375(28)
ette du bon et du mauvais, comme dans tout.   Sais -tu à quoi je pensais au moment où tu es   SMC-6:p.501(34)
— Qu'entends-tu par ces paroles ?     — Mais  sais -tu bien d'où vient cette fille, qui elle  Cho-8:p1034(.2)
ant à Joseph pour lui faire une charge; mais  sais -tu bien qu'il faut être crâne et support  Rab-4:p.290(10)
ire une visite demain à Mme de Fischtaminel,  sais -tu ce qu'elle me dirait ? »     Ici, Car  Pet-Z:p..81(11)
Oui, tu viens me parler pour ton frère; mais  sais -tu ce qu'est ton frère ?...     — Mon fr  Bet-7:p.343(.1)
able, reprit Théodose, on veut te ruiner...   Sais -tu ce qu'il faut faire ?  Prends ces tro  P.B-8:p.157(14)
e Schontz reste sur les ergots de sa fierté,  sais -tu ce que cela voudra dire ?...     — Ma  Béa-2:p.926(10)
les hautes sociétés.     — Tiens, Birotteau,  sais -tu ce que je pense en t'écoutant ?  Eh b  CéB-6:p..43(26)
mmerce, je n'aurais été ni juge ni adjoint.   Sais -tu ce que je serais ? un boutiquier comm  CéB-6:p..47(43)
...  Quel malheur que monseigneur soit mort,  sais -tu ce que je te voudrais...     — Non.    P.B-8:p..71(42)
x du plancher, les a remis, et a filé.     —  Sais -tu ce que je veux de toi ? dit alors Jac  SMC-6:p.870(.2)
s fondements de leur renommée.     « Lucien,  sais -tu ce que je viens de recevoir de Paris   I.P-5:p.147(17)
mme qui nous a si brusquement quittés.     —  Sais -tu ce que la marquise d'Espard a voulu m  FdÈ-2:p.307(25)
ui ceux que l'on guillotine sont des anges.   Sais -tu ce que la pauvre Torpille a fait pour  SMC-6:p.478(12)
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 pure perte le crédit de la maison Popinot.   Sais -tu ce que le plus hardi des escompteurs   CéB-6:p.252(31)
mari.     « Étienne, dit Mme de La Baudraye,  sais -tu ce que mon seigneur et maître vient d  Mus-4:p.770(.8)
r mal partout, c'est n'avoir mal nune part.   Sais -tu ce que tu fais ? tu parles pour ne ri  Pie-4:p..89(.3)
isait à elle-même, en buvant son café.     «  Sais -tu ce que tu penses, ma petite ? lui dit  Mel-X:p.373(43)
, David, à quoi donc évalues-tu le brevet ?   Sais -tu ce que vaut le Journal d'Annonces à d  I.P-5:p.134(20)
s et qu'on ne reste pas fâché, tout rouge...  sais -tu ce qui en est ?...     — Eh bien ? di  Pet-Z:p..74(16)
ule presque aussi bien que ton roi-citoyen.   Sais -tu ce qui peut donner cette sagesse algé  Mem-I:p.360(16)
  En voilà une vengeance du ciel.     — D'où  sais -tu cela ?     — De Malaga, le notaire es  Mus-4:p.737(42)
eu sait comme !  Mme Marneffe.     — Comment  sais -tu cela ?     — Tiens, Hulot, je tâchera  Bet-7:p.183(32)
h ! bah ! répondit la baronne.     — Comment  sais -tu cela ? demanda Hortense qui fut prise  Bet-7:p.170(.2)
 des joyaux du duc de Bavière.     — Comment  sais -tu cela ? » reprit le Roi.     Marie bai  M.C-Y:p..57(22)
sourit, et qu'on vous dit : " Mon bon chéri,  sais -tu combien tu es aimable !  Moi, je suis  Bet-7:p.235(27)
ter les choses comme elles se sont passées.   Sais -tu comment nous avons fait pour obéir à   PGo-3:p.128(41)
toqué pour sûr, le vieux bonhomme !...     —  Sais -tu comment tu seras à son âge ?...     —  Env-8:p.354(36)
tière.     « Eh bien, César, dit Pillerault,  sais -tu d'où cela te vient ?  De l'impatience  CéB-6:p.302(29)
 qui pétrifia sa maîtresse.     — Comment le  sais -tu donc ?     — Je l'ignorais avant d'al  Mel-X:p.371(37)
s'écriaient la petite Bretonne.     — Folle,  sais -tu donc où il est ?  Moi-même, aidée par  Cho-8:p1190(.6)
ourras me donner des renseignements exacts.   Sais -tu l'histoire de Mme Malvault ?... disai  eba-Z:p.617(10)
n entra tout effarée.     « Hé bien, Lucien,  sais -tu la nouvelle dont on parle jusque dans  I.P-5:p.246(24)
-tu, mon enfant ?     — Atala, madame.     —  Sais -tu lire, écrire ?...     — Non, madame;   Bet-7:p.440(.5)
 cessent pas, le pauvre bonhomme est perdu.   Sais -tu par quel événement la maladie a été c  PGo-3:p.254(39)
asser la robe virile des journalistes.     «  Sais -tu par quel mot s'est consolé Nathan apr  I.P-5:p.458(15)
taille, l'attirant à lui et la pressant.  Ne  sais -tu pas que je t'aime plus que...     — P  Bet-7:p..95(27)
Calvin, j'irai de bonne heure à la cour.  Ne  sais -tu pas que la seule grâce que je veux de  Cat-Y:p.320(39)
é, Robertet, dit sévèrement le cardinal.  Ne  sais -tu pas que le Roi a signé l'arrêt, le jo  Cat-Y:p.325(36)
ais pas si vulgaire, la phrase est usée.  Ne  sais -tu pas que nous avons tous la prétention  PCh-X:p.119(21)
rt pour me résister ? lui dit l'Anglais.  Ne  sais -tu pas que tout ici-bas doit m'obéir, qu  Mel-X:p.364(41)
Il y a des instants où cette idée me glace.   Sais -tu pourquoi ?  Je songe à revenir sans G  Mem-I:p.285(17)
ouleurs ?  J'ai le truc de chaque commerce.   Sais -tu pourquoi ?  Je suis né coiffé.  Ma mè  I.G-4:p.571(20)
her vit, cependant !... elle est heureuse...  sais -tu pourquoi ? parce que tu l'aimes !  Ne  SMC-6:p.501(28)
que par un regard à la déclaration de Paul.   Sais -tu pourquoi les femmes aiment les fats ?  FYO-5:p1071(43)
 devines pas bientôt ce secret de l'enfer !   Sais -tu pourquoi venait Pierquin ?  Il venait  RdA-X:p.721(31)
ire, afin que vous y disposiez le Roi.     —  Sais -tu pourquoi, ma bonne Dayelle ?     — Le  Cat-Y:p.267(11)
me par ses enfants.  Adieu, chère jalouse !   Sais -tu qu'une femme vulgaire serait flattée   Mem-I:p.335(.7)
 dégoûtera de vivre au milieu des voleurs !   Sais -tu que ce Tapissier-là m'a appelé voleur  Pay-9:p.168(.8)
s que les femmes...  (Adolphe reste froid.)   Sais -tu que cela me semble très gentil à vous  Pet-Z:p..73(33)
que sauver le Roi, c'est perdre la France ?   Sais -tu que cet instrument aura placé la cour  Cat-Y:p.320(26)
 lois divines et humaines ? dit la baronne.   Sais -tu que Dieu tient en réserve un paradis   Bet-7:p.443(21)
'ai vu le portrait.  Dieu ! qu'il est beau.   Sais -tu que l'Empereur a voulu le voir ?  Il   MCh-I:p..69(12)
orrain qui se dit héritier de Charlemagne ?   Sais -tu que la chirurgie et la politique sont  Cat-Y:p.320(28)
dit-il en prenant sa fille entre ses genoux,  sais -tu que nous avons vingt et un ans ?  Il   SMC-6:p.540(15)
t à nous.     — Quatre sous, dit Birotteau.   Sais -tu que nous pouvons mettre l'huile à tro  CéB-6:p.140(43)
méo en jetant un regard sombre à Bonaparte.   Sais -tu que nous sommes encore quatre Piombo   Ven-I:p1038(.4)
t quand il reviendra, je le guetterai.     —  Sais -tu que nous sommes soupçonnés de t'avoir  Ten-8:p.612(37)
    — Mon enfant, dit l'audacieux bourgeois,  sais -tu que sauver le Roi, c'est perdre la Fr  Cat-Y:p.320(25)
    « Ah çà, dit Piombo en sortant de table,  sais -tu que ta mère m'a fait observer que dep  Ven-I:p1070(30)
 t'en croire, car je ne puis en juger.  Mais  sais -tu que tu connais cette femme-là comme s  Phy-Y:p1142(.8)
 c'est lui, dit-elle enfin; oui, c'est toi.   Sais -tu que voici trois grands jours que je n  DFa-2:p..37(33)
ns rencontrée.  Après cette fille viendra...  sais -tu qui ?... la femme inconnue !  Voilà,   SMC-6:p.500(38)
ière nouvelle que j'ai de ton désir, comment  sais -tu si je le veux ou si je ne le veux pas  Rab-4:p.405(35)
les jusque dans les yeux.  Voyons, mon gars,  sais -tu si Monsieur et Madame ont chacun leur  Pay-9:p.108(10)
glise ?  As-tu fait ta première communion ?   Sais -tu ton catéchisme ?     — Madame, papa v  Bet-7:p.440(.9)
 façon d'expliquer le voyage d'Ernest.     «  Sais -tu, Ernest, s'écria Canalis à vingt pas   M.M-I:p.630(37)
ier, comme un orage par une gouttière.     «  Sais -tu, La Brière, que ce brave garçon-là, d  M.M-I:p.668(.8)
 elles sont pires que nous.     — Comment le  sais -tu, ma petite chatte ? dit Blondet.       I.P-5:p.455(27)
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 moment où se lève le rideau tragique.     «  Sais -tu, Merle, que cet endroit-ci m'a l'air   Cho-8:p1043(17)
 bâtiments et toutes vos fermes !     — Ah !  sais -tu, Michaud, ce qu'ils veulent dire avec  Pay-9:p.178(.9)
er tes modèles et ton marchand de couleurs.   Sais -tu, mon enfant, lui dit-elle, que tu ne   Rab-4:p.326(15)
d arrange ses draps pour mourir tranquille.   Sais -tu, mon enfant, quels sont les effets le  Mem-I:p.242(37)
des cent !  Bon ! tu me payeras mes loyers.   Sais -tu, mon garçon, que voilà deux ans trois  I.P-5:p.226(42)
sont excellents.  Donne du thé à ton ami.  —  Sais -tu, Paul, que je mène une vie de brute ?  FYO-5:p1097(10)
e : « Oui, pourquoi ne viennent-ils pas ? le  sais -tu, toi ?     — C'est que, répondit le s  Cho-8:p.915(30)
 à cette heure, chez lui, aujourd'hui, je le  sais ; eh bien, il doit, pour toute réponse, v  DdL-5:p1024(37)
une petite, est-ce une grande misère ? je ne  sais ; elle est grande pour les gendres ou pou  Pet-Z:p..22(.6)
 ne m'aimerez jamais : cela doit être, je le  sais ; je dois aimer de loin, sans espoir et p  Mem-I:p.265(22)
era le bruit qui ébranlera ces masses, je ne  sais ; mais elles se précipiteront dans l'état  ZMa-8:p.847(27)
el !  Octave est plein de délicatesse, je le  sais ; mais il n'y a pas dans cette âme (quelq  Hon-2:p.583(35)
.     — Quand elle s'occupe d'enfants, je le  sais ; mais il ne faut pas, madame, abuser de   Pet-Z:p.120(31)
mais eu de défiance.  Dieu te protège, je le  sais ; mais il peut t'oublier pendant un momen  Pon-7:p.687(19)
endange.  Eut-il d'injustes soupçons ? je ne  sais ; mais il resta sans mot dire à nous exam  Lys-9:p1123(16)
s gens-là déposent leur coeur, où ?... je ne  sais ; mais ils le laissent quelque part, quan  FYO-5:p1047(18)
ne sont que chevaliers, répondit-elle, je le  sais ; mais ils se sont alliés aux Cinq-Cygne   Ten-8:p.568(13)
os yeux me le prouvent, et d'ailleurs, je le  sais ; mais je ne suis pas une femme que des c  Cho-8:p1005(.4)
avez l'esprit et la beauté des sphinx, je le  sais ; mais ne me proposez pas d'énigmes, parl  Béa-2:p.799(30)
 ruine ainsi !  Sottise, direz-vous ?  Je le  sais ; mais que voulez-vous ? le talent m'empo  Gam-X:p.467(14)
, c'est dix ans de moins que M. Hulot, je le  sais ; mais, à mon âge, les folies d'une femme  Bet-7:p..58(42)
u caractère.  Elle vous aime beaucoup, je le  sais ; mais... »     Pendant que le comte parl  Lys-9:p1152(.4)
rochez maintenant la Saint-Barthélemy, je le  sais ; vous m'accusez de vous y avoir décidé.   Cat-Y:p.406(16)
 chéri, tu es le Benjamin de la bande; tu le  sais .     — Adieu ! surveillez bien mon Mauli  Fer-5:p.875(.5)
 une femme artificieuse, et je t'aime, tu le  sais .     — Au milieu de tout ce qui peut ébr  Fer-5:p.850(.6)
 mère, dis-moi donc bien vite tout ce que tu  sais .     — D'abord, ma chère enfant, la caus  CdM-3:p.609(11)
ndant : « Et où est-elle allée ?     — Je ne  sais .     — Je cours, dit-il, la sauver de so  Cho-8:p1192(34)
tra suffisante : on ne veut pas mieux, je le  sais .     — Que faut-il faire ?... dit avidem  I.P-5:p.589(.4)
 perdent, et mon mal est sans remède : je le  sais .     — Quel est donc votre mal ?     — J  Gre-2:p.434(11)
ler que de pain, dit Dutocq, voilà ce que je  sais .     — Sa mère, s'il a le bonheur de la   P.B-8:p.102(30)
 oncle, persistez-y, car vous y êtes ! je le  sais .     — Tant de délicatesse, prince, ne m  Bet-7:p.365(34)
t ou tard.  Calyste m'aime d'ailleurs, je le  sais .     — Voilà ce qu'il répondait à une le  Béa-2:p.801(42)
tabac tombés sur son gilet, c'est peu, je le  sais .  À son âge, moi !  Enfin, laissons nos   Cab-4:p.995(16)
e dans plusieurs têtes d'autres idées, je le  sais .  Aujourd'hui, comme autrefois, il se re  Med-9:p.513(.3)
 de vous !... s'écria-t-il.     — Oui, je le  sais .  Aussi me reproché-je souvent de les fa  Env-8:p.385(40)
.  D'ailleurs, rien ne peut me sauver, je le  sais .  Aussi, dans le cas où vous ne voudriez  Rab-4:p.533(24)
omestique n'excitent pas mes passions, tu le  sais .  Cela est mal pour une femme; mais mon   Cho-8:p.970(10)
ancs pour moi.  J'ai de l'ordre, moi ! tu le  sais .  D'ailleurs, quand papa m'a fait des ca  PGo-3:p.249(24)
occupé à la voir !  Heureux, de quoi ? je ne  sais .  Dans ces moments, si son visage était   PCh-X:p.154(.9)
e chambre accourut.  Où logeait-elle ? je ne  sais .  Elle arriva par un escalier dérobé.  J  PCh-X:p.183(.5)
scooompte.  Voilllà tooout ce qu, qu, que je  sais .  J'ai en, en, en, entendu di, di, dire   EuG-3:p1112(43)
ments vous font défaut autour de vous, je le  sais .  J'ai surpris le secret de votre isolem  Mem-I:p.265(13)
, Félix, mon pauvre ami, je m'en vais, je le  sais .  Je cache à tout le monde la fatale vér  Lys-9:p1152(32)
Virginie.  L'amour ne se commande pas, je le  sais .  Je connais votre discrétion, nous oubl  MCh-I:p..63(30)
s de telles distinctions; aujourd'hui je les  sais .  Je ne suis mère qu'à moitié, mieux vau  F30-2:p1115(.7)
 chose.  Je suis un parvenu, mon cher, je le  sais .  Je ne veux pas laisser voir mes langes  Rab-4:p.531(27)
e force d'amour ou manque de courage ? je ne  sais .  La mort ne m'effraie pas, reprit-elle   PCh-X:p.253(20)
e reprit :     « Quand reviendrai-je ? je ne  sais .  Le climat des Indes vieillit prompteme  EuG-3:p1123(35)
mante, trop dévouée ou trop exigeante, je ne  sais .  Le malheur m'a éclairée.  Après avoir   Aba-2:p.483(18)
saintement aimée; puis on me flétrira, je le  sais .  Les femmes n'imaginent pas que du fond  FdÈ-2:p.355(.3)
secret, dit-il en terminant à Malvina, je le  sais .  Les hommes se disent tout entre eux, c  MNu-6:p.369(.7)
ne...  — Je le sais, Alain, me dit-il, je le  sais .  Mais à quoi bon me poursuivre et m'end  Env-8:p.270(15)
illeur !  C'est demander l'impossible, je le  sais .  Mais la vie littéraire n'est-elle pas   I.P-5:p.663(27)
ion de son père est un vaste hacelma.  Je le  sais .  Mais Prosper Magnan n'a pas laissé d'h  Aub-Y:p.121(26)
a pas longtemps, elle est poitrinaire, je le  sais .  Ne dites ce secret à personne; que la   Bet-7:p.173(24)
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uier ne tient à son hôtel.  Pourquoi ? je ne  sais .  Peut-être la force des sentiments est-  Med-9:p.406(10)
d'honneur, reprit César.     — Mais, oui, je  sais .  Qui donc m'a parlé de cela ? les Kelle  CéB-6:p.151(24)
er par Christophe pour lui administrer... tu  sais .  S'il avait, par hasard, une grande exa  PGo-3:p.269(19)
vec les voix confuses de votre coeur : je le  sais .  Si le sort que vous me ferez doit être  L.L-Y:p.662(10)
-il chercher les causes de cette loi ? je ne  sais .  Si nous voulons porter nos regards aut  Phy-Y:p.981(.9)
ante que je ne suis fille.  Pourquoi ? je ne  sais .  Toute ma vie est en vous.  Mon père m'  PGo-3:p.255(20)
e.  Mme de Restaud m'aime bien aussi.  Je le  sais .  Un père est avec ses enfants comme Die  PGo-3:p.160(20)
e, et il ne peut plus avoir d'enfants, je le  sais .  Victorine est douce et gentille, elle   PGo-3:p.144(.8)
ue, je voulais m'enfuir à pied... où ? je ne  sais .  Voilà la vie de la moitié des femmes d  PGo-3:p.173(25)
orale où l'énergie de l'âme disparaît, je le  sais . »     Elle fut étonnée de trouver ces s  CdV-9:p.754(30)
ec une expression de mélancolie.  Mais je le  sais . »     Ève regarda David d'un air coquet  I.P-5:p.216(.9)
 le forçat, à quoi bon ? je le suis et je le  sais . »     Jacques Collin prit une chaise et  SMC-6:p.896(36)
ce que tu veux et tout ce que je veux, je le  sais . »     Vers le matin, le prince Emilio s  Mas-X:p.562(.8)
e lui passerais Crevel...  J'y suis allé, je  sais ...     — Cette clef, la voici, dit Lisbe  Bet-7:p.301(.9)
u, tes gants, et tu trouveras la somme où tu  sais ...     — Comme j'ai lâché les quinze mil  P.B-8:p.153(.2)
oir chez les Deschars, une grande soirée, tu  sais ...     — Oui, mon ami. »     - - - - - -  Pet-Z:p..88(27)
le fils de Mlle Suzanne Beauminet !     — Tu  sais ...     — Tout !...  Et la mère Mahuchet,  Pet-Z:p.156(27)
à cinq heures trois quarts.     — Vi, che le  sais ... mais sonchez que che zuis zeul sur la  Pon-7:p.739(40)
leure affaire que tu pouvais souhaiter... tu  sais ... »     Vauvinet cligna d'un oeil en re  CSS-7:p1180(17)
la douceur d'un agneau.  Seulemente, che neu  saite  pas i se druffent messes blîmes et mon   FdÈ-2:p.366(10) ar
d.     — Hêdre hâmûreuse à mon hâche, cheu  zai  piène que rienne n'ai blis ritiquille; ma  SMC-6:p.497(24)
, che gonnais les cartes ti gommerce, et che  zais  tes baroles bir les vaire tisbaraîdre...  SMC-6:p.576(.4)
ire le bonheur d'une femme.     — Ui, che le  zais , mais si che suis amûreusse, che ne suis  SMC-6:p.608(43)
elligence.  Tans nodre chin te médier, on ne  said  ni ki fit, ni ki mire; c'esd eine crant   MNu-6:p.358(39)
ine sirbrise, rie Sainte-Chorche...  Elle le  said ... dit le baron.  Mais che ne feux bas è  SMC-6:p.608(.7)
clut pas la profondeur; ce qu'il sait, il le  sait  à fond; son génie est intuitif en affair  MNu-6:p.385(.1)
ésentent ces misérables ressources.  Tout se  sait  à la cour.  Vous pouvez tuer un pauvre d  Cat-Y:p.437(16)
assit avec toute l'aisance d'un homme qui se  sait  à la hauteur de son adversaire dans une   SMC-6:p.896(38)
de la presse contre moi, de m’attaquer; l’on  sait  à Paris ce que signifie : Je vous ferai   Lys-9:p.941(.4)
, je n'ai rencontré aucun exilé, personne ne  sait  à Paris que j'existe.     « Je serai mor  Bet-7:p.111(14)
quatre enfants de deux lits différents et il  sait  à peine que nous existons.  Cardot a mar  Deb-I:p.834(13)
comme une branche de buis bénit, prise on ne  sait  à quel arbre, mais certainement sanctifi  EuG-3:p1027(.5)
 plus utiles aux arts et aux sciences, on ne  sait  à quel génie elle est due.  Seulement, i  Phy-Y:p1166(.6)
 est amoureux fou, personne mieux que moi ne  sait  à quel point, et sa femme ne peut pas le  Deb-I:p.802(19)
possession, il y a procès...  Et comme on ne  sait  à qui reviendra la succession, on met to  Pon-7:p.747(20)
n dot à ma fille, deux cents ont passé, Dieu  sait  à quoi !... à payer les dettes de monsie  Bet-7:p..60(.7)
ancs et il épouse une mulâtresse riche, Dieu  sait  à quoi elle a gagné son argent, mais ric  CdM-3:p.623(23)
des, si fugitives et si frappantes, qu'on ne  sait  à quoi les comparer; elles ressemblent à  Fer-5:p.803(38)
ancellerie de Sa Majesté impériale et royale  sait  à quoi s'en tenir aujourd'hui sur le per  Env-8:p.307(36)
n, elle sourit en femme qui depuis longtemps  sait  à quoi s'en tenir sur son mari.  Après d  SMC-6:p.497(.9)
à digérer jusqu'à deux heures, pensant on ne  sait  à quoi.  Sa petite-fille venait presque   Dep-8:p.769(20)
nation, il est d'une ignorance crasse, il ne  sait  absolument rien, et il a horreur d'appre  Pet-Z:p.131(10)
e se met à la hauteur de sa mission et qu'il  sait  accorder son office avec la sublimité de  Med-9:p.446(40)
maintenant à la seconde observation.     Qui  sait  administrer un toman, sait en administre  Phy-Y:p1016(.7)
ttre ma fortune administrée par lui comme il  sait  administrer, entre les mains de mon fils  Gob-2:p.996(.2)
omme il faut, était libre.  Cette femme, qui  sait  admirablement faire la marquise, la baro  SMC-6:p.833(16)
extérieur, elle fait le bien en secret, elle  sait  adorer sans calcul, elle aime ses proche  Béa-2:p.657(15)
 de commander à des milliers de soldats.  Il  sait  affronter les batteries, mais devant moi  MCh-I:p..90(33)
  Aussi Lucien commandait-il en femme qui se  sait  aimée.  David obéissait avec plaisir.  L  I.P-5:p.146(41)
x nues me répondait toujours par un mot : Il  sait  aimer !  On ne cesse de me répéter : Mon  DdL-5:p1005(12)
is pas la douce plaisanterie de la femme qui  sait  aimer et consoler, je ne soutiendrais pa  Gam-X:p.505(40)
e ont une saveur inouïe.  Il est éloquent et  sait  aimer, mais avec ses caprices, qu'il por  I.P-5:p.316(30)
rès bien se passionner pour une inconnue qui  sait  allier tant de hardiesse à tant d'origin  M.M-I:p.540(30)
n, plein de caractère, mourut en 1805.  Dieu  sait  alors combien la bourgeoisie d'Issoudun   Rab-4:p.276(34)
exige impérieusement son silence.  Une femme  sait  alors qu'au moyen de sa toute-puissante   Phy-Y:p1165(28)
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s quinquets du Trente-et-Quarante.  Un homme  sait  alors qu'il s'en va là de sa ruine.  Mai  Bet-7:p.188(15)
 monde entier au profit d'un seul être; elle  sait  alors rire et plaisanter; non, Julie éta  F30-2:p1062(17)
Ce n'est plus comme autrefois.  Si le paysan  sait  amasser un pécule, il trouve de la terre  Pay-9:p.118(39)
étais sans doute pas arrivée à l'âge où l'on  sait  apprécier ces sortes de beautés.  " Pard  Med-9:p.563(20)
ce d'une femme est dans la manière dont elle  sait  arranger cette feuille de figuier que pr  Phy-Y:p1021(25)
me doit-elle toujours appartenir à celui qui  sait  arriver à elle et la délivrer de la situ  Aba-2:p.472(11)
, dans son oeuvre, le mystérieux artiste qui  sait  arriver miraculeusement vite à ses fins   Ser-Y:p.821(27)
 sirène sans coeur et sans passion, mais qui  sait  artificieusement créer les trésors de la  PCh-X:p.110(25)
ant pour désigner une femme à laquelle on me  sait  attaché. »     Jamais Max n'en avait tan  Rab-4:p.381(43)
sécration du pouvoir moral, quand l'écrivain  sait  attendre.  Aussi ce retour fut-il comme   Cat-Y:p.338(27)
 en français par Tout vient à point pour qui  sait  attendre.  Cet orateur a visé le pouvoir  Emp-7:p1092(20)
 pas d'autre boisson, l'aimais glacée.  Dieu  sait  au prix de combien d'importunités elle a  Lys-9:p1100(29)
 appuyé sur une valeur de convention, qui se  sait  au-dessus des autres par le droit, au-de  Lys-9:p1002(34)
 les mettre lui-même à vos pieds; mais il ne  sait  aucune des deux langues que vous parlez.  DdL-5:p.919(35)
ant le grade de lieutenant à Robert, mais on  sait  aussi qu'il fut laissé pour mort sur la   eba-Z:p.377(41)
'écria joyeusement l'abbé.  M. le vicomte en  sait  autant que moi... »     En achevant sa d  Lys-9:p1155(43)
nt dès le matin sans vouloir déjeuner.  Dieu  sait  avec quelle agilité le Breton leva le pi  Béa-2:p.736(23)
lavée, brossée, peignée, pomponnée; car Dieu  sait  avec quelle infatigable ardeur on pompon  Mem-I:p.321(31)
 précédent, trois journaux annoncèrent, Dieu  sait  avec quels commentaires ! que j’étais co  Lys-9:p.941(13)
 avec le ciel des accommodements, la Justice  sait  avoir des égards, et, si vous pouvez me   SMC-6:p.765(.3)
oisée, il flâne, il va et vient en homme qui  sait  avoir son temps à lui.  Vous demandez où  Pet-Z:p..36(29)
qu'elle sût le blason, fit le Baron, elle le  sait  bien !     — Continuez, Amédée.     — Vo  A.S-I:p.926(38)
ns un magasin.  Là où la femme comme il faut  sait  bien ce qu'elle veut et ce qu'elle fait,  AÉF-3:p.695(17)
 suis aimée.  J'aime autant qu'une femme qui  sait  bien ce qu'est l'amour peut aimer.  Je s  Mem-I:p.360(22)
us nous sommes données.  Le Roi, d'ailleurs,  sait  bien ce qu'il fait en développant l'indu  P.B-8:p..98(40)
 dit-elle en prenant une pincée de tabac, il  sait  bien ce qu'il fait.     — Ma mère croit   U.M-3:p.890(.2)
 ? demanda Barbet; mais un procureur général  sait  bien ce que c'est que la dénonciation de  Env-8:p.403(.6)
, reprit Cérizet.     — Dans sa position, on  sait  bien des choses, répondit Barker, on ne   SMC-6:p.566(.3)
rmand n'avait rien obtenu d'elle ?  Le monde  sait  bien deviner le malheur des hommes dédai  DdL-5:p.986(31)
e qui ne livre ses secrets qu'à celui qui en  sait  bien jouer.     XXXII     Indépendamment  Phy-Y:p.958(29)
conserver des gens de ma maison : elle seule  sait  bien préparer mon chocolat.     Durant n  Mem-I:p.225(11)
etite monsieur est raisonnable, dit Asie, il  sait  bien qu'il a soixante-six ans passés, et  SMC-6:p.575(.7)
l'adresse avec un air de curiosité.     « Il  sait  bien qu'il n'a pas loin à aller.  Et qua  Req-X:p1116(41)
a pas besoin de m'associer à sa fortune.  Il  sait  bien que je l'ai roulé dans l'affaire de  I.P-5:p.635(.1)
moi, monsieur, qui ai tout fait, et monsieur  sait  bien que je l'aime, dit-elle en fondant   Pon-7:p.544(.1)
aux, et à nous laisser là, le scélérat !  Il  sait  bien que je ne déshonorerai pas moi-même  PGo-3:p.242(40)
 répondit le Roi.  Mon compère le torçonnier  sait  bien que je ne le dépouillerai pas sans   M.C-Y:p..33(20)
n vu partir, vous !  D'ailleurs mademoiselle  sait  bien que je vais chez Mme de Listomère t  CdT-4:p.189(25)
lle hésitation judiciaire !  Comme cet homme  sait  bien que tout peut devenir alternativeme  I.P-5:p.396(35)
nt les poings sur les hanches.  Mademoiselle  sait  bien que, pendant son absence, monsieur   V.F-4:p.893(10)
sez sotte pour contredire ses fidèles : elle  sait  bien que, s'ils n'étaient pas si brutes,  Cho-8:p1085(10)
e et n'aime que vous, sa femme de chambre le  sait  bien, et nous disons comme cela que vous  Bet-7:p.222(25)
je tenais à la disposition de Calyste, il le  sait  bien. »     Le chevalier tira de sa poch  Béa-2:p.836(40)
ther; mais tu devrais auparavant savoir s'il  sait  boxer, car ces vieux Anglais, ma chère,   SMC-6:p.656(33)
droit.  Mon domicile est inviolable !...  On  sait  ça du moins.  As-tu un mandat de M. Guer  Pay-9:p.104(11)
— La femme de vingt-quatre ans, répondit-il,  sait  calculer. »  Il s'assit sur le divan du   DdL-5:p.963(10)
! des brigands, une caverne, un Lamberti qui  sait  calculer...  Je vois tout un vaudeville   Mus-4:p.704(34)
fle pas l'existence à ses créations; mais il  sait  calmer les souffrances vagues, comme cel  M.M-I:p.513(.8)
gny, est un aimable homme; il a du trait; il  sait  causer.  Il est agréable, très agréable;  DdL-5:p1013(33)
ant des revues ou des journaux impies, on ne  sait  ce dont elle aurait été capable.  Pour e  Béa-2:p.666(30)
lui a obtenu tout de même.     — Personne ne  sait  ce qu'elle est devenue.     — Bah ! dit   CdV-9:p.771(15)
 l'astronomie, les mathématiques, mais il en  sait  ce qu'en savent tous les gens dont l'édu  eba-Z:p.525(.9)
testament.  Mon frère me pardonnera, lui qui  sait  ce qu'est d'aimer ! »     Je dois la vie  Mem-I:p.356(29)
t transformé en boudoir par la comtesse.  On  sait  ce qu'est un cabinet de campagne : celui  Phy-Y:p1110(40)
mprenez que personne autre que M. le curé ne  sait  ce qu'il a fait avec ces mâtins-là, parl  CdV-9:p.767(16)
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 pas un mot, dit la vieille Zéphirine, on ne  sait  ce qu'il a; jamais il n'a moins mangé; d  Béa-2:p.830(.2)
 d'un ami : il n'a plus de mémoire.     — Il  sait  ce qu'il nous doit, je suis garant de so  SMC-6:p.438(33)
e résider à Belley, mon pays natal ...  Dieu  sait  ce qu'ils font, et où ils trouveront une  eba-Z:p.462(24)
 un mot !  Vous ne savez pas, aucun homme ne  sait  ce que c'est que la douleur; moi seul je  SMC-6:p.898(40)
ille livres, compris leur îlot.  Personne ne  sait  ce que Cambremer a donné à Nantes pour r  DBM-X:p1173(31)
era d'environ un mois.  Attendre un mois, on  sait  ce que cela veut dire.  Vous me livrez à  Bet-7:p.295(20)
omme des crins, ce matin.     — Mademoiselle  sait  ce que j'ai contre elle.  Je lui laisse   Pie-4:p.113(.1)
vais chevaux sur lesquels on frappe.  Et qui  sait  ce que l'avenir pensera du coup d'État d  Cat-Y:p.168(28)
ortaient les soupçons de son fils.  Mais qui  sait  ce que le Roi porte dans son sac ?  Peut  Cat-Y:p.399(.5)
rier avant que j'aie atteint vingt ans.  Qui  sait  ce que le sort vous réserve durant ces q  U.M-3:p.895(35)
nt plus d’imitateurs que sa fierté; mais qui  sait  ce que le temps nous réserve ?  La riche  Emp-7:p.886(36)
, nous recommencerions la course ...  Et qui  sait  ce que nous deviendrions ! ...  Quel pla  eba-Z:p.642(.7)
 soulevait dans les coeurs, que le violon ne  sait  ce que Paganini lui fait dire.  Tous ava  Mas-X:p.612(27)
 sommes à un âge, l'un et l'autre, auquel on  sait  ce que parler veut dire.  Pour un ecclés  EuG-3:p1067(.8)
 fils, la tête de M. de Condé sautera.  Dieu  sait  ce qui adviendra de son complice !  Rass  Cat-Y:p.316(.4)
moi, avec des étrangers, à mon insu !... Qui  sait  ce qui est arrivé ?     — Vieux monstre   Deb-I:p.869(.3)
nte Vierge en pleurera, et nous aussi.  Elle  sait  ce qui lui est dû; mais elle connaît nos  Lys-9:p1068(.1)
pables de nous faire bien de la peine.  Dieu  sait  ce qui nous arriverait s'ils envoyaient   Pon-7:p.657(.4)
te sans témoins, mais toujours écrite.  Dieu  sait  ce qui reste sur le papier de la scène l  SMC-6:p.746(.9)
r Fouché; mais aujourd'hui que tout le monde  sait  ce qui se passa dans ce temps au conseil  SMC-6:p.531(18)
alade...     — Il ne revient que demain, qui  sait  ce qui se passera cette nuit ? dit Gatie  Mus-4:p.698(38)
 cher monsieur, répondit Jonathas, Dieu seul  sait  ce qui tient mon maître.  Voyez-vous, il  PCh-X:p.213(23)
ointe est trop absolue dans son ménage, elle  sait  cela d'ailleurs, que ne sait-elle pas ?   Pet-Z:p.120(11)
rant leurs âmes, à peine germées ?  Une mère  sait  cela peut-être.  Pour moi, je ne connais  F30-2:p1145(.8)
ent dans un fluide abondant.     — Dieu seul  sait  cela », répondit Caroline en souriant.    DFa-2:p..40(14)
ont-elles pas toujours ennemies ?  Madeleine  sait  cela, elle sait qu'une mer immense les s  Lys-9:p1156(27)
ar l'abus, soit par défaut d'emploi.  Chacun  sait  cela.     Si l'intelligence, expression   Pat-Z:p.300(41)
ari et une femme se tiennent, le diable seul  sait  celui qui tient l'autre.     Le jeune mé  Pet-Z:p..76(13)
ns contradiction.  C'est un grand soldat qui  sait  changer les lois de l'espace et du temps  Ten-8:p.675(30)
.  Vive la musique allemande !... quand elle  sait  chanter », ajouta-t-il à voix basse.      Gam-X:p.475(16)
oie et du serpent; il emporte des trésors et  sait  charmer les gardiens.     Ces deux homme  Pat-Z:p.280(31)
 de Rubempré s'explique.     — Ah ! l'Église  sait  choisir ses lévites, quel joli secrétair  SMC-6:p.443(.9)
use qui demeure à Paris et qui aime son mari  sait  choisir tout aussi bien qu'une coquette,  Pet-Z:p.143(30)
spirituelle, affable et agréable à tous.  On  sait  combien ce commerce est coûteux, on sait  Mem-I:p.326(22)
d'un obstacle, tout compte alors : une femme  sait  combien d'amour dans un retard évité, co  FdÈ-2:p.336(25)
s deux petits morceaux de sucre pesant on ne  sait  combien de grammes que le bonhomme s'amu  EuG-3:p1083(35)
lue.  Je n'ai jamais trahi personne, et Dieu  sait  combien de grandes dames m'ont confié le  SMC-6:p.741(17)
 serait heureux de les donner à quatre, Dieu  sait  combien de temps il aurait en magasin un  CéB-6:p.140(36)
ux est un ancien marchand de papier, et Dieu  sait  combien ils peuvent restreindre les frai  Env-8:p.362(.5)
ieux qui, je le crains, sont éternels.  Dieu  sait  combien l'on aime le confident de notre   Hon-2:p.595(24)
oui d'une pareille alliance pour son ami (on  sait  combien les Allemands respectent les dis  Pon-7:p.551(24)
ont été vives nos sympathies que le monde ne  sait  combien leur vie est belle, car ils amas  DBM-X:p1165(14)
e l'a pas quittée depuis sa venue en France,  sait  combien madame Diane lui a donné de chag  Cat-Y:p.437(29)
voir vos parchemins, parce que tout le monde  sait  combien peu ils coûtent.  Dans une ville  Sar-6:p1046(34)
x appelait un jeune homme à Paris, Dieu seul  sait  combien se heurtent de conceptions, de p  PCh-X:p..64(37)
elle avait bien défendu de vous écrire, elle  sait  combien vous l'aimez ! »     Quoique pré  Lys-9:p1197(42)
u gratin à votre intention, car Mademoiselle  sait  combien vous les aimez, et m'a dit : " N  V.F-4:p.873(14)
aine, le père Rouget déjeunait seul, et Dieu  sait  comme !  Aussi, le lendemain de sa conve  Rab-4:p.481(31)
a femme de ce sous-chef que tu pousses, Dieu  sait  comme !  Mme Marneffe.     — Comment sai  Bet-7:p.183(31)
liques qui ont fait parler le monde...  Dieu  sait  comme !  Vous comprenez, mon ami, que le  SdC-6:p.992(.8)
urs.  Vos quinze cents francs arrachés, Dieu  sait  comme ! dans un pays où l'on trouve plus  PGo-3:p.139(29)
, depuis quinze mois, vous avez enivré, Dieu  sait  comme ! eh bien, savez-vous sur quoi por  Pax-2:p.119(37)
 montraient en jolies toilettes gagnées Dieu  sait  comme ! la livrée des Aigues leur vendai  Pay-9:p..90(27)
esse, soit les grands articles obtenus, Dieu  sait  comme ! soit ces quelques lignes qui pri  I.P-5:p.450(.2)
s pierres en évaluant à vue de pays (et Dieu  sait  comme !) le poids des montures.  Pendant  Gob-2:p.989(33)



- 216 -

 Laguerre, je me disputais avec eux, et Dieu  sait  comme elle les laissait faire. »     Sur  Pay-9:p.345(11)
 lui rapporter les dires de la clique.  Dieu  sait  comme le colonel, aussi redoutable au pi  Pie-4:p..64(.5)
i règne, et il ne s'abuse pas là-dessus.  Il  sait  comme nous tous, qu'au-dessus de la Char  Bet-7:p.325(20)
ait oublié quelque chose pour nous, car Dieu  sait  comme on traite les gens qui n'ont pas d  Deb-I:p.829(22)
 Quoique sans famille, quoique parvenu, Dieu  sait  comment ! du Tillet avait épousé en 1831  FdÈ-2:p.274(40)
dre; toutes avaient du terreau apporté on ne  sait  comment dans les fentes creusées par la   CdV-9:p.641(25)
s plus heureux que ton frère Philippe qui ne  sait  comment gouverner Mariette, ajouta-t-il   I.P-5:p.473(.3)
il répond du succès.  Il connaît ton père et  sait  comment il faut le prendre.  Si tu veux   EuG-3:p1163(31)
ie ?  Personne de nous, qui sommes sages, ne  sait  comment il finira.  Un dernier amour, eh  CéB-6:p.196(.3)
la femme ne doit plus avoir de mystères.  Il  sait  comment les sensations s'y peignent, et   Phy-Y:p1048(27)
en charge pas.  Oh ! je connais mon sort, il  sait  comment me punir, il ne quittera pas ma   Bet-7:p.285(19)
ous dira pas qu'elle est lasse, jamais on ne  sait  comment on périt, le pourquoi est la tâc  ZMa-8:p.851(10)
jus.  Faut de la raison.  Ce pauvre homme ne  sait  comment payer les derniers quinze mille   P.B-8:p.170(25)
 d'un homme qui a fait un pas de clerc et ne  sait  comment s'y prendre pour revenir en arri  Cho-8:p.974(.8)
as rancunière, et donnez-moi la main.  On ne  sait  comment se comporter avec vous autres fe  EnM-X:p.899(.6)
ns une maison il s'introduit une vieille qui  sait  comment se fait et se défait le lit, où   Emp-7:p.920(24)
à ceux du médecin ?     — Madame, un médecin  sait  comment se préserver de la contagion, et  Bet-7:p.429(.8)
t lentement, comme un marchand retiré qui ne  sait  comment tuer le temps.  Puis il se levai  RdA-X:p.727(16)
es visages.  Victurnien est venu à Paris, il  sait  comment y vont les choses.  Nous étions   Cab-4:p1093(11)
 l'or; un double napoléon se fit jour, on ne  sait  comment, à travers son gousset; un locat  Gob-2:p.966(17)
d de l'abîme, la comtesse a été sauvée on ne  sait  comment, elle n'a quitté ni son mari ni   Mus-4:p.756(16)
ure de ce bâtiment, surgi sur ce point on ne  sait  comment, le rendait d'une étrange sonori  I.P-5:p.357(43)
serrées par des bas blancs et montrées on ne  sait  comment, mais toujours à propos, toute c  I.P-5:p.360(30)
et dans les mains de l'homme jeune, quand il  sait  concevoir; et quand, pour exécuter, il d  Med-9:p.544(17)
bien M. Godeschal est indulgent, et comme il  sait  concilier les plaisirs de la jeunesse et  Deb-I:p.860(37)
ieillard, la route est mauvaise, mais Kouski  sait  conduire, et vous ferez mieux votre racc  Rab-4:p.493(10)
e prie et commande, s'abaisse et s'élève, et  sait  consoler en mille occasions, où la jeune  F30-2:p1129(27)
va dans la Fille aux yeux d'or ce sérail que  sait  créer la femme aimante et à laquelle un   FYO-5:p1101(12)
eule ai deviné tout ce que tu valais !  Elle  sait  cultiver les terres, dis-tu ?  Moi je la  Lys-9:p1178(36)
e à Madrid, il reste à Paris.  Miss Griffith  sait  d'ailleurs qu'Alphonse aime une danseuse  Mem-I:p.230(.3)
ours chez son père tant qu'il vécut, et l'on  sait  d'ailleurs que les rentes, dans les dern  P.B-8:p..33(24)
s moindres tressaillements des muscles, elle  sait  d'où vient le calme, elle se demande com  Béa-2:p.866(.9)
adame, une de ces oeuvres qui tombent, on ne  sait  d'où, dans la pensée et qui plaisent à u  P.B-8:p..21(.3)
it cette étincelle électrique, jaillie on ne  sait  d'où, qui ne s'explique point, que nient  V.F-4:p.843(11)
la tête au vieux duc de Lenoncourt.       On  sait  dans le monde que l'amiral Joséphin est   eba-Z:p.544(20)
toujours capable de tels prodiges !  Tout se  sait  dans les bureaux.  L'homme incapable a u  Emp-7:p.948(23)
 action.     — Aujourd'hui, grâce à moi l'on  sait  dans tout Issoudun ce que M. Maxence a f  Rab-4:p.486(26)
s sommes qui sont dues à mon père, car il ne  sait  de quel bois faire flèche... »     Le ca  Cat-Y:p.274(.3)
igion de quelques grands génies humains, qui  sait  de quel côté se trouve alors la raison ?  Ser-Y:p.813(26)
 se trouver à l'ouverture de la session.  On  sait  de quelle importance fut cette solennité  M.M-I:p.702(31)
es maintenant enveloppés d'espions, car Dieu  sait  de quels regards on poursuit une fille s  Mem-I:p.281(18)
.  Le président du tribunal est, comme on le  sait  déjà, partisan de la branche aînée et le  Dep-8:p.742(16)
i bien fait de me faire fondeur, la pratique  sait  dénicher les choses bien fabriquées...    Emp-7:p.943(14)
 digne de délier les cothurnes de Malaga qui  sait  descendre et remonter sur un cheval au g  FMa-2:p.222(38)
rvir au dernier rang, comme un soldat qui se  sait  destiné, tôt ou tard, au généralat par s  Pay-9:p.125(43)
: « Ma bonne, demain... (quelquefois elle le  sait  deux jours à l'avance), je dois me lever  Pet-Z:p..35(14)
tteur de tous les égoïsmes pour la femme qui  sait  deviner cette apparente immobilité de la  Fer-5:p.807(.3)
e qui fit grâce au prince de Hatzfeld et qui  sait  deviner comme Dieu même les raisons nées  Env-8:p.311(22)
 en croyant cacher son impatience.  Pour qui  sait  deviner les émotions d'une femme, ce mom  PGo-3:p.177(25)
ntelligence du petit drôle vous prouve qu'il  sait  discerner le bien du mal, reprit le comt  Pay-9:p.110(34)
ue, elle aussi, ne mange qu'à ses heures, et  sait  distinguer la voie crottée de la voie pr  eba-Z:p.665(.4)
à Bianchon.  Il ne comprend donc rien, il ne  sait  donc pas ce qu'est la marquise d'Espard,  Int-3:p.467(33)
e, n'est-ce pas l'ouvrir à un amant ?  Il ne  sait  donc pas tout ce qu'est une mère ?     —  CdM-3:p.618(13)
ivant de privations, en économisant comme on  sait  économiser en province, pouvaient rachet  Béa-2:p.680(30)
ys-ci, qui me la paierait bien cher !...  Il  sait  empailler lez houmes et les bêtes !  Et   Pay-9:p..73(23)
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ine est précisément celui qu'un homme habile  sait  employer à l'éducation de son bonheur.    Phy-Y:p.955(34)
 palais, notre château, nos chevaux; mais il  sait  empreindre toutes ses actions de cette d  Pat-Z:p.243(20)
ervation.     Qui sait administrer un toman,  sait  en administrer cent mille, a dit un prov  Phy-Y:p1016(.7)
ous sommes aujourd'hui le 17.  Tout Le Havre  sait  en ce moment l'arrivée du patron... »     M.M-I:p.586(31)
aut mieux que de dire de jolies choses, elle  sait  en faire !... elle vous aime.  Mais elle  Pet-Z:p..29(26)
 mille francs de dettes.  Sa vieille mère le  sait  en prison, elle pleure comme une Madelei  U.M-3:p.846(.4)
produisait une grande sensation, car tout se  sait  en province.  Dans l'intérêt des Bridau,  Rab-4:p.471(.5)
ence : « Vous êtes folle ! » et sortit, Dieu  sait  en quel état !  Il conduisit son cheval   Cab-4:p1041(34)
publique, ce matin, en ma présence, et, Dieu  sait  en quel langage ! il osait calomnier ma   Deb-I:p.822(25)
n a nommé le je ne sais quoi.  Tout le monde  sait  en quoi consiste le je ne sais quoi.  C'  Béa-2:p.863(17)
bre des convives.  Quoique en famille, on se  sait  en représentation, et les intentions per  I.P-5:p.653(36)
i est-ce le seul pays à romans.  L'auteur ne  sait  encore aucun observateur qui ait remarqu  FdÈ-2:p.264(.1)
lâches et subtils paradoxes avec lesquels il  sait  endormir toutes nos douleurs.  Si Foedor  PCh-X:p.181(38)
 beaucoup de jeunesse et de talents, mais il  sait  enterrer ses morts dans le plus profond   I.P-5:p.116(.1)
ade à ses affiliés qu'ils ressusciteront, et  sait  entretenir leur fanatisme par d'adroites  Cho-8:p1036(25)
uis sûr que c'est des espions... »     On se  sait  espionné.  Couraut et Michu, qui semblai  Ten-8:p.512(39)
nt.  Faute de quoi tombent-ils ?...  Dieu le  sait  et l'zusuriers aussi !  Ce que nous avon  Pay-9:p.119(24)
ant du bonheur d'un homme quand cet homme le  sait  et mêle de la reconnaissance à l'amour,   Mem-I:p.255(41)
lement de ce qui me plaira le plus.  Elle ne  sait  et ne peut rien me dire de plus.  Ce dis  Mem-I:p.210(37)
mme si c'était sa langue maternelle; elle ne  sait  et ne pourra jamais savoir ce qu'elle fa  SMC-6:p.545(30)
rme également répandu dans ses manières, qui  sait  et parler et se taire, qui s'occupe de v  Fir-2:p.150(26)
e également répandu dans ses manières.  Elle  sait  et parler et se taire; s'occupe de vous   Pat-Z:p.248(17)
ez-moi, la jeune fille tiendra de l'ange qui  sait  et peut tout.  Je vous le jure, Felipe,   Mem-I:p.287(.2)
  Il est une créature qui croit et voit, qui  sait  et peut, qui aime, prie et attend.  Rési  Ser-Y:p.816(.6)
ion générale des mondes; si, en un mot, elle  sait  et voit tout, asseyons la pythonisse sur  Ser-Y:p.801(21)
it avec lui la réserve de la grande dame qui  sait  être charmante et cause agréablement san  CdM-3:p.545(30)
omme un bon esprit qui est partout, et qu'on  sait  être là sans le voir.  Eh bien, Delphine  PGo-3:p.228(.9)
pouvoir ici-bas n'est orgueilleux comme elle  sait  être orgueilleuse.     « Monsieur le mar  DdL-5:p.977(20)
et s'est attiré mille fois des paroles qu'il  sait  être purement comminatoires, le : « Sois  Pet-Z:p..38(11)
 dont l'âme vient parfois embellir la figure  sait  exprimer d'irrésistibles espérances.  Le  RdA-X:p.713(10)
ménage.  C'est un thème sur lequel une femme  sait  faire d'admirables variations, elle le d  Phy-Y:p1164(31)
ais enfin, comme elle a des talents, qu'elle  sait  faire des robes, coiffer, elle est entré  Dep-8:p.787(23)
it le notaire en se mordant les lèvres, elle  sait  faire dire trois.     — Fat ! s'écria Ri  Pay-9:p.285(16)
z tous, dit Bixiou.     — Un homme comme lui  sait  faire grandement les choses », dit Émile  PCh-X:p.209(36)
verte; on est admirablement chez elle.  Elle  sait  faire les honneurs de sa fortune.  Elle   Pay-9:p.260(33)
ndolphini, fait par Schinner, comme Schinner  sait  faire les portraits.  Ce peintre avait p  A.S-I:p.966(22)
onnant des chiquenaudes sur une joue tendue;  sait  faire partir de la bière en insufflant l  I.G-4:p.565(16)
 monsieur, dans mon pays, le véritable amour  sait  faire toute espèce de sacrifices, disait  Bal-I:p.161(30)
let de chambre de feu M. Galard, Jérôme, qui  sait  faire un peu de cuisine.  On a d'autant   A.S-I:p.927(.7)
ci maintenant un quinquetto comme Rossini en  sait  faire; si jamais il a pu se laisser alle  Mas-X:p.593(26)
t de le juger.  Amer comme un pouvoir qui se  sait  fautif, mais n'ayant pas assez de grande  Lys-9:p1003(21)
 laisse jamais embêter, mot de son argot, et  sait  frapper à temps sur sa poche pour faire   I.G-4:p.562(29)
partner, car Henri de Marsay sait vouloir et  sait  frapper.  Vois où nous en sommes.  Mon v  CdM-3:p.651(31)
les poètes en feront un poème !  Un pays qui  sait  gagner de telles batailles doit savoir l  M.M-I:p.626(18)
ses moindres désirs sont accueillis, elle se  sait  gardée, et la vie qu'elle mène offrirait  M.M-I:p.496(38)
us lui savoir gré de sa découverte, qu'on ne  sait  gré à un homme d'être né prince ! il exe  I.P-5:p.561(13)
veut pas plus d'un espoir déçu qu'on ne nous  sait  gré d'une faveur.  Surtout, mon ami, car  Lys-9:p1088(20)
 moi, je n'en donne qu'un.  Personne ne nous  sait  gré de ce qui est dessous.  Sache bien c  ChI-X:p.422(17)
édonien d'un amour cosmopolite !  On ne vous  sait  gré de vos tendresses que quand vous les  Béa-2:p.888(23)
qui remue tout le monde, même un fourbe.  On  sait  gré presque toujours à un adversaire de   P.B-8:p.147(13)
ujours tirer parti d'un secret; elle vous en  sait  gré, comme un fripon accorde son respect  FMa-2:p.203(36)
ar Bérénice.     « Voici le Camusot, il vous  sait  ici » cria-t-elle.     Lucien se dressa,  I.P-5:p.410(25)
 il faut l'argent.  Allons, personne ne vous  sait  ici, vivez enterré dans la cave, s'il le  Cab-4:p1045(18)
'était enfin la guerre de l'inférieur qui se  sait  impuni, contre un supérieur malheureux.   Pon-7:p.507(16)
ergerie avec l'insolence d'un laquais qui se  sait  indispensable à une princesse exigeante.  SMC-6:p.864(14)
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ce, mais, en homme sûr de son fait et qui se  sait  indispensable, il regarda le mort en con  Pon-7:p.729(.6)
 voie-t-il une sirène à un jeune homme qu'il  sait  inflammable ?     — Monsieur, mon mari n  Pet-Z:p.160(24)
ongue habitude d'eux-mêmes, lorsqu'une femme  sait  interpréter les moindres gestes d'un hom  F30-2:p1077(34)
an, elle doit souffrir encore.  Une femme ne  sait  jamais à quoi elle s'engage en faisant l  Cab-4:p1032(22)
On combat beaucoup pour le grain; mais on ne  sait  jamais au juste les quantités qu'on a vo  Bet-7:p.177(.2)
 à la stupide juridiction de la masse qui ne  sait  jamais ni ce qu'elle veut ni ce qu'on lu  FYO-5:p1095(22)
urs; si l'on nous fait une question, l'on ne  sait  jamais où s'arrêtera la réponse; lorsque  Med-9:p.407(24)
coeur comme ceux de la mère dont l'enfant ne  sait  jamais rien du coeur de sa mère; car est  FMa-2:p.230(37)
er en ce monde, est une bonne action.  On ne  sait  jamais si ce qui nous a paru bien, n'est  CdV-9:p.792(30)
tout apprendre; il y a des choses qu'elle ne  sait  jamais, même quand elle les sait.  Seule  AÉF-3:p.699(18)
Anglaise a tout oublié.  Certes la femme qui  sait  jeter son amour comme un vêtement fait c  Lys-9:p1187(.9)
 guider dans la vie.  À dix-sept ans l'on ne  sait  juger ni de l'avenir, ni du passé, ni de  Gob-2:p.962(.1)
e majestueux que soit un malheur, la société  sait  l'amoindrir, le ridiculiser par une épig  PCh-X:p.266(18)
ertueux jeunes gens que j'aie rencontrés, on  sait  l'état que je fais de Félix; eh bien, je  P.B-8:p.102(22)
suivait, grave, expansif, sincère autant que  sait  l'être un étudiant allemand.  Mais il di  Elx-Y:p.486(.6)
ngourdissement où tombe le criminel quand il  sait  l'heure de son supplice.  Toute la natur  Ten-8:p.677(13)
sé dès le commencement de l'affaire.  Chacun  sait  l'issue de cette tentative.  Si l'aide d  CéB-6:p..58(17)
ions, et vous me laissez en avant !... »  On  sait  l'ordre de l'Empereur à son lieutenant e  Pay-9:p..62(41)
ît peu le monde s'il ne devine rien, ou s'il  sait  la cause de ma fuite, il ne m'aime pas.   Béa-2:p.858(27)
IEU ET MON DROIT... CONJUGAL ! est, comme on  sait  la devise de l'Angleterre, surtout aujou  Pet-Z:p.178(29)
explication des problèmes les plus ardus, il  sait  la science et ne la cultive pas, il n'es  eba-Z:p.523(.8)
é de mourir.  Non, personne dans le monde ne  sait  la terreur que ma fatale imagination me   L.L-Y:p.663(15)
issant sous Henri II, dans ses intérêts.  On  sait  la terrible réponse que fit le Roi tourm  Cat-Y:p.197(28)
is son avenir !  Chesnel me l'a dit : le Roi  sait  la vérité.     — Nous songerons à répare  Cab-4:p1091(.4)
gendarmes ! dit Champion.     — Est-ce qu'on  sait  le compte ? il ne l'a pas dit reprit Col  CdV-9:p.767(22)
ment elle est forcée d'apprendre tout ce que  sait  le conspirateur, mais encore elle doit s  Ten-8:p.573(.5)
e à jouer.  Un homme tant soit peu roué, qui  sait  le jeu, donne le mat en trois coups, à v  DdL-5:p.983(26)
gars, comme dit Finot, mais un gentleman qui  sait  le jeu, qui connaît les cartes et que la  MNu-6:p.334(.5)
, il le mange.  Le programme est imprimé, il  sait  le matin son dîner par coeur.  Pour lors  PCh-X:p.214(18)
er ce qu'est un logogriphe pour celui qui en  sait  le mot.  Les rois, les gouvernements lui  Mel-X:p.376(37)
ui de Belvidéro dans cette Étude.  Dieu seul  sait  le nombre des parricides qui se commette  Elx-Y:p.474(17)
, et bien heureusement !  Madame la comtesse  sait  le pourquoi, dit Michu en regardant sa m  Ten-8:p.613(14)
isier n'aura jamais d'enfants, tout le monde  sait  le pourquoi, sa fortune et celle de sa f  Cab-4:p1071(38)
je suis contente de mon sort.     — Mais qui  sait  le prix que mettront ces infâmes héritie  U.M-3:p.925(20)
 madame : elle aime, c'est sûr, et le diable  sait  le reste !  Me voilà déshonoré.     — Ne  M.M-I:p.566(17)
dez chez l'archevêque à l'abbé Troubert s'il  sait  le whist, il vous dira oui.  Priez-le ve  CdT-4:p.233(38)
les frais de son apprentissage politique, il  sait  les affaires du pays, il connaît les néc  Dep-8:p.738(42)
aux sens des gens irréfléchis; mais un homme  sait  les distinguer, pour peu qu'il se soit a  Phy-Y:p1078(20)
j'aurai aimé, ce que j'aurai voulu, comme on  sait  les drames accomplis; mais laisser voir   FYO-5:p1095(32)
es pour se sortir de leur indifférence.  Qui  sait  les étudier trouve toujours une manie, u  I.P-5:p.506(.2)
mentaires, des railleries sans fin, comme on  sait  les faire à Paris.  Cependant Juana renc  Mar-X:p1072(23)
la comtesse ont annoncé votre mariage.  Dieu  sait  les folies que tes rivaux t'ont prêtées   PCh-X:p.164(23)
mier ordre; mais il n'est point écrivain; il  sait  les mathématiques, il ne connaît rien au  eba-Z:p.523(.2)
sein d'une vallée, auprès d'un bois, et Dieu  sait  les promenades qu'il entreprenait avec s  Phy-Y:p1034(35)
 ne se laisse plus prendre à aucune ruse, il  sait  les tours du métier.  Le monstre est là,  Pon-7:p.575(.8)
 dû être fondé sur des causes graves.  On ne  sait  lesquelles, des unes ou des autres, sont  CdT-4:p.206(35)
 musique; pour d'autres, c'est une femme qui  sait  leur cuisiner des friandises.  À ceux-là  PGo-3:p..88(13)
une tapisserie.  La fierté de l'homme qui se  sait  libre et digne de la liberté donnait à s  Pay-9:p.223(38)
u bois pendant le jour.  La jeune femme, qui  sait  lire et écrire, tint les comptes.  Vigne  Med-9:p.472(13)
spèrent.  Le reste travaille.  Tout le monde  sait  lire et écrire.  Enfin nous avons dix-se  Med-9:p.427(.9)
 gens pour leur conduite dans la vie.  À qui  sait  lire fructueusement Machiavel, il est dé  Pay-9:p.138(13)
de ironie.     « C'est juste, le bonhomme en  sait  long !  Il en sait trop pour les autres,  I.G-4:p.594(29)
e se laisse prendre facilement par celui qui  sait  lui cacher la plus petite chose, car son  Phy-Y:p.923(24)
t passionné s'écria Vautrin.  Cette femme-là  sait  lui chatouiller l'âme. »     L'étudiant   PGo-3:p..89(25)
en élevée; elle ne le ridiculise point, elle  sait  lui être utile.  Natalie recevrait à mer  CdM-3:p.546(32)
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 une voie de prospérité; tandis que le monde  sait  Macumer ex-duc de Soria, et que, duchess  Mem-I:p.331(30)
usot pour une affaire très pressante, et que  sait  madame ! » dits à la marquise d'Espard p  SMC-6:p.874(23)
 d'un lynx et la pénétration d'un voyant, il  sait  magnétiser sa dupe; aussi le notaire ava  CéB-6:p..92(15)
 — Le mien, oh ! j'ai fini par le former, il  sait  maintenant où sont placés son papier à l  Emp-7:p1116(25)
ie.  Quant au Biffon, il tirait, comme on le  sait  maintenant, son surnom de son attachemen  SMC-6:p.834(33)
neau, je ne l'aime point, cet homme !  Il ne  sait  me dire que des choses désagréables.      PGo-3:p.193(32)
 homme à témoigner en cour d'assises.  On ne  sait  même pas si le hardi créancier ne sera p  Pet-Z:p.158(36)
rquis, cordon rouge, jeune et spirituel, qui  sait  même s'il n'est pas riche encore, combie  Cho-8:p1149(17)
ne maison, avec la plus grande économie; qui  sait  même s'ils ne quêtent pas une fortune ?   AÉF-3:p.690(26)
rois pas, répondit Mlle de Verneuil; mais il  sait  mentir et me semble fort crédule : un ch  Cho-8:p1023(10)
s ne savez pas ce qu'une femme comme ma mère  sait  mettre d'impertinence dans un regard pro  Lys-9:p1067(.2)
santerie vont loin.  Une parole tue, tant on  sait  mettre de venin dans une parole !  Si vo  SdC-6:p.999(.3)
e Caroline.     AXIOME     Dans le monde, on  sait  mettre des paletots à toutes les vérités  Pet-Z:p.155(.5)
harmonie avec tous les milieux sociaux, elle  sait  mettre une robe de petite étoffe, remarq  M.M-I:p.625(23)
te admirablement aux tyrannies féminines, et  sait  mieux aimer que n'aiment les gens d'une   CéB-6:p.133(12)
ait lui, et très habile déclamateur.  Nul ne  sait  mieux jouer les sentiments, se targuer d  FdÈ-2:p.304(.1)
oques.  Lautour-Mézeray, homme d'esprit, qui  sait  mieux que personne traire la pensée, n'a  Pat-Z:p.259(28)
uarante ans avec la sagesse du diplomate qui  sait  modérer sa passion.  Quand vous êtes par  Hon-2:p.590(.8)
 m'amuser.  Mon notaire place mon argent, il  sait  mon compte, une fois l'argent chez lui,   PGr-6:p1104(35)
sanglants tumultes de la colère; monstre qui  sait  mordre et caresser, rire comme un démon,  PCh-X:p.112(26)
dus, parce qu'ils sont vrais.  Franche, elle  sait  n'offenser aucun amour-propre; elle acce  Fir-2:p.150(40)
ns.  Quoique vive, alerte, infatigable, elle  sait  néanmoins se plaire aux méditations de l  Mem-I:p.369(33)
commission pour étudier ce phénomène), on ne  sait  ni comment ni pourquoi les quartiers de   P.B-8:p.120(.7)
Il hésite entre les maximes du monde : il ne  sait  ni donner ni accepter, ni se défendre ni  Med-9:p.544(29)
ces, d'exigences se déploient, où l'on ne se  sait  ni l'un ni l'autre; mais auprès des femm  FdÈ-2:p.336(32)
u avec l'insouciance d'une courtisane qui ne  sait  ni le coût des choses ni la valeur des h  F30-2:p1088(15)
 l'instruction ne l'avait pas gâtée, elle ne  sait  ni lire ni écrire : elle nous aurait com  SMC-6:p.440(40)
 l'homme qui t'apportera cette lettre, il ne  sait  ni lire ni écrire, c'est un des plus sol  Ten-8:p.649(42)
e de l'Église ni celui de la science, qui ne  sait  ni lire, ni écrire, ni prier, qui ne peu  SMC-6:p.454(30)
ne manque d'esprit, elle est lourde, elle ne  sait  ni plaisanter ni discuter, elle a parfoi  Pet-Z:p..26(36)
il pas que des mineurs la tracassent.  On ne  sait  ni qui vit ni qui meurt !  M. le comte r  CdM-3:p.568(35)
ui dit Vinet avec un affreux sourire.  On ne  sait  ni qui vit ni qui meurt ! »     Éclairé   Pie-4:p..91(35)
nité cinq cents francs dès à présent : on ne  sait  ni qui vit ni qui meurt, je ne veux cour  CéB-6:p.112(.8)
ependant, allez, lui dit le président, on ne  sait  ni qui vit, ni qui meurt !  — Bah ! je v  eba-Z:p.727(42)
est belle, mais il me paraît fort sot, il ne  sait  ni se tenir ni parler; enfin il n'est pa  I.P-5:p.284(12)
té.  Nos douleurs sont ignorées, personne ne  sait  nos travaux.  Le mineur a moins de peine  I.P-5:p.207(25)
t la manière dont la femme la plus vertueuse  sait  obéir au génie de la Française, en accus  Lys-9:p1889(26)
tant plus de déployer cette résistance qu'on  sait  opposer au début de la vie à ces intrigu  Emp-7:p1015(42)
oir en voiture, vous le direz à Europe, elle  sait  où aller chercher vos gens, car vous aur  SMC-6:p.486(10)
le cocher partit sans ordre, et en homme qui  sait  où aller; en une demi-heure, le pauvre é  Bet-7:p.168(39)
 à voix basse à son maître, la cuisinière ne  sait  où donner de la tête.     — Pourquoi ?    Pet-Z:p..89(22)
est dans son bon sens, si elle rêve, si elle  sait  où elle va, si elle a jamais raisonné, c  Phy-Y:p1052(26)
hier, il a perdu beaucoup d'argent, et il ne  sait  où en prendre pour payer ta toilette...   Béa-2:p.877(40)
.     — Ah ! mon garçon, celui-là, Dieu seul  sait  où il est ! ... ou plutôt sa femme !  Il  eba-Z:p.464(.4)
il rentre des foins, ou il dort; personne ne  sait  où il est, il faut attendre qu'on soit a  CdV-9:p.709(28)
'a pas trouvé à la Conciergerie, et lui seul  sait  où ils sont, le gredin m'ayant plantée l  Env-8:p.406(36)
monsieur, répondait le Chouan, tout Fougères  sait  où je demeure, je suis quasiment de ...   Cho-8:p1152(11)
e la nouvelle justice, eussent conduit on ne  sait  où le jeune comte, sans la prudente inte  Cab-4:p.989(.3)
les plus belles pêches du monde.  Tout Paris  sait  où mes affections sont placées.  Qu'il y  M.M-I:p.592(13)
écus...  C'est un panier percé.  Personne ne  sait  où passe son argent, car il ne le sait p  Env-8:p.266(.4)
s, enfin à quarante lieues à la ronde !  Qui  sait  où s'arrêtent les vignobles de Bordeaux   Pie-4:p..64(41)
ices et aux luttes de cette puissance qui ne  sait  où se prendre.  Si, chez votre femme, l'  Phy-Y:p1027(43)
nore où aboutit le chemin qu'il suit, qui ne  sait  où se trouve le Palais-Royal quand il y   I.P-5:p.270(39)
eurs capitaux comme des choses publiques, ne  sait  où va la France par ses excès de tabac,   Pat-Z:p.309(26)
emme venait le prendre pour le ramener on ne  sait  où, en le traînant à la remorque par le   Fer-5:p.903(15)
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s réduit, colporte lui-même ses livres on ne  sait  où, mais qui les place et se les fait pa  I.P-5:p.353(.1)
elle revient, elle a puisé de l'audace on ne  sait  où.     « Y a-t-il un feuilleton ce mati  Pet-Z:p.138(.6)
resque tous les jours, à trois heures, on ne  sait  où.     — Et Monsieur aussi, dit la femm  Fer-5:p.854(37)
 le matin, il a été à pied dans Paris, on ne  sait  où.  Il a emporté tout ce qu'il possédai  PGo-3:p.258(15)
 pauvres orphelins, qu'à vous en aller, Dieu  sait  où.  J'ai assuré le sort d'Annette.  Ell  Gre-2:p.441(.6)
u il donne audience.  Le matin il dort on ne  sait  où.  Le soir, il a ses obligations publi  SMC-6:p.873(38)
bilboquet.  Cette anecdote, tout le monde la  sait  par coeur, elle regarde un fameux minist  Pay-9:p.268(.9)
 s'y était plu; elle y tenait maison; chacun  sait  par combien d'obligations la vie d'une f  CdM-3:p.544(40)
les, développé outre mesure, a fini comme on  sait  par exiger beaucoup de ministères pour s  Emp-7:p.912(15)
 de courtisans.  La nouvelle répandue, on ne  sait  par qui, d'une audacieuse conception d'A  Cat-Y:p.328(18)
es, ce qui ne lui appartient pas et ce qu’il  sait  parfaitement ne pas lui appartenir; c’es  Lys-9:p.926(20)
isfaire seulement le coeur et les sens, elle  sait  parfaitement qu'elle a de plus grandes o  PGo-3:p.236(.8)
cria Tonsard, il ne sait pas, eh bien, il ne  sait  pas ! on ne peut pas tout savoir ! »      Pay-9:p..97(29)
on de Thuillier ou celle de Phellion.  On ne  sait  pas (il est vrai que l'on n'a pas encore  P.B-8:p.120(.6)
la mort était la fin d'un voyage, mais on ne  sait  pas à quel point cette similitude est ré  Pon-7:p.725(40)
sa présence, je n'ai plus d'esprit.  Elle ne  sait  pas à quel point elle est vile et mépris  DdL-5:p.986(13)
irituel Mistigris.     — Votre Seigneurie ne  sait  pas à quoi elle s'expose, dit l'effronté  Deb-I:p.824(33)
 ressemblent trop à une femme; et puis ça ne  sait  pas aimer comme vous autres, vieilles bê  I.P-5:p.412(.9)
s : elle s'immolait pour lui !     « Elle ne  sait  pas aimer, pensait-elle.  Ah ! si c'étai  A.S-I:p.983(33)
aturellement prédestinés, comme celui qui ne  sait  pas apercevoir les rapports existants en  Phy-Y:p.965(40)
de maris, et ne veux point d'un homme qui ne  sait  pas apprecier ce que je vaux.  Un jour v  V.F-4:p.834(.4)
tus comme je suis puni de mes vices ?  Il ne  sait  pas ce qu'est un verre de vin, il est so  Pay-9:p.117(24)
 Léopold Hannequin, un homme vertueux qui ne  sait  pas ce qu'est une lorette !  C'est comme  Pon-7:p.700(35)
out seul, au risque de se faire tuer.  On ne  sait  pas ce qu'il a dit à Farrabesche.  Ils s  CdV-9:p.766(.8)
 les prêtres y était engagé !  Ce Savaron ne  sait  pas ce qu'il a fait pour le Chapitre ! i  A.S-I:p.989(37)
oeil que dans l'autre.  Monsieur le comte ne  sait  pas ce qu'il entreprend, notre seigneur   Pay-9:p.161(.2)
, dit en français le médecin à Vendramin, ne  sait  pas ce qu'il veut !  Il se rencontre au   Mas-X:p.613(31)
donné de ne pas vous tant regarder.  Elle ne  sait  pas ce qu'il y a d'attrayant à voir vos   PGo-3:p.157(.9)
es yeux, il est comme une jeune fille, il ne  sait  pas ce que c'est qu'un excès.     — Ah !  PGo-3:p.204(27)
mphe... c'est-à-dire qu'un coiffeur... on ne  sait  pas ce que c'est.  Tenez, moi qui vous p  CSS-7:p1185(34)
 la duchesse distingue le plus. »     Qui ne  sait  pas ce que veut dire, à Paris, être dist  DdL-5:p.959(19)
dresse individuelle, meurt étique.     On ne  sait  pas combien de sentiments généreux ont é  Env-8:p.328(27)
as plus de huit cent mille francs; car on ne  sait  pas combien de temps on gardera ça dans   Pon-7:p.680(42)
 architecte alors tout à fait oublié.  On ne  sait  pas combien de temps vont encore les glo  Bet-7:p.156(32)
r les fameux marais d'Hérouville.  Le roi ne  sait  pas combien est fatal le présent qu'il a  M.M-I:p.684(24)
et homme me cause une tristesse noire, il ne  sait  pas combien il m'intéresse et va croire   Med-9:p.459(15)
aire taire.     LES MARRONS DU FEU     On ne  sait  pas combien il y a de nuances dans le ma  Pet-Z:p.173(32)
as M. le comte de faire des démarches, on ne  sait  pas comment les choses difficiles réussi  Pay-9:p.150(22)
équivalent à un loyer de mille écus !  Il ne  sait  pas comment lui, ancien notaire, s'est l  Pet-Z:p..77(22)
que je la vois.  Que devient un trône qui ne  sait  pas communiquer son éclat à ceux qui le   Emp-7:p1070(28)
ici l’écrivain pour lui assurer que, s’il ne  sait  pas copier la musique, il possède au plu  Emp-7:p.885(.1)
ritier...  Mais qu'est-ce qu'un homme qui ne  sait  pas coudre deux idées en français, et qu  Pon-7:p.627(17)
s provins, votre tante est une dévote qui ne  sait  pas coudre deux idées, et votre cousine   EuG-3:p1061(39)
   — Il est si peu de quelque part, qu'on ne  sait  pas d'où il est, dit Mme de Chavoncourt.  A.S-I:p.916(11)
religion conçoit une semblable pensée, il ne  sait  pas dans quel enfer il vient de mettre l  DdL-5:p.951(.4)
ée.     « Pauvre Brigaut, se dit-elle, il ne  sait  pas dans quel trou j'ai mis les pieds. »  Pie-4:p.132(17)
nt que parce qu'ils ont des besoins qu'on ne  sait  pas deviner, et je suis à la piste des s  Mem-I:p.327(26)
me laide et spirituelle, qu'une belle qui ne  sait  pas dire deux.     — Ah ! répondit le no  Pay-9:p.285(14)
sa mère me dit qu'il a de l'esprit, et il ne  sait  pas dire deux; il est toujours planté de  V.F-4:p.877(23)
 : l'habitude.     XLVIII     Si un homme ne  sait  pas distinguer la différence des plaisir  Phy-Y:p.960(24)
ières à regarder ton filleul endormi.  Il ne  sait  pas dit-il, quand il s'y habituera.  Ces  Mem-I:p.322(20)
els moyens ? personne ne le sait, elle ne le  sait  pas elle-même.  Je lui ai vu avaler, il   SdC-6:p.977(.1)
s qu'eux à cette excellente créature.  On ne  sait  pas encore combien le fripon dorelote sa  Pay-9:p.131(.9)
e les femmes toutes également tendres; il ne  sait  pas encore distinguer entre le coeur et   Med-9:p.548(23)
d'une femme du monde pour des avances, il ne  sait  pas encore distinguer le silence que gar  I.P-5:p.231(33)
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tention, disait-on, de se marier; mais on ne  sait  pas encore la véritable cause de ce voya  A.S-I:p1020(.7)
euse, comme sur le visage d'un enfant qui ne  sait  pas encore parler et qui ne peut plus cr  Med-9:p.401(31)
Harlowe, plus l'esprit provençal.  Felipe ne  sait  pas encore pourquoi je suis partie, il n  Mem-I:p.330(15)
ne leur refuse jamais une aumône.  Armand ne  sait  pas encore qu'on peut manquer de pain, i  Mem-I:p.354(24)
ndet, pourquoi s'est-il plaint ?     — Il ne  sait  pas encore que la somme a été remise à s  Cab-4:p1086(37)
te me paraissait impossible ?  Hélas ! on ne  sait  pas encore, ni en politique, ni en ménag  Hon-2:p.551(31)
ur ne pas ébranler en moi une foi qu'elle ne  sait  pas être inébranlable.  Elle m'a raconté  Béa-2:p.729(25)
uait un contresens administratif.  L'État ne  sait  pas faire valoir et se prive de contribu  Emp-7:p.915(23)
 rougissait comme une épouse coupable qui ne  sait  pas feindre; mais ses regards reprirent   RdA-X:p.800(.4)
s regards à fendre le coeur.  La médecine ne  sait  pas grand-chose sur les causes de cette   Mem-I:p.342(40)
ort, averti par Asie, s'écria : « L'on ne me  sait  pas ici, je puis me donner de l'air ! »   SMC-6:p.694(12)
ir dîner ici, mon artiste refuse !  Il ne se  sait  pas idolâtré, ce monstre d'homme !  Qu'e  Bet-7:p.200(10)
e de maison qui aime à recevoir.     — On ne  sait  pas jusqu'où peut aller Simon, répondit   Dep-8:p.777(31)
 vents d'un pouvoir, appelé Ministère qui ne  sait  pas la veille s'il existera le lendemain  Emp-7:p.906(42)
l.     — Rien, dit Gobseck.     — On ne nous  sait  pas là, fit Gigonnet, Samanon nous sert   Emp-7:p1039(21)
personne a commis une faute, et la mère n'en  sait  pas le premier baiser.  Le père est un h  Mus-4:p.737(25)
e n’en saura pas les plaisirs.  Si elle n’en  sait  pas les plaisirs, sa tentation sera très  PGo-3:p..42(20)
çut de cette insensibilité : « Le serin n'en  sait  pas long ! dit-il à Gérard.  Ah ! ah ! i  Cho-8:p.928(12)
andez-moi pourquoi ! ajouta-t-elle, il ne le  sait  pas lui-même. »     Au moment où la port  Int-3:p.478(23)
ise de Saint-François.  Ce digne homme ne me  sait  pas malade, et je veux recevoir les sain  Pon-7:p.703(.9)
s hier; seulement il est jeune encore, il ne  sait  pas manoeuvrer les guides de la justice.  SMC-6:p.892(21)
 Schmucke, l'ami de ce pauvre M. Pons, il ne  sait  pas où aller, et il voudrait venir chez   Pon-7:p.753(20)
ents égyptiens de la lace du Caire.  — On ne  sait  pas plus ce que coûte une guerre que ce   eba-Z:p.576(11)
n oeuvre, l'avocat livre la bataille.  On ne  sait  pas plus pourquoi la loi donne au client  P.B-8:p.154(43)
ais qui Ursule aime-t-elle ?     — Ursule ne  sait  pas qu'elle aime, répondit avec un petit  U.M-3:p.830(.6)
ais elle ne se doute pas de l'amour, elle ne  sait  pas qu'elle aime.     — Pauvre enfant !   Pay-9:p.198(17)
uatre fois elle vous a béni.     Caroline ne  sait  pas qu'il frétillait, au fond de votre c  Pet-Z:p..60(34)
son fils depuis dix-huit mois, et qu'elle ne  sait  pas quand elle le verra ?     — Bah! dit  Béa-2:p.762(38)
 s'endormant.     — Pauvre fillette, elle ne  sait  pas que cet homme vient de la ruiner ! »  CdM-3:p.604(18)
Monseigneur ignore l'état de ma santé, il ne  sait  pas que chez moi la nature s'oppose...,   CdV-9:p.725(22)
 nous, pauvres écoliers fouettés de grec, ne  sait  pas que Démosthène reprochait à Nicobule  Pat-Z:p.263(17)
qui lui répondent de votre félicité !  Il ne  sait  pas que je vous ai dans quelques instant  U.M-3:p.897(16)
dre de dresser l'échafaud...  Le condamné ne  sait  pas que le magistrat éprouve des angoiss  SMC-6:p.889(10)
onne en essuyant ses yeux.     — L'amiral ne  sait  pas que son neveu est en prison, dit enf  U.M-3:p.868(.7)
'exécution de son plan charitable.     On ne  sait  pas quelle est en France la puissance de  Béa-2:p.898(28)
pousait après lui avoir sauvé la vie.  On ne  sait  pas quelles convoitises inspirent toutes  Pon-7:p.643(33)
livres de rente ?  Décidément la jeunesse ne  sait  pas se conduire.     — Monsieur ! lui cr  PGo-3:p.211(31)
mière manche à ce jeu; mais malheur à qui ne  sait  pas se laisser crever un oeil pour leur   FYO-5:p1060(27)
 venu pour moi.  D'ailleurs, l'auteur qui ne  sait  pas se résoudre à essuyer le feu de la c  AvP-I:p..15(.8)
i à leur famille, mais M. Des Fongerilles ne  sait  pas seulement si j'existe ! »     Quelqu  eba-Z:p.529(34)
ement de la vertu, la femme comme il faut ne  sait  pas si elle en a encore, ou si elle en a  AÉF-3:p.698(26)
us les temps, trotte, va, vient, regarde, ne  sait  pas si elle entrera, si elle n'entrera p  AÉF-3:p.695(15)
s pratiques vont chez lui, en sorte qu'il ne  sait  pas si je suis riche; il sait seulement   ZMa-8:p.853(.7)
enté de dire : Voilà un pauvre diable qui ne  sait  pas son Besançon.  Qui diable a pu lui c  A.S-I:p.927(.1)
 donner la mort, parce qu'il souffre.  Il ne  sait  pas t'aimer pour toi, mon enfant !  Nous  Adi-X:p1008(35)
de ces mouvements instinctifs que l'homme ne  sait  pas toujours expliquer.     — Dieu vous   F30-2:p1164(.6)
 une femme mariée.     LXXI     Une femme ne  sait  pas toujours pourquoi elle aime.  Il est  Phy-Y:p1087(23)
 accusés à la cour de cassation.  Le jury ne  sait  pas tout ce qu'il soufflette d'autorités  SMC-6:p.701(36)
ement, dit Catherine de Médicis.     — Il ne  sait  pas tout ce qu'il vous doit; et s'il le   Cat-Y:p.355(10)
 en retenant ses larmes.     Une mère qui ne  sait  pas tout ce que fait son fils croit tout  Béa-2:p.682(30)
s français étonnerait des dandies, car on ne  sait  pas tout ce que les Allemands peuvent ab  Pon-7:p.547(39)
gneusement appareillés par le duc, car on ne  sait  pas tout ce que tolèrent ces excellentes  M.M-I:p.703(.7)
 luxe arriéré qui le fascinait jadis.  On ne  sait  pas toutes les sottises qui sont dues à   Bet-7:p.156(18)
t en face de vous dans la voiture, et qui ne  sait  pas un mot de français, vous poignardera  Mus-4:p.690(21)
eux que d'étrangler un homme !  Dame ! il ne  sait  pas, comme vous, les mathématiques, il n  Pay-9:p.116(26)
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 la force des femmes amoureuses.     « On ne  sait  pas, disait le docteur à M. Gault en le   SMC-6:p.810(.9)
e donc pas ton père ! s'écria Tonsard, il ne  sait  pas, eh bien, il ne sait pas ! on ne peu  Pay-9:p..97(29)
rie française qui veut deviner ce qu’elle ne  sait  pas, et savoir ce qu’elle ne peut pas de  PLM-Y:p.506(32)
ange à l'un des premiers commis.     — On ne  sait  pas, il paraît que sa santé donne des in  SMC-6:p.521(36)
rois le diable; eh bien, ce pauvre garçon ne  sait  pas, lui, qu'il peut devenir un dieu...   Bet-7:p.115(.5)
utres, et où tout se devine quand tout ne se  sait  pas, que vous pourrez celer une fortune   U.M-3:p.971(40)
t riche de plusieurs millions...     — On ne  sait  pas, répliqua Charles Mignon très sèchem  M.M-I:p.617(41)
u depuis quinze ans.  Il m'a peint, comme il  sait  peindre (il est toujours l'homme de sa p  Mem-I:p.305(23)
e exige l'introuvable artiste de qui la main  sait  peindre le reflet des feux intérieurs, e  Lys-9:p.995(38)
'en aurait voulu savoir.  L'oeil d'une femme  sait  pénétrer la vérité de ces sortes de chos  FdÈ-2:p.380(.8)
été chercher ses douze mille francs là où il  sait  perdre ou gagner des monts d'or. »     U  PGo-3:p.253(40)
ent les incertitudes et le hasard du jeu, et  sait  perdre régulièrement une centaine de fra  Phy-Y:p1186(13)
a Chaussée-d'Antin.  Mais voici ce que tu ne  sait  peut-être pas !  Le gouvernement, c'est-  PCh-X:p..90(37)
t Charles Quint tout le premier.  Mais on ne  sait  peut-être pas jusqu'où allait l'audace d  Cat-Y:p.200(.7)
ne ne sait où passe son argent, car il ne le  sait  peut-être pas lui-même.  — A-t-il des re  Env-8:p.266(.4)
la duchesse, lui dit sa femme de chambre, ne  sait  peut-être pas qu'il est deux heures du m  DdL-5:p1004(22)
e comme cela de leurs dettes...  Monsieur ne  sait  peut-être pas tout ce qu'ils doivent...   Env-8:p.356(16)
que de poser pour son portrait, et, monsieur  sait  peut-être que le fameux M. de Humboldt (  CSS-7:p1186(25)
nne, douée de cette inexprimable douceur qui  sait  plaire sans recourir à l'abaissement ou   Req-X:p1106(17)
eule donner, de ces jalons que le génie seul  sait  planter.  Il y a dans ces pages parfumée  ZMa-8:p.848(42)
e a l'air céleste de la pauvre Coralie, elle  sait  pleurer, elle a une voix qui vous tire u  Rab-4:p.517(33)
, ou ma pièce va tomber.  La pauvre fille ne  sait  plus ce qu'elle dit ni ce qu'elle fait,   I.P-5:p.390(25)
 des cris composés de cent voix; personne ne  sait  plus ce qu'il mange, ce qu'il boit, ni c  Gob-2:p.984(18)
 complaît, il se balance dans le ciel, il ne  sait  plus ce que signifie le mot misère.  Par  PGo-3:p.131(23)
e effraie aujourd'hui le législateur, qui ne  sait  plus distinguer entre ces mots : gouvern  SMC-6:p.587(16)
ixante-dix ans et n'a plus de cheveux, on ne  sait  plus où finit le front. »     « Qu'avez-  A.S-I:p.930(28)
mmes exerçaient sur leurs défenseurs.  On ne  sait  plus où s'arrêtera la morale ?... ses pr  SMC-6:p.824(13)
aisse !  Avez-vous vu comme il dort ?  Il ne  sait  plus où sont ses cartes, il a des distra  V.F-4:p.887(26)
e que l'amour avait développé en elle, et ne  sait  plus que garder les vaches ou faire de l  Adi-X:p1002(33)
itude, la Chancellerie, nous le répétons, en  sait  plus que nous à ce sujet.     « Si jamai  Env-8:p.311(11)
nvers, et il arrive souvent que le public ne  sait  plus quel est l'endroit.     Après dîner  M.M-I:p.636(17)
blique, qu'il s'insulte lui-même quand il ne  sait  plus qui insulter...  Il n'y a que le fi  Mus-4:p.763(11)
on, le sentiment de la beauté se perd, on ne  sait  plus rien de la beauté.  Votre femme dev  Pet-Z:p..43(40)
re froideur.  La pièce va tomber, Coralie ne  sait  plus son rôle, et adieu l'engagement au   I.P-5:p.389(10)
le !  Le vaudeville gâte la main, et l'on ne  sait  plus tenir le style de la pédestre prose  Emp-7:p1024(.7)
e ruine !  Il ne s'en doute point.  Il ne le  sait  point, monsieur.  Il ne s'aperçoit de ri  PCh-X:p.283(35)
lesse apparente, il y a des fardeaux qu'elle  sait  porter et remuer avec une aisance miracu  Phy-Y:p.923(18)
revé les chevaux entre Waterloo et Paris (on  sait  pourquoi ! il gagna tout ce que perdit l  Pay-9:p.224(25)
 il avait la poitrine délabrée, et l'univers  sait  pourquoi ! le vin du pays le restaure, l  Pie-4:p..64(37)
mais l'Esprit de Sagesse a l'intelligence et  sait  pourquoi il aime.  Les ailes de l'un son  Ser-Y:p.778(.6)
onne au client deux hommes pour un, qu'on ne  sait  pourquoi l'auteur a besoin d'un imprimeu  P.B-8:p.155(.1)
 où la classe sur laquelle pèsent les impôts  sait  pourquoi l'État les prend et par quel mé  Emp-7:p.914(18)
ont point entendus; aujourd'hui, personne ne  sait  pourquoi, ce soir, devant la cheminée, i  eba-Z:p.768(31)
glaise à Paris furent inventés à Londres, on  sait  pourquoi, par une Française, la fameuse   A.S-I:p.916(30)
ite, vont à gauche; puis en un moment, on ne  sait  pourquoi, tout à coup ils s'engrènent, s  eba-Z:p.768(23)
ussi amoureux et, un soir ou un matin, on ne  sait  précisément à quelle heure, entre deux s  eba-Z:p.789(28)
par cet air profond et candide à la fois que  sait  prendre Charles-Édouard, elle se lève, a  PrB-7:p.817(27)
ère boitait avec grâce, et plus d'une bossue  sait  prendre sa revanche par les charmes de l  Pat-Z:p.257(.8)
triote au fond de l'âme.  Excellent mime, il  sait  prendre tour à tour le sourire de l'affe  I.G-4:p.562(.7)
st regardé comme un sot, un maladroit qui ne  sait  profiter de rien, et chacun le méprise.   PGo-3:p.111(20)
 maire vous l'attestera.     — Tout le monde  sait  qu'elle a des lubies, répondit Catherine  Ten-8:p.572(20)
au bagne a été des plus exemplaires.  Chacun  sait  qu'il est aussi honnête homme que le plu  CdV-9:p.770(.5)
s au salon.  Mais l'artiste le plus vulgaire  sait  qu'il existe entre lui et son instrument  Phy-Y:p.955(.4)
sophe, et, un peu plus tôt un peu plus tard,  sait  qu'il faut mourir.  Aussi nous mourions   Med-9:p.528(43)
voyant monsieur, dit Nathan.       — Mais il  sait  qu'il traite les hommes les plus dangere  I.P-5:p.376(20)
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x l'amour devient purement physique, et l'on  sait  qu'ils ne brillent pas...     FEMME B, s  Phy-Y:p1092(20)
vriers, plein de défauts comme un animal qui  sait  qu'on l'aime et qui plaît.     Ainsi, qu  Pay-9:p.328(40)
e indifférence qui pique la curiosité.  Elle  sait  qu'on l'étudie, elle sait que presque to  AÉF-3:p.694(15)
 à Pantin (nuit à Paris).  Avec ce mot, elle  sait  qu'on vient de ma part, et si tu veux qu  SMC-6:p.872(.8)
 On sait combien ce commerce est coûteux, on  sait  qu'on y est volé; mais on s'y adonne tou  Mem-I:p.326(23)
uiconque a présenté des effets à l'escompte,  sait  qu'outre les six pour cent dus légalemen  I.P-5:p.594(13)
and une femme a l'expérience de la vie, elle  sait  qu'un mari de cinquante ans ou de vingt-  Dep-8:p.785(26)
ans, on garde ça longtemps; c'est dévoué, ça  sait  qu'une femme se retrouve difficilement,   Bet-7:p.235(36)
ujours ennemies ?  Madeleine sait cela, elle  sait  qu'une mer immense les sépare, mer froid  Lys-9:p1156(27)
a connaissance la plus exacte des Temps : il  sait  quand les haricots et les petits pois ré  I.P-5:p.296(.4)
e.  Voulez-vous me rembourser le port.  Dieu  sait  quand nous reverrons nos locataires !     SMC-6:p.758(.6)
nfant ne comprend pas encore le mal, mais il  sait  quand on froisse le sentiment du beau qu  Pie-4:p..81(36)
uiser dans l’épargne royale.  D’ailleurs, on  sait  que ces munificences entraîneraient aujo  Emp-7:p.889(23)
des glaces, dites plombières.  Tout le monde  sait  que ces sortes de glaces contiennent de   SMC-6:p.675(23)
ort embarrassé, reprit le jeune Martener; il  sait  que cet arrondissement appartient en que  Dep-8:p.742(28)
 les habitués qui viennent bien mis.  Chacun  sait  que cette tenue extraordinaire signifie   I.P-5:p.296(15)
urage, et achevons mon ouvrage. »     Chacun  sait  que depuis 1830 le carnaval a pris à Par  FMa-2:p.233(24)
aux abois, le Panorama ferme demain, elle ne  sait  que devenir.     — Par suite de la ferme  I.P-5:p.502(37)
rait-elle ?  — Seul sur son banc, Berryer ne  sait  que devenir; s'il avait soixante voix, i  A.S-I:p1004(17)
 Comment le rendre ?...  — Hé bien, Nucingen  sait  que du Tillet a une grande fortune, il v  MNu-6:p.357(11)
 Verrerie.     En ce moment, Adolphe, qui ne  sait  que faire dans cette boîte roulante, s'e  Pet-Z:p..39(19)
tés.  « Pons est un garçon, disait-on, il ne  sait  que faire de son temps, il est trop heur  Pon-7:p.493(34)
 en mines, en expressions mimiques : « On ne  sait  que faire pour plaire à un homme !... »   Pet-Z:p..83(34)
allons ce soir chez Mme Deschars, où l'on ne  sait  que faire pour s'amuser; on y joue à tou  Pet-Z:p..29(33)
ler en mille occasions, où la jeune fille ne  sait  que gémir.  Enfin, outre tous les avanta  F30-2:p1129(28)
! demeure, je me crains.     — Mais mon mari  sait  que j'ai dîné chez toi, répondit Mme de   F30-2:p1097(28)
i que ce soit ?... lui ai-je répondu, Lucien  sait  que j'en mourrais de douleur.  Ma mère e  I.P-5:p.323(38)
 dressant tout à coup devant Derville.  Elle  sait  que j'existe; elle a reçu de moi, depuis  CoC-3:p.333(18)
 suis là, personne ne m'y vient troubler, on  sait  que j'y veux rester seule.  Ce banc s'ap  Mem-I:p.310(.8)
ne, et qui m'évite toujours à la Bourse.  Il  sait  que je connais un trait de lui qui n'est  CéB-6:p..53(.7)
s verrez cet homme ici.  Seulement, comme il  sait  que je le connais, il me hait aujourd'hu  Béa-2:p.719(34)
e à moi.  Ma probité de femme le rassure; il  sait  que je lui laisserai sa fortune, et me c  PGo-3:p.243(27)
politique en font un gaillard.  Ah ! ah ! il  sait  que je me marie mercredi prochain, et di  Bet-7:p.396(.4)
     « Dans tous les cas, madame la comtesse  sait  que je ne peux pas quitter le pays sans   Ten-8:p.617(33)
arde-toi d'en douter.     — Et ma tante, qui  sait  que je suis sur des charbons ardents, et  Dep-8:p.795(23)
uquel je n'ai point dit ta situation, et qui  sait  que je t'écris, m'a chargé de te transme  CéB-6:p.255(31)
ir croire.  L'amour franc a sa prescience et  sait  que l'amour excite l'amour.  Quel événem  EuG-3:p1103(37)
tée à l'origine de l'imprimerie.  D'abord on  sait  que l'Arétin, le Voltaire de son temps,   Cat-Y:p.200(.5)
 chose ? reprit le comte, mais tout le monde  sait  que l'auteur immortel de Don Juan et du   Gam-X:p.473(24)
reuses parentes, d'intimes ennemies.  Chacun  sait  que la littérature se défendait alors co  FdÈ-2:p.297(23)
 son mari l'ennuient.     Là, le célibataire  sait  que la moitié du chemin est faite.  Là,   Phy-Y:p.990(25)
 la manière d'Hobbema ?  Qui connaît Nemours  sait  que la nature y est aussi belle que l'ar  U.M-3:p.770(24)
st vrai; mais le plus inepte des chirurgiens  sait  que la souffrance causée par l'amputatio  Pax-2:p.114(24)
ort, elle doit mettre sa main sur tout, elle  sait  que la vie la talonne.     — Non ! cent   FdÈ-2:p.323(29)
qu'il pût acheter la charge de greffier.  On  sait  que le greffier d'un tribunal a le rang   Dep-8:p.778(23)
e publique eut une fatale célébrité.  Chacun  sait  que le ministère Villèle fut renversé pa  Pie-4:p..96(24)
ssant d'eux.  La reine est de Florence, elle  sait  que le poison ne peut être que l'arme de  Cat-Y:p.437(27)
ble.  Quiconque connaît l'histoire de Paris,  sait  que le sol s'y est tellement exhaussé de  Env-8:p.226(23)
le pour employer de semblables moyens.  Elle  sait  que le souverain qui se sert de poison p  Cat-Y:p.437(12)
s et en droit de choisir un mari.  La France  sait  que le système politique suivi par Napol  V.F-4:p.854(38)
c la plus grande modestie que, si la science  sait  que le trismus est le trismus, elle igno  Pet-Z:p..99(25)
 à n'importe quelle femme, cette femme (elle  sait  que les buscs sont souples) saisit son b  Pet-Z:p..71(20)
 ou parlementaires qui abondaient alors.  On  sait  que les détails de sa gouvernementabilit  Bal-I:p.113(21)
oit appartenir à mes héritiers, car monsieur  sait  que les notaires ne peuvent accepter de   AÉF-3:p.718(.4)
sivement faits au baron de Nucingen.  Chacun  sait  que les semestres des pensions ne sont a  Bet-7:p.424(43)
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emnité ne devait pas les indemniser.  Chacun  sait  que leurs droits supprimés furent rétabl  Cab-4:p.977(41)
r exemple, voilà ce que personne au monde ne  sait  que lui et le bon Dieu.  C'est inconcili  PCh-X:p.215(24)
plus guère à tout ceci, dit Beauvouloir.  Il  sait  que ma femme est morte, mais à peine sai  EnM-X:p.936(32)
a ?  Il meurt et demande à me dire adieu, il  sait  que mon mari s'est absenté ce soir pour   F30-2:p1097(24)
 mon cher monsieur Bongrand ?  Tout le monde  sait  que mon père est seigneur suzerain de qu  U.M-3:p.968(.7)
 suicidé l'un d'eux au camp de Boulogne.  On  sait  que Napoléon fut obligé de faire brûler   L.L-Y:p.692(.2)
oriens l'ont cru fait après coup.     Chacun  sait  que Nostradamus produisit au château de   Cat-Y:p.382(35)
 d'Hérouville, toujours à l'affût d'une dot,  sait  que nous faisons le whist presque tous l  M.M-I:p.687(20)
ous nous manquez beaucoup, et Mme Popinot ne  sait  que penser de cet abandon.     — Monsieu  Pon-7:p.541(23)
a curiosité.  Elle sait qu'on l'étudie, elle  sait  que presque tous, même les femmes, se re  AÉF-3:p.694(15)
se coucher à sept heures du soir, et elle ne  sait  que répondre quand le magistrat instruct  Env-8:p.305(.6)
e raison particulière.  Enfin, tout le monde  sait  que Rousseau a dit : « Il faut toujours   Phy-Y:p.945(36)
ien le portrait ?  Voilà la Parisienne, elle  sait  que sa tête seule sera vue; à sa tête, t  DdL-5:p.982(11)
r à cheval; mais, au fond de son coeur, elle  sait  que ses voeux poursuivent un lieu commun  Mus-4:p.653(16)
out le monde croit à sa vertu; tout le monde  sait  que si mon affection dépassait une fois   Med-9:p.475(23)
r en avoir trente-six à la roulette, mais il  sait  que son louis est perdu.  Faites de même  I.P-5:p.721(14)
qui finissait aux chefs de division; mais on  sait  que sous l'Empire la guerre laissait la   P.B-8:p..31(18)
Le parterre, qui a été plus ou moins syndic,  sait  que tout syndic est un créancier couvert  CéB-6:p.277(40)
.  Écoute-moi : Personne au monde que moi ne  sait  que tu étais la maîtresse d'un forçat, d  SMC-6:p.906(27)
il y a besoin d'un homme dans la maison.  On  sait  que vous avez des dix, des quinze, des v  Rab-4:p.405(38)
 êtes blasée sur les compliments, et l'on ne  sait  que vous dire de nouveau.     — Croyez,   Béa-2:p.765(.6)
ez ?  Et il veut plus que tout, depuis qu'il  sait  que vous êtes épris d'elle.     — Fitu p  SMC-6:p.582(.2)
is vous avez perdu votre procès, votre femme  sait  que vous êtes méconnaissable !     — Je   CoC-3:p.358(19)
l n'en veut qu'aux femmes et aux hommes.  Il  sait  que, du moment où le mariage n'a pas ren  Phy-Y:p1201(20)
er libre.  Emilio connaît mon caractère.  Il  sait  que, hors mon coeur qui m'appartient et   A.S-I:p.951(31)
 aux réponses les plus énigmatiques.  Chacun  sait  que, pour embarrasser les fortes têtes,   Pet-Z:p..30(31)
tions qu’ait pu créer l’auteur.     L’auteur  sait  que, tout d’abord, ces sortes d’oeuvres   Béa-2:p.636(20)
te, j'expédie un rapport à l'Empereur. »  On  sait  quel absurde prétexte prit l'Empereur à   SMC-6:p.531(30)
est dans le carrefour de l'indécision, et ne  sait  quel chemin prendre.  Pendant cet hiver,  FdÈ-2:p.298(11)
 filles d'un riche banquier de Hambourg.  On  sait  quel fut l'engouement de l'Europe pour l  Dep-8:p.718(43)
t eu lieu dans l'hiver de 1828 à 1829.  Dieu  sait  quel intérêt de curiosité cette étrange   SMC-6:p.854(.8)
nse.  Il y a, chez ces âmes terribles, on ne  sait  quel partage entre le pouvoir de la fata  Cho-8:p1115(31)
-propre, mon orgueil étaient caressés.  Dieu  sait  quel regard j'ai jeté sur le monde !  «   Mem-I:p.263(33)
our servir de rendez-vous de chasse, et l'on  sait  quelle magnificence les architectes dépl  Pay-9:p.161(32)
oir de la fatalité et celui du destin, on ne  sait  quelle préscience dont les signes les él  Cho-8:p1115(32)
a ! s'écria Dumay.  Butscha nous trompe ! il  sait  quelque chose de Modeste, et ne nous en   M.M-I:p.586(17)
eur, cet ange que le ciel a mis près de moi,  sait  quelque chose de plus : j'ai dû lui tout  CdV-9:p.859(.6)
ré un ami de la jeunesse, un connaisseur qui  sait  quelque chose.  Parlez-moi de celui-là !  I.P-5:p.305(21)
-vous !  Cette fille-là, c'est un mur.  Elle  sait  quelque chose; mais il est impossible de  AÉF-3:p.722(18)
mpagne... »     Un poète de Marseille (on ne  sait  qui de Méry ou de Barthélemy) avouait qu  Pet-Z:p.145(.5)
pe et le résultat ?  Hé bien, aucun homme ne  sait  qui j'aime, ni ce que je veux.  Peut-êtr  FYO-5:p1095(30)
du reliquat du compte de tutelle, et l'on ne  sait  qui vit ni qui meurt, dit Me Solonet qui  CdM-3:p.601(31)
remier coup d'oeil jeté sur un intérieur, on  sait  qui y règne de l'amour ou du désespoir.   Bet-7:p.202(23)
âtissait et démolissait quelque chose, on ne  sait  quoi encore.  Il y avait très peu de rue  Fer-5:p.823(.5)
s jaunes de son bonnet s'agitèrent.  Elle ne  sait  quoi s'inventer pour nous contrarier : e  Pie-4:p..86(11)
 veuve Ricard.     — Cette maudite pécore ne  sait  quoi s'inventer pour nous ennuyer, s'écr  U.M-3:p.928(21)
 l’on publie beaucoup d’articles.  Le public  sait  qu’on ne peut pas dire du mal d’un homme  Lys-9:p.942(43)
une espèce de prospectus, mais tout le monde  sait  qu’on ne peut rien dire, en France, sans  PGo-3:p..41(.1)
ses bronzes; mais l'homme de la vie élégante  sait  recevoir à toute heure, sans se laisser   Pat-Z:p.240(34)
enard.     L'une semblait dire : « Ma beauté  sait  réchauffer le coeur glacé des vieillards  Elx-Y:p.475(16)
atiques sur nos Écritures saintes.  Pour qui  sait  reconnaître avec bonne foi ce point hist  L.L-Y:p.641(.8)
mme, assez belle pour se passer d'ornements,  sait  réduire la toilette à n'être plus qu'un   Cho-8:p.981(.8)
une des particularités de Paris est qu'on ne  sait  réellement pas comment le temps passe.    I.P-5:p.294(10)
n talent, la simplicité d'une actrice qui se  sait  reine le soir, et enfin, mieux que cela,  Bet-7:p.381(11)
it peindre le reflet des feux intérieurs, et  sait  rendre cette vapeur lumineuse que nie la  Lys-9:p.995(38)
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 parfait cavalier; personne mieux que toi ne  sait  rendre et ramasser les guides, faire pia  CdM-3:p.531(.5)
écouter. »     « Ah ! la vieille rusée, elle  sait  répondre en Normand, se dit Jules.  Nous  Fer-5:p.869(37)
nt qu'aux enfants, et auxquelles personne ne  sait  résister.  En se livrant à ces études, d  L.L-Y:p.589(25)
 grâces mélancoliques auxquelles personne ne  sait  résister; elle m'aime, ou du moins elle   Aub-Y:p.118(21)
jamais une habitude : son adorable tendresse  sait  revêtir des formes si variées; elle est   Aba-2:p.502(43)
ier est sans aucune espèce de moyens ! il ne  sait  rien !  M. Horace Bianchon est un homme   P.B-8:p..95(32)
pprendre, elle se serait tuée.     — Elle ne  sait  rien ! dit Étienne surpris.     — Elle a  EnM-X:p.939(36)
er ses livres, ses affaires.  M. Derville ne  sait  rien de ce qui est commercial.  Non, ne   PGo-3:p.244(31)
e j'entache et la fortune de sa mère.  Il ne  sait  rien de cela, ce malheureux enfant que j  EuG-3:p1063(39)
es.  Mais Dieu seul, car le père lui-même ne  sait  rien de cela, Dieu, toi ou les anges, vo  Mem-I:p.351(17)
lamez pas ainsi, c'est d'un bourgeois qui ne  sait  rien de la cour; mais allez aussitôt che  Cat-Y:p.317(.5)
it un ange, elle ne me comprend pas; elle ne  sait  rien de mes douleurs, elle les contrarie  Lys-9:p1153(22)
 lettre à montrer à M. de Grandville, qui ne  sait  rien de moi, lettre que je rendrai d'ail  SMC-6:p.887(.1)
n de ta largue ?     — Ah ! ouiche ! elle ne  sait  rien de mon tripotage ! reprit La Pourai  SMC-6:p.869(22)
, pour que mon ami, qui est allemand, qui ne  sait  rien de nos lois, puisse recueillir ma s  Pon-7:p.697(30)
u notre opinion faite sur ce monsieur qui ne  sait  rien de nos usages.  On voit à ses gants  Pon-7:p.565(15)
, car c'est la bonne bête du bon Dieu; il ne  sait  rien de rien; je ne voudrais pas le mett  Pon-7:p.608(34)
nte la tête...  un faiseur d'embarras, il ne  sait  rien de son métier.     — Le fait est, d  Pay-9:p.337(35)
 rieuse et vraie comme la jeune fille qui ne  sait  rien du mariage, n'en attend que des pla  CdM-3:p.550(16)
endrais.  Son éducation est à faire, elle ne  sait  rien du monde.  Le grand-père de Geneviè  Pay-9:p.200(.7)
eut mourir sur un seul de vos signes, qui ne  sait  rien encore du monde et n'en veut rien s  PGo-3:p.156(38)
« Et son fils, si joyeux hier...     — Il ne  sait  rien encore, répondit Grandet avec le mê  EuG-3:p1083(17)
 monotone aux êtres vulgaires.     Gaston ne  sait  rien encore.  À ma demande, il s'est, co  Mem-I:p.367(.8)
ntrat de mariage, et votre pauvre cousine ne  sait  rien encore.  Elle ne pourra pas se disp  PGo-3:p.256(17)
; n'est-ce pas deux innocences, celle qui ne  sait  rien et celle qui sait tout, une pensée   Lys-9:p1053(41)
ière civilisation !  À Paris, si un homme ne  sait  rien être par lui-même, sa femme, lorsqu  Mar-X:p1073(24)
s en scène par les auteurs.  En homme qui ne  sait  rien faire légèrement, il était bien ass  Aub-Y:p..89(21)
ace; mais la vierge est un ange auquel il ne  sait  rien prêter que ses vices; elle est si g  Mar-X:p1053(38)
alors douze mille francs à notre mère; il ne  sait  rien trouver dans les forêts du Nouveau   Rab-4:p.329(.2)
e vous soyez pas promené comme un sot qui ne  sait  rien voir, vous devinerez le bureaucrate  Pat-Z:p.251(38)
 vingt-cinq ans on a tant de choses qu'on ne  sait  rien vouloir.  À vingt-cinq ans, on marc  Emp-7:p.945(43)
e jeune critique est implacable; celui-ci ne  sait  rien, celui-là sait tout.  D'ailleurs il  Lys-9:p1090(37)
t découvrir au Roi et à la reine mère qui ne  sait  rien, dit le duc, et voilà la seule preu  Cat-Y:p.256(.9)
rait lui-même en deux Natures, dont l'une ne  sait  rien, dont l'autre sait tout ?  Concevez  Ser-Y:p.813(.8)
que commence votre pèlerinage, la terre n'en  sait  rien, elle ne vous comprend plus, vous n  Ser-Y:p.845(29)
ieur, dit-il d'une voix froide, Constance ne  sait  rien, gardez-moi le secret au moins.  Et  CéB-6:p.199(25)
duisent ces trois états du sperme ?  On n'en  sait  rien, il n'y a pas d'observations.  Les   eba-Z:p.842(.3)
sie enfin !  Leur frère Popinot le juge n'en  sait  rien, ils se cachent de lui pour ne pas   CéB-6:p.122(23)
'en reste-t-il ? l'herbe qui les couvre n'en  sait  rien, les moissons n'en diraient pas la   M.M-I:p.626(13)
pour moi d'oublier ce qu'il a dit; s'il n'en  sait  rien, moi demain je l'en instruirai.  So  Lys-9:p1036(36)
   « Et mon oncle qui ne me dit rien, qui ne  sait  rien, qui ne s'informe de rien ?  Oh ! c  V.F-4:p.891(41)
 tout, qu'il ne l'est chez une vierge qui ne  sait  rien, quoique ces deux désirs eussent la  SMC-6:p.467(12)
 — Non, je vous attendais.     — Victoire ne  sait  rien.     — Plus souvent », dit Bérénice  I.P-5:p.409(41)
commissaire.  Monsieur le préfet lui-même ne  sait  rien.  Ce sera, m'a-t-il dit, un secret   Dep-8:p.743(36)
ce : chez moi l'enfant ignore, et l'homme ne  sait  rien.  Loin d'adoucir mon sort, mon frèr  Lys-9:p.970(39)
  — Et la belle Suzanne.  — Mlle Cormon n'en  sait  rien.  — Non.  — Ah ! »     C'était le p  V.F-4:p.875(.1)
 son long...  Demandez-lui pourquoi, il n'en  sait  rien...  Il va mal.  Je n'ai rien fait p  Pon-7:p.618(.9)
chand de meubles, ébéniste, la comtesse n'en  sait  rien...  Oh ! que jamais...  Et après to  Pay-9:p.178(22)
de courtisanesque en parle, et le baron n'en  sait  rien; car il en est au treizième arrondi  Bet-7:p..66(.8)
Une femme a du courage devant un mari qui ne  sait  rien; elle déploie alors dans ses hypocr  Hon-2:p.582(20)
 enfant, comme pour celui qu'elle aime, elle  sait  rire en souffrant. Pour toi, Pauline, ne  L.L-Y:p.667(24)
alors avait observé sans parler, la Torpille  sait  rire et fait rire.  Cette science des gr  SMC-6:p.442(.2)
e les ressources de cette situation.  Elle y  sait  rire, plaisanter, s'attendrir sans se co  F30-2:p1130(43)
he une déclaration, elle se disait : « Il me  sait  ruinée et n'a pas le sou !  Peut-être es  P.B-8:p..74(.2)
 courage civil au plus haut degré, puisqu'il  sait  s'affranchir des liens les plus forts, c  Dep-8:p.734(15)
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tinction, qui résulte des choses que le goût  sait  s'approprier, manquaient là totalement.   Bet-7:p.104(20)
st susceptible d'attache...  — Et comme elle  sait  s'habiller !...  Eh bien, si c'est cher,  SMC-6:p.579(.8)
ontiers complices de ce statu quo.     « Qui  sait  s'il ne reviendra pas plus tôt que nous   EuG-3:p1146(32)
farouche.  Ah ! il est toujours en règle, ou  sait  s'y mettre.     — Eh bien, s'écria le gé  F30-2:p1183(42)
   « Héloïse me dira des nouvelles, car elle  sait  sa bohème sur le bout du doigt.     — Ma  Bet-7:p.160(19)
llion pour épouser Mlle de Grandlieu.  Il ne  sait  sans doute pas comment se tirer de cette  SMC-6:p.496(29)
à quelques pas par un signe.     — Madame ne  sait  sans doute pas qu'il m'est interdit de m  CdV-9:p.773(35)
doit pas refuser une jolie femme, quand elle  sait  se bien offrir. »     Le soir, au cercle  DdL-5:p1022(38)
'esprit se dit sans parole : « Une femme qui  sait  se créer si belle doit avoir de bien aut  Béa-2:p.863(30)
e; elle nage, elle court comme un lycéen, et  sait  se jeter sur une causeuse aussi gracieus  Int-3:p.452(13)
 d'homme supérieur, c'est-à-dire d'homme qui  sait  se mettre au-dessus de tout.  L'escamota  PCh-X:p..90(25)
 avec la femme de Paris ! avec une femme qui  sait  se mettre au-dessus des coups de poignar  Fer-5:p.835(15)
retrouver le même à mon retour : l'homme qui  sait  se moquer de tout et qui néanmoins est a  CdM-3:p.639(28)
lopper dans un châle ou dans une mante; elle  sait  se prendre de la chute des reins au cou,  AÉF-3:p.693(16)
te abondance qu'aucune fortune ne peut ou ne  sait  se procurer dans ce terrible Paris, où l  Mem-I:p.382(32)
r de lui voir lever le pied !  Une femme qui  sait  se remuer, c'est bien profitant...  Et d  Pay-9:p.107(24)
e au génie dans sa plus haute expression, il  sait  se tenir dans la lumière la plus vive, i  EnM-X:p.947(.2)
 et adopté par le faubourg Saint-Germain qui  sait  ses provinces sur le bout du doigt, est   Cab-4:p1008(38)
e qui ait usé de ce privilège.     — Et Dieu  sait  seul ce qu'il lui en coûte ! dit lord Du  AÉF-3:p.691(19)
ncle : il est riche, il a des chevaux, il ne  sait  seulement pas ce que c'est qu'un tigre,   Pat-Z:p.226(38)
sorte qu'il ne sait pas si je suis riche; il  sait  seulement que je suis élégant et que je   ZMa-8:p.853(.8)
iez alors à Paris, et non en Italie, où l'on  sait  si bien aimer...     — Oh ! laissez-moi   Gam-X:p.485(.7)
 Guise, je suis enchanté de voir un gars qui  sait  si bien choisir les hommes et les employ  Cat-Y:p.359(.6)
tant de petites pièces et de dégagements, il  sait  si bien tromper l'oeil, qu'on s'y croit   FMa-2:p.200(33)
e briques et de bois, si mal mariés qu'on ne  sait  si c'est le bois qui veut quitter la bri  Env-8:p.331(.5)
en le marin qu'ont mangé les poissons.  Dieu  sait  si c'est pour moi que je me fais comte !  Fer-5:p.875(.2)
 une injure !...  Et, maintenant encore, qui  sait  si elle aime ?  Le sait-elle elle-même ?  M.M-I:p.633(37)
uand tu me causerais quelques tourments, qui  sait  si je ne serai pas toujours ton obligé ?  I.P-5:p.184(36)
ne pouvait prévoir ce qui m'est arrivé.  Qui  sait  si je ne serais pas victime d'un autre R  CéB-6:p.300(39)
mes regards, dans tous mes mouvements.  Dieu  sait  si je suis élégante et coquette.  Hier,   Mem-I:p.344(.2)
e une autocratie soutenue par l'alcool.  Qui  sait  si l'abus du chocolat n'est pas entré po  Pat-Z:p.309(17)
d-mère cajolait sa chère petite-fille.  Dieu  sait  si l'aïeule fit grâce aux trois hommes d  Pie-4:p.147(.6)
ation de médecins habiles et renommés.  Dieu  sait  si l'on en causa.  Mlle Armande voyait u  Cab-4:p1032(35)
e que doit l'être une femme comme vous.  Qui  sait  si la douleur que je vous ai causée invo  Hon-2:p.573(41)
des Valois appartenait à la Couronne.  On ne  sait  si la ferveur de son zèle vainquit les r  V.F-4:p.934(34)
e s'est embellie, la fortune se répare.  Qui  sait  si la vieillesse de monsieur ne sera pas  Lys-9:p1033(43)
parcourait alors Mlle de Verneuil.     On ne  sait  si le besoin d'éviter les contestations   Cho-8:p1115(.7)
s pendant tout le temps des sessions, et qui  sait  si le député d'Arcis n'y sera pas fixé p  Dep-8:p.794(.8)
ille, dit-il d'une voix altérée; puis, ô qui  sait  si les médecins, qui déjà viennent voir   Env-8:p.336(43)
 peut juger et apprécier les hommes, et Dieu  sait  si l’un de ceux dont je parle en ce mome  Ten-8:p.485(.5)
...  Ayez donc des égards pour nous, car qui  sait  si nous n'aurons pas quelque besoin les   Env-8:p.350(25)
bliothécaire, à une gérance de journal.  Qui  sait  si nous ne le ferons pas nommer député p  Pet-Z:p.114(27)
attus et font place à des rues.  Personne ne  sait  si sa génération gardera le logis patrim  Béa-2:p.649(29)
ont les intentions de mon frère, et lui seul  sait  si une avance de cent mille francs est p  Env-8:p.233(34)
re, les avocats ne sont pas toujours là; qui  sait  si votre partie adverse ne se laissera p  CéB-6:p.200(32)
intes à tout le monde, excepté au Roi qui la  sait  son amie.     — Vous qui êtes si savant   Cat-Y:p.231(39)
une homme serait libre.     — Toute la ville  sait  son arrestation, dit du Croisier qui sav  Cab-4:p1054(.4)
l'éclat froid de ceux d'un tigre en cage qui  sait  son impuissance et se trouve obligé de d  FYO-5:p1081(12)
pas, et le petit vient de nous prouver qu'il  sait  son Sérisy par coeur.  S'il nous avait s  Deb-I:p.803(31)
e Calvin qu'il baisa, Jupiter tonne, mais il  sait  sourire. »     Calvin regarda son discip  Cat-Y:p.349(14)
 défend par aucun regard gourmé, car elle se  sait  sous la protection d'un seul amour, pass  Mas-X:p.546(21)
 capable d'être comtesse ou grisette.  On ne  sait  sous quelle forme elle plairait davantag  I.P-5:p.397(22)
réature passionnée comme l'était cette femme  sait  souvent abolir l'espace pour s'unir à so  RdA-X:p.669(31)
omme il dirige l'univers catholique.  Le mal  sait  stipuler des accommodements, le bien sui  Pat-Z:p.236(26)
osité.  Vous savez compter, vous, mais on ne  sait  sur quoi compter avec vous.  Votre Cour   ZMa-8:p.850(37)
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    Caroline a son Affaire-Chaumontel.  Elle  sait  susciter à son mari des sorties imprévue  Pet-Z:p.174(10)
r vous faire entendre la voix d'un homme qui  sait  sympathiser avec toutes les peines, et q  F30-2:p1113(.4)
e une femme sacrée par tant de malheurs, qui  sait  tant de choses, à qui toutes les infortu  Env-8:p.319(18)
ille francs, sans compter les intérêts qu'il  sait  tirer de ses capitaux; ainsi vous avez,   I.P-5:p.712(10)
 homme de génie qui a connu la misère et qui  sait  ton histoire, était là par bonheur.  Mon  Bet-7:p.174(34)
mais il ne m'a pas encore vue !...      — Il  sait  ton nom...     — Je ne le lui ai dit qu'  M.M-I:p.602(28)
 au hasard ou sans doute à la Providence qui  sait  toujours aplanir les voies au génie déla  L.L-Y:p.590(18)
n manca mai figliuolanza (une fille d'esprit  sait  toujours avoir des enfants), à propos d'  Cat-Y:p.178(22)
t toujours savoir ce qu'a sa femme, car elle  sait  toujours ce qu'elle n'a pas.     « Froid  Pet-Z:p..44(41)
e aussi belle que Mme César, car toute femme  sait  toujours en elle-même à quoi s'en tenir   CéB-6:p.172(33)
surent correspondre, grâce à ces ruses qu'on  sait  toujours machiner à vingt ans.  Le père   Ven-I:p1080(35)
dit que c'est fait pour les riches, et qu'on  sait  toujours plus tard ce qu'il y a là-dedan  Pay-9:p.112(.2)
a première fois peut-être, M. Dupuytren, qui  sait  toujours pourquoi la mort est venue, s'e  Pat-Z:p.271(43)
e énigme, dit alors M. de Grandville, car on  sait  toujours qui nous en veut et pourquoi l'  Ten-8:p.646(26)
naïfs.  Comme eux et comme les enfants, elle  sait  toujours vouloir la même chose avec une   CdM-3:p.605(30)
on avait l'air d'un comédien de province qui  sait  tous les rôles, qui fait la parade, sur   CéB-6:p.147(15)
cette femme...  Ah ! c'est un monstre ! elle  sait  tout ! »     Après ces mots mêlés à des   Bet-7:p.401(21)
oise comme on aime une pupille.  Petit-Claud  sait  tout !...  Son excessive ambition vous g  I.P-5:p.638(28)
tures, dont l'une ne sait rien, dont l'autre  sait  tout ?  Concevez-vous Dieu s'amusant de   Ser-Y:p.813(.9)
urelle à la femme, et surtout à la femme qui  sait  tout ce qu'elle peut perdre.  J'ai tremb  Fer-5:p.885(12)
 inédit se rit en lui-même des ambitieux, il  sait  tout ce qu'il peut, il prend instinctive  Béa-2:p.723(36)
ais donc seul avec les désirs d'un amour qui  sait  tout ce qu'il veut, qui se repaît par av  Lys-9:p1126(.5)
e à Paris, maintenant ?  Personne que moi ne  sait  tout ce qu'il y a de noblesse, de fierté  M.M-I:p.635(10)
en que d'avoir de l'argent, et un parvenu ne  sait  tout ce qui lui manque alors qu'après si  MNu-6:p.330(20)
 Je vais chez ce Fraisier lui parler, car il  sait  tout ce qui se passe ici par le docteur   Pon-7:p.658(28)
sans doute à l'esprit du gamin de Paris, qui  sait  tout de naissance, comme les gens de qua  eba-Z:p.590(33)
r qui rendrait Carême fou de jalousie.  Asie  sait  tout faire en cuisine.  Elle vous accomm  SMC-6:p.484(32)
si à plus d'amour qu'il n'en a pour moi.  Il  sait  tout le bien que je lui veux, dit-elle e  Béa-2:p.709(31)
eux étaient humides.  L'oeil des jeunes gens  sait  tout voir : leurs esprits s'unissent aux  PGo-3:p..97(.4)
d'elle ce regard de femme, regard furtif qui  sait  tout voir en paraissant distrait.  Elle   DdL-5:p.991(34)
ué », dit la baronne de Nucingen.     « Elle  sait  tout », pensa Vandenesse.     La baronne  FdÈ-2:p.372(11)
s, il baissa les yeux d'un air confus.  « Il  sait  tout », pensa-t-il.     « Votre conscien  Bet-7:p.341(20)
   — Au pré ! dit Josépha.     — Ah ! madame  sait  tout, dit en souriant la mère Bijou.  Si  Bet-7:p.383(37)
  Curieuse figure !  Cet homme a tout vu, il  sait  tout, il connaît tout le monde.  Saturé   I.G-4:p.561(27)
n, un chimiste, un encyclopédiste enfin, qui  sait  tout, même un peu de mathématique, et qu  eba-Z:p.737(30)
 M. Buloz, homme d’une profonde instruction,  sait  tout, ou du moins a tout lu, car il a ét  Lys-9:p.937(11)
avalant sans digérer, admirant Phantasma qui  sait  tout, plein de respect pour Physidor qui  eba-Z:p.721(37)
ocences, celle qui ne sait rien et celle qui  sait  tout, une pensée de l'enfant, une pensée  Lys-9:p1053(41)
 l'homme supérieur semblable à un sphinx qui  sait  tout, voit tout, et garde une silencieus  Mel-X:p.376(.6)
 implacable; celui-ci ne sait rien, celui-là  sait  tout.  D'ailleurs il est au fond de tout  Lys-9:p1090(37)
    — Eh bien, dit la pauvre femme, mon mari  sait  tout.  Figurez-vous, mon père, il y a qu  PGo-3:p.245(31)
s-lui tout vous-même, il veut tout savoir et  sait  tout.  Ne demandez pas où est le télégra  Mar-X:p1073(10)
nstruction à épouvanter, qui a tout lu ! qui  sait  tout... en théorie, s'écria Canalis à un  M.M-I:p.672(16)
e Mme Rabourdin est tout par elle-même, elle  sait  tout; il ne faudrait pas se dire un secr  Emp-7:p1011(36)
Monsieur, répondit Auguste, M. le commandeur  sait  toute cette affaire, et vous pouvez parl  Fer-5:p.859(12)
aire, de même que le capitaine d'artillerie,  sait  toute la science; il ne devrait y avoir   CdV-9:p.798(24)
fident de S. A. le prince de Metternich.  On  sait  toutes les sottises que ce vieux diploma  SMC-6:p.494(22)
ivaut à la vision des Voyants.  Une femme se  sait  trahie, elle ne s'écoute pas, elle doute  Bet-7:p.264(30)
et reçut cette double bordée en homme qui se  sait  trente mille livres de rentes et qui att  Dep-8:p.780(10)
may, madame, dit-il à la notaresse.  Butscha  sait  très bien qu'un regard jeté sur Modeste   M.M-I:p.497(23)
uvisage est ambitieuse, répondit Goulard, et  sait  très bien que sa fille aura deux million  Dep-8:p.802(.1)
en.  À l'heure où je vous parle, sa femme ne  sait  trop à quoi s'en tenir.  Par la vengeanc  eba-Z:p.733(.8)
e que pour en constater l’absurdité.  Chacun  sait  trop bien qu’il est malheureusement dans  PGo-3:p..45(24)
est juste, le bonhomme en sait long !  Il en  sait  trop pour les autres, ils ne peuvent pas  I.G-4:p.594(29)
eant pour le laisser passer.     — Et qui le  sait  trop », répondit tout haut sa compagne q  Gam-X:p.460(10)
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la mélancolie, les lointaines espérances, et  sait  trouver dans la femme plus qu'une femme,  Fer-5:p.804(.2)
ne boutique comme celle-là, madame Cibot, on  sait  trouver des poux à la tête d'un chauve !  Pon-7:p.671(37)
jouer à la Bourse à coup sûr, si l'homme qui  sait  trouver l'or là où les avares l'enterren  Mel-X:p.365(10)
 le plus absolu.  L'amour a son instinct, il  sait  trouver le chemin du coeur comme le plus  F30-2:p1135(32)
 et de terrestre à la fois que le génie seul  sait  trouver, et qui donne à l'andante du qui  Mas-X:p.594(13)
drait conclure de là que quand un Méridional  sait  unir la fourberie du Nord à l'audace d'o  PGo-3:p.133(10)
mes pleines, attrayantes par cette grâce qui  sait  unir la nonchalance et la vivacité, la f  CdM-3:p.543(.4)
quoi souvent l'homme ne tombe pas, lorsqu'il  sait  user d'une force occulte, en envoyant à   Pat-Z:p.273(32)
.  Tullia cache soigneusement sa famille, on  sait  vaguement qu'elle est de Nanterre.  Un d  PrB-7:p.826(11)
 d'Anne d'Autriche n'ôte la tête à personne,  sait  vaincre la France entière et forme Louis  SMC-6:p.474(16)
t et de M. d'Ajuda-Pinto; mais, en homme qui  sait  vivre, M. de Beauséant quittait toujours  PGo-3:p.105(30)
 de Marsay pour partner, car Henri de Marsay  sait  vouloir et sait frapper.  Vois où nous e  CdM-3:p.651(31)
oreille, elle parle par son silence même, et  sait  vous regarder les yeux baissés; si l'occ  Lys-9:p1186(34)
cre ce principe en entrant en ménage, et qui  sait  y obéir consciencieusement.     En laiss  Phy-Y:p1095(41)
ère.  L'univers appartient à qui veut, à qui  sait , à qui peut prier; mais il faut vouloir,  Ser-Y:p.847(26)
on étant, pour mon malheur, décédé, comme on  sait , à Sainte-Hélène.     « M. de Fischtamin  Pet-Z:p.129(40)
 mère vint chercher, et qui mourut, comme on  sait , à Toulon, des suites de ses blessures.   Deb-I:p.878(30)
n fournit tous les tonneliers de l'Anjou; il  sait , à une planche près, combien il peut de   EuG-3:p1029(15)
 révolution de Juillet avait lancé, comme on  sait , au coeur de la politique la plus dynast  Pon-7:p.504(16)
des marbres du gouvernement, situé, comme on  sait , au Gros-Caillou.     Ce fut le succès,   Bet-7:p.141(29)
 isolée dans cette commune, située, comme on  sait , au milieu de la plaine infertile qui s'  SMC-6:p.851(25)
 la Restauration fut poussé, comme chacun le  sait , au plus haut degré.  M. de Beauséant, s  PGo-3:p.151(19)
rançais par Clément Marot.  Calvin, comme on  sait , avait décrété de prier Dieu dans la lan  Cat-Y:p.304(21)
éménagement de 1830 enfanta, comme chacun le  sait , beaucoup de vieilles idées, que d'habil  I.G-4:p.566(13)
y, le crapaud vit indéfiniment; et, comme on  sait , c'est celui de tous les animaux créés d  CSS-7:p1192(17)
ècle, un jour d'opulence ou de misère, on ne  sait , ce problème fut un secret entre elle et  Mar-X:p1047(33)
ment ? avec amour, mon Émilie.  Oui, Dieu le  sait , cet hiver j'ai amené près de toi plus d  Bal-I:p.128(33)
l révolutionnaire, qui siégeait, comme on le  sait , dans la grande salle des audiences sole  SMC-6:p.914(10)
e, le sire de Saint-Vallier mourut, comme on  sait , dans son ambassade.  Cette maison ne s'  M.C-Y:p..72(41)
yer du petit appartement meublé, comme on le  sait , de la défroque du boudoir et de la cham  Bet-7:p.196(24)
bles pour la majorité, composée, comme on le  sait , de sots, d'envieux, d'ignorants et de g  Bet-7:p.247(.9)
regardait comme un beau-père accompli.  « Il  sait , disait-il, concilier l'intérêt de ses e  Deb-I:p.837(11)
n coeur et qu'elle n'a que ma chair; elle le  sait , elle en est au désespoir, et elle chang  Lys-9:p1159(.4)
e Vandenesse charmante en marabouts; elle le  sait , elle les a remis pour vous. Elle vous a  FdÈ-2:p.330(35)
pourquoi ? par quels moyens ? personne ne le  sait , elle ne le sait pas elle-même.  Je lui   SdC-6:p.977(.1)
ses, il connaît tous les degrés de force, et  sait , en travaillant pour le bourgeois, donne  Pay-9:p..82(12)
le et insatiable.     L'amour vrai, comme on  sait , est impitoyable.  La découverte d'une E  SMC-6:p.744(.7)
nicipal de Paris qui, comme tout le monde le  sait , est le conseil général de la Seine...    P.B-8:p.105(26)
 l'éternité; rien ne le peut racheter, il le  sait , et alors il se plaît à remuer avec sa t  Mel-X:p.376(17)
ne sensibilité dangereuse pour elle; elle le  sait , et m'a fait l'aveu de sa prédisposition  Med-9:p.479(34)
à la Banque, et voilà quatre heures; cela se  sait , et nous n'avons plus le temps d'arrange  Mel-X:p.383(31)
le juge-commissaire.  Personne hors Paris ne  sait , et personne à Paris n'ignore qu'un juge  CéB-6:p.272(39)
joue un rôle secondaire dans ma vie, elle le  sait , et s'y résigne; j'ai le droit de la qui  Lys-9:p1160(.2)
s à commander !  Mon cher ! à Paris, tout se  sait , et un homme ne peut pas y être fat grat  FYO-5:p1072(28)
à dix ans passés que j'y mets du mien, il le  sait , il a mes économies, et il ne veut pas m  Pon-7:p.640(10)
rsalité n'exclut pas la profondeur; ce qu'il  sait , il le sait à fond; son génie est intuit  MNu-6:p.385(.1)
mbe de cette faible estime, le braconnier le  sait , il obéit à cette loi sans se tromper.    Pay-9:p..82(.5)
les Rupt le demandent !...  Eh bien, Dieu le  sait , je me contentais de ces petits bonheurs  A.S-I:p.992(17)
mpagne le garde des Sceaux, elles iront, qui  sait , jusqu'au Roi...  Voyons, me donnez-vous  SMC-6:p.902(38)
camisole, vêtement qui supprime, comme on le  sait , l'action des mains, puis il est enchaîn  SMC-6:p.850(30)
Provence a fini, car Bourgarel est, comme on  sait , la corruption de Borgarelli, comme les   Pet-Z:p.115(29)
sur la conspiration jugée, qui fut, comme on  sait , la dernière tentative de l'ancienne arm  Rab-4:p.476(13)
ix, le comte de Soulanges gagna, comme on le  sait , le bâton de maréchal qu'il eut en 1826.  Pay-9:p.282(.5)
geurs, qui, placés là, prennent, comme on le  sait , le nom de lapins.  Par certains voyages  Deb-I:p.739(.4)
e chose pour n'y pas rouler.  Mais, comme on  sait , les mourants sont en proie à une halluc  Pon-7:p.716(38)
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a Banque de France se trouvent, comme chacun  sait , les renseignements les plus exacts sur   EuG-3:p1142(34)
es de la famille Bernard.     « Est-ce qu'on  sait , mon cher monsieur Godefroid, où ces gen  Env-8:p.406(26)
se vibrer ces coeurs au moment suprême.  Qui  sait , mon vieux Fanandel, si je ne pourrais p  SMC-6:p.868(22)
e, dans leur avenir, dans leur honneur.  Qui  sait , monsieur, si vous ne serez pas obligé d  Mus-4:p.763(37)
t le dix-huit brumaire, qui fit, comme on le  sait , monter les fonds de douze à dix-huit fr  Ten-8:p.546(24)
ble; mais comment, dans une ville où tout se  sait , où chacun voit ce qui se passe chez son  CdV-9:p.691(41)
re !) une sorte d'amitié indéfinissable.  Il  sait , par expérience, qu'il lui a fallu des a  Phy-Y:p.955(.7)
, n'a que des mouvements lents et graves; il  sait , par expérience, que plus les manifestat  Pat-Z:p.283(20)
présentation de la Lucia qui finit, comme on  sait , par un des plus beaux triomphes de Rubi  Béa-2:p.929(40)
e de Marie lui donna des idées.     « Et qui  sait , pensait-il, si une couronne de comte à   Cho-8:p1104(16)
 mot pour te dire si j'ai été sifflé...  Qui  sait , peut-être seras-tu libre...  Comprends-  I.P-5:p.674(11)
des heures funestes, des oisivetés que Paris  sait , plus qu'aucune autre capitale, amuser,   Béa-2:p.860(33)
avec tendresse de Henri II.  Diane, comme on  sait , porta toute sa vie le deuil de M. de Br  Cat-Y:p.198(22)
eurs.  Les Bonapartistes se firent, comme on  sait , presque tous Libéraux.  On comptait à I  Rab-4:p.370(22)
 sa loge.  Ils meurent tous deux.  Dieu seul  sait , qui du fou, qui du savant, a été le plu  Pat-Z:p.265(40)
s pour personne.     — Hé ! parbleur ! on le  sait , répondit la virago d'une maîtresse voix  Pon-7:p.635(40)
sse de Wagram.  M. de La Roche-Hugon, qui le  sait , s'amuse à conter fleurette à des douair  Pax-2:p.112(22)
alin connaît la conspiration ! »  « Mais qui  sait , se dit-il, si Fouché n'en est pas aussi  Ten-8:p.555(17)
it une jolie petite moue en disant : « On le  sait , sire.  Et mon sonnet est-il fait ?       Cat-Y:p.424(26)
ins de l'Angoumois qui fournissent, comme on  sait , toutes les eaux-de-vie dites de Cognac.  I.P-5:p.628(18)
trice Joséphine, une créole, comme milady le  sait , très capricieuse, le céda contre un de   Ga2-7:p.854(29)
hiens nommé Beauty, qui lui perdit, comme on  sait , un immense travail, et à laquelle (Beau  SMC-6:p.521(41)
s.  D'ailleurs, Joseph s'abandonne, comme on  sait , un peu trop à la fantaisie, et il en ré  Rab-4:p.525(13)
 divisa en plusieurs articles, eut, comme on  sait , un retentissement énorme dans le faubou  I.P-5:p.399(32)
 des instituteurs de Talma, tenait, comme on  sait , un théâtre de société, précisément rue   eba-Z:p.591(43)
e, pour qui cette substance est, comme on le  sait , une source intarissable de richesses.    CdV-9:p.833(41)
etit canal est furieusement dangereux, on le  sait , voilà trente ans que je le traverse.  E  JCF-X:p.317(16)
avoir la profondeur immobile d'un sphinx qui  sait , voit tout, et ne dit rien.  En se senta  PGo-3:p.133(19)
age !  Enfin Armand est riche ?...     — Qui  sait  !     — Oh ! mon Dieu ! mais tu me fais   Pet-Z:p.106(.5)
ques arrivera-t-il pour lui ? personne ne le  sait  !  Avant tout, essayez de trouver un lib  I.P-5:p.348(.3)
cquérir le peu qui vous manque, Dieu seul le  sait  !  Chez beaucoup de personnes élevées da  Lys-9:p1087(29)
stolet et l'épée que votre serviteur.  On le  sait  !  Puis, ayez un ami, si vous pouvez en   Gob-2:p.994(18)
oi, le dédain d'une vengeance possible.  Qui  sait  ! je serai peut-être le ministre de vos   DdL-5:p.996(11)
eatam, ce livre enfanté sans argent.     Qui  sait  ! le hasard est un bon ouvrier, il se ch  Emp-7:p.882(33)
 que je vous paye jamais le vôtre.     — Qui  sait  ! peut-être vous arrivera-t-il la même b  PrB-7:p.807(23)
autel, et avec quelle ferveur ! ah ! Dieu le  sait  ! pour ton bonheur.  Ô mon frère ! nos s  Mem-I:p.259(.4)
e ceci.  Voilà qui va bien.  Avec moi (on le  sait  !), les questions pécuniaires sont bient  Lys-9:p.932(26)
d un crime est commis, le juge d'instruction  sait  (sauf le cas d'un forçat libéré qui assa  Phy-Y:p1088(26)
ais être riche, je les verrais.  Ma foi, qui  sait  ?  Elles ont toutes les deux des coeurs   PGo-3:p.273(41)
en plaçant les assiettes.     — Est-ce qu'on  sait  ?  Il fait des trafics des cinq cents di  PGo-3:p..82(30)
me demandez son adresse quand votre femme la  sait  ?  Il m'a dit de ne point la donner.  Es  Fer-5:p.854(.4)
 pensais-je ? pourquoi vient un mal ? qui le  sait  ?  Les idées vous tombent au coeur ou à   DBM-X:p1160(.9)
chouté comme un dieu.  Voilà, papa !...  Qui  sait  ?  Peut-être ne regretteras-tu rien ?  S  Bet-7:p.362(.9)
is du service sous un nom quelconque, et qui  sait  ? je serais peut-être devenu feld-maréch  CoC-3:p.328(.2)
e appareil de notre justice criminelle.  Qui  sait  ? les polices russe, allemande ou autric  SMC-6:p.697(12)
merce, des fabriques...  Je resterai là, qui  sait  ? peut-être un an, à tenir la caisse, le  Env-8:p.324(13)
nt ces mots : dear brother ?     — Qui ne le  sait  ? s'écria Gérard.  Ça veut dire : cher f  CdV-9:p.840(32)
intenant encore, qui sait si elle aime ?  Le  sait -elle elle-même ?  Elle s'est passionnée   M.M-I:p.633(38)
on ménage, elle sait cela d'ailleurs, que ne  sait -elle pas ? elle est aimable, elle voit l  Pet-Z:p.120(12)
 de ses gestes, embarrasse son maintien.  Ne  sait -elle pas qu'à elle seule il est défendu   RdA-X:p.677(17)
noble et généreuse d'un jeune célibataire ne  sait -elle pas quelquefois racheter son pardon  Phy-Y:p1184(29)
il donc arrivé ? quelque malheur.  Mon Dieu,  sait -il combien l'âme s'use à l'attendre en v  Cat-Y:p.410(16)
 célébrités du barreau, nous le savons; mais  sait -il lui-même combien je lui dois de graci  Lys-9:p.942(18)
main », avait-il répondu.     « M. La Brière  sait -il monter à cheval ? demanda Modeste à C  M.M-I:p.674(31)
le droit, madame, répondit Caboche.     — Et  sait -il où il vient ? ...     — Je le crois b  eba-Z:p.645(27)
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 enfui.     — Le pauvre homme ! peut-être ne  sait -il pas combien Madame est bonne.     — M  CdV-9:p.765(37)
L'Astrée, aux subtilités des Cours d'amour.   Sait -il qu'en amour les plus menues actions d  Mem-I:p.267(29)
Il sait que ma femme est morte, mais à peine  sait -il que j'ai une fille !     — Deux vieux  EnM-X:p.936(32)
 eut froid jusque dans l'âme.     « Philippe  sait -il que je suis malade ? » dit Agathe d'u  Rab-4:p.531(43)
e amour ?     — Il est mon confesseur.     —  Sait -il que je vous aime ?     — Monsieur de   DdL-5:p.969(23)
r le baron, dit-il à Canalis et à demi-voix,  sait -il que M. le grand écuyer arrive à Gravi  M.M-I:p.619(11)
 À quoi cet être-là pense-t-il ? me dis-je.   Sait -il s'il existe un Dieu, un sentiment, de  Gob-2:p.968(10)
pas, dit Raphaël en saisissant la pièce, que  sait -on ? le hasard est si plaisant.     — Hé  PCh-X:p.108(22)
 du Bousquier n'eut que Josette à régenter.   Sait -on combien il en coûte de renoncer aux d  V.F-4:p.924(34)
t toujours par condamner ceux qu'il accuse.   Sait -on combien une défaveur imméritée accabl  Pon-7:p.494(25)
ier passe-temps.  Mais, reprit Ronquerolles,  sait -on décidément la cause de sa mort ?       F30-2:p1102(12)
 vont mal peut-être ?  Bah ! je le saurais.   Sait -on jamais ce qu'un homme a dans son sac   CéB-6:p..39(.6)
re une seconde édition de Mme de Beauséant.   Sait -on jamais ce qui vous retient près de no  DdL-5:p.977(31)
e sécurité.     Comment arrive la querelle ?  sait -on jamais quel courant électrique a déci  Pet-Z:p..86(34)
sa mère en faisait jadis chercher pour lui.   Sait -on la profondeur à laquelle arrivaient c  EnM-X:p.946(13)
si fidèlement les mouvements de l'âme.     «  Sait -on le nom du meurtrier ? demanda le géné  F30-2:p1167(30)
ruptible gardien de la morale publique ?  Ne  sait -on pas où vont et d'où viennent ces gond  Phy-Y:p1102(19)
alme, à la fainéantise des moines.  Aussi ne  sait -on pas pourquoi la société y est si peu   eba-Z:p.667(32)
 Vous parlez de l'étranger, dit Mme Marion.   Sait -on quelque chose sur lui ?     — Non, ma  Dep-8:p.786(10)
ur ne dîne pas ici, madame la baronne. »      Sait -on tout ce qu'il y a de tortures pour un  Béa-2:p.883(27)
 avaient commencé leurs études ?  Savait-on,  sait -on, au moment où j'écris, les dispositio  CdV-9:p.795(38)
elle, malgré l'énormité du crime.     — Eh !  sait -on, dit Bianchon, toutes les tragédies q  Mus-4:p.698(14)
pour Honorine les rêves de la jeune fille ?   Sait -on, pendant les jours de bonheur, à quel  Hon-2:p.551(35)
nt là, voilà tout : pourquoi, personne ne le  sait ; c'est de ces figures semblables à celle  Fer-5:p.901(20)
ondant à l'insu de mon père; mais ma mère le  sait ; son indulgence, en me laissant libre d'  Med-9:p.566(28)
'il est malheureux dans son intérieur, il le  sait ; tandis qu'à Paris un employé peut n'en   Emp-7:p.968(25)
ècle, un peu trop collet monté, comme chacun  sait .     Au moment où le chant des prêtres c  M.C-Y:p..17(15)
personne était inconnue.  Qu’est-il ?  On ne  sait .     Peut-être, en confiant à l’auteur l  Fer-5:p.788(16)
ment les pieds y étaient-ils entrés ?  On ne  sait .     Suivait une jeune asperge, verte et  PGr-6:p1103(35)
t avait été dissipé pour Lucien, comme on le  sait .     « Pourriez-vous retrouver des témoi  SMC-6:p.731(23)
correspondants de Bryond, la Chancellerie le  sait .     « Revenu secrètement et déguisé dan  Env-8:p.310(39)
ma connaissance, l'assassineraient, et il le  sait .     — Je ne m'étonne plus qu'il me dema  SMC-6:p.566(33)
s, vous plairez.  Pourquoi ?  Personne ne le  sait .  En toute chose, le beau se sent et ne   Pat-Z:p.298(24)
ui, le matin, revenant d'où ? personne ne le  sait .  Il me fait l'effet d'un homme qui a un  CéB-6:p..50(.7)
pendant le temps de ses études, Dieu seul le  sait .  Il souffrit autant que souffrent les g  PGr-6:p1096(20)
 ? »     À Paris, comme en province, tout se  sait .  La police de la rue de Jérusalem n'est  SMC-6:p.623(14)
 discussion du contrat.  En province tout se  sait .  Les gens de la maison ayant entendu qu  CdM-3:p.590(12)
ns les bureaux, et pourquoi ? personne ne le  sait .  Les trois garçons étaient donc à leur   Emp-7:p1071(36)
es espions.  Votre famille est partie, on le  sait .  Quand on vous verra ici, vous serez en  CdV-9:p.741(13)
 qu'elle ne sait jamais, même quand elle les  sait .  Seulement vous serez inquiet, vous ign  AÉF-3:p.699(18)
 mais cela ne fait rien, puisque monsieur le  sait ...     — Tes parents t'ont-ils menée à l  Bet-7:p.440(.7)
dit-il.     — Un jeune homme qui vous refuse  saura  bien l'oublier.     — Vous avez bien di  PGo-3:p.146(10)
ce soit, viens trouver ce monsieur-là...  Il  saura  bien me trouver, et je te tirerai de pr  P.B-8:p.157(21)
r si cette femme cachera sa douleur, si elle  saura  bien mourir ?  Je n'irais certes pas, m  PGo-3:p.260(39)
trice en le serrant dans ses bras.  Bérénice  saura  bien négocier tes billets à Braulard. »  I.P-5:p.511(42)
 l'usurier en fouettant son cheval.     — Il  saura  bien nous défendre, dit Tonsard à un gr  Pay-9:p.253(16)
la piste de l'Espagnol qui nous écoutait, il  saura  bien nous en rendre raison.  — Hé bien,  Mus-4:p.694(31)
le d'un avocat libéral que ce Jacques Collin  saura  bien trouver; car on viendra lui propos  SMC-6:p.805(40)
ut elle sera bien ce qu'elle doit être, elle  saura  briller ou s'éclipser; elle offre enfin  Pet-Z:p..58(40)
nnages, du fond de l'exil la reine Catherine  saura  brouiller les affaires et trouver des a  Cat-Y:p.401(18)
rrant la main.     — Si le Roi veut, le pape  saura  casser mon mariage.  Nous serions unis,  M.C-Y:p..25(16)
nter... si vous avez besoin ici, personne ne  saura  ce qu'on vous doit d'égards, car nous s  Emp-7:p1117(.1)
 grand tableau de la Présentation au Temple,  saura  ce que fut Véronique en son enfance : m  CdV-9:p.648(16)
 malheureux officier.     « Quand l'Empereur  saura  cela ! s'écria-t-il.     — Il voudra vo  ElV-X:p1136(35)
ait déjà des changements.     « Tout Nemours  saura  cela, disait Bongrand.     — Vous voyez  U.M-3:p.954(27)
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hez Biffi, rue Richelieu, non seulement elle  saura  comment s'arrangent les champignons à l  Pet-Z:p.147(23)
ravi de sa parole vide, mais à laquelle elle  saura  communiquer la valeur de la pensée par   AÉF-3:p.696(31)
sé par les Moyens Personnels, plus d'un mari  saura  couvrir d'un voile impénétrable les res  Phy-Y:p1081(24)
une estafette envoyée au Palais, le ministre  saura  d'étranges mystères, il en fera bien ce  SMC-6:p.875(.2)
n lui tournant le dos.     « Ce vieux coquin  saura  dans quelques heures que je ne plaisant  SMC-6:p.762(28)
me rends honteuse. "  Demain, notre amour se  saura  donc !  Ah ! Pauline, ces regards des a  L.L-Y:p.675(23)
ouronne; mais aujourd'hui un prince de Condé  saura  empêcher les Lorrains de recommencer.    Cat-Y:p.219(23)
le n'entendra jamais ses propres intérêts et  saura  flairer pour vous un danger là où vous   Lys-9:p1095(42)
r maître.     — Le procureur général vous en  saura  gré demain », répliqua finement Massol.  SMC-6:p.798(.2)
ls vous prêteront leur appui.  Quand on vous  saura  haut placé, vos oeuvres acquerront une   I.P-5:p.250(10)
x vairons dans une figure jaune, laquelle ne  saura  jamais ce qu'est un sourire.     « Mais  Pet-Z:p.111(10)
 n'est rien, ne vous désolez pas, elle ne se  saura  jamais dans notre province où nous conn  U.M-3:p.867(36)
pas encore pourquoi je suis partie, il ne le  saura  jamais.  S'il le demande, je verrai à l  Mem-I:p.330(16)
t-elle, j'irais livrer au premier fourbe qui  saura  jouer la comédie d'une passion les dern  F30-2:p1118(37)
it ange sous lequel se cache un démon : elle  saura  jouer tous les rôles, empaumer ton oncl  Rab-4:p.517(31)
ucune forme auprès de lui.  Dès que mon père  saura  l'espagnol, nous partirons pour Madrid.  Mem-I:p.235(14)
 chez Malaga.  Tu y verras ton beau-père, il  saura  l'indiscrétion, censée commise par Mala  Mus-4:p.739(11)
ne sauriez être jaloux, a noué notre vie; il  saura  la dénouer suivant ses volontés.  Je me  Med-9:p.567(12)
 un appréciateur, un bien honnête homme, qui  saura  la valeur des tableaux à deux sous près  Pon-7:p.593(18)
. Camusot.  Pour cette affaire, M. le préfet  saura  le composer de manière que, avec les ré  Cab-4:p1050(18)
eaux au lieu de soixante-sept, personne n'en  saura  le compte !  D'ailleurs, si M. Pons en   Pon-7:p.657(13)
e un droit, mais aucune puissance humaine ne  saura  le convertir en fait.  Il serait bien u  DdL-5:p.925(37)
désintéressement, ses idées religieuses, qui  saura  mener une semblable machine ?...  Enfin  Rab-4:p.452(36)
 qui me fait frémir, non sans regret !  Dieu  saura  mieux que moi si j'ai pratiqué ses sain  Lys-9:p1219(37)
urd'hui; je crois qu'il faut lui obéir, elle  saura  mieux que nous comment je dois me condu  I.P-5:p.247(26)
ieur le duc, gardons-nous le secret; l'on ne  saura  mon choix, si toutefois je ne m'abuse p  M.M-I:p.708(30)
a point de paquets.  Vingt-bon-Dieu !  Il ne  saura  où mettre ses voyageurs ce soir, puisqu  Deb-I:p.741(37)
 »     « Eh bien, dit Ève à David, mon frère  saura  par cette poursuite que nous n'avons pa  I.P-5:p.596(25)
un écrin apporté par un honnête homme qui ne  saura  pas ce qu'il apporte, ou dans l'envelop  Fer-5:p.862(.1)
u verras si la plus stupide de ces femmes ne  saura  pas inventer aussitôt une ruse capable   Pax-2:p.100(.7)
i elle n’a pas l’idée de la faute, elle n’en  saura  pas les plaisirs.  Si elle n’en sait pa  PGo-3:p..42(19)
oncussionnaire, et il se dit : « Ce lâche ne  saura  pas mourir ! et mon pauvre Hulot, si pr  Bet-7:p.347(10)
r que j'ai laissé en arrière Pille-miche qui  saura  peut-être sauver la voiture des griffes  Cho-8:p.943(18)
oir encore à l'exécution.  Quand le condamné  saura  qu'il doit quelques jours de retard à n  CdV-9:p.702(13)
dons ce secret entre nous...  Quand mon mari  saura  que Butscha nous a tenu compagnie, qu'i  M.M-I:p.569(42)
 — Indemniser ?... s'écria Servin.  Quand on  saura  que j'ai été victime des calomnies de q  Ven-I:p1064(26)
je t'aimais.  Il sera joliment volé quand il  saura  que je lui ai tenu parole en crevant de  SMC-6:p.762(16)
t à moi; mais, vois-tu, mon chat, quand elle  saura  que je suis morte, elle te pardonnera,   SMC-6:p.760(24)
 rusée, elle est mon élève.  Mais quand elle  saura  que le garde du commerce n'est pas une   I.P-5:p.504(.9)
ment de cette histoire.  D'ailleurs quand on  saura  que le premier panier à salade contenai  SMC-6:p.699(10)
nal, mais les intérêts de Florine.  Quand on  saura  que Matifat et Camusot (car ils se part  I.P-5:p.385(23)
 mes ordres !...     — Toute la Conciergerie  saura  que nous tenons Jacques Collin...  Eh b  SMC-6:p.891(20)
le sans qu'elle nous entende.     — Savinien  saura  que vous avez refusé quatre-vingt mille  U.M-3:p.977(20)
ence assurée, Natalie mariée.     « Bordeaux  saura  que vous donnez environ onze cent mille  CdM-3:p.580(43)
alon de Paris que ce soit, du moment où l'on  saura  que vous vous êtes comme enfuie d'Angou  I.P-5:p.258(12)
les candidats s'attaqueront ?  Mais alors on  saura  que vous vous nommez Savaron de Savarus  A.S-I:p.990(36)
ien désolé de ne pas avoir été ici, quand il  saura  que vous y êtes venu.     — Il n'a pas   Med-9:p.474(35)
e peindra Mlle Habert sur-le-champ, quand on  saura  que, si elle n'avait pas été maîtresse   Pie-4:p.122(.3)
 soir, répondit-elle, ton secrétaire général  saura  qui nous avons à combattre, et moi, je   Emp-7:p1055(28)
es jusque-là, je crois inutile de dire qu'il  saura  reconnaître et apprécier son bonheur.    Mem-I:p.248(36)
ésor, non plus d'écus, mais de domaines, qui  saura  rendre votre couronne toute ronde.       M.C-Y:p..67(39)
is doux avec les femmes.  Son regard d'aigle  saura  réprimer instantanément tout ce qui peu  Mem-I:p.248(.1)
e nous donnera sur ses revenus.  La ville ne  saura  rien de cette vie claustrale.  Si vous   RdA-X:p.801(31)
aut vous marier à quelque Mme Shandy, qui ne  saura  rien de l'amour, ni des passions, qui n  Lys-9:p1228(31)
êverie comme celle de Childe-Harold ?  On ne  saura  rien de moi !...  Mon coeur est un poèm  Hon-2:p.573(20)
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bar drob pède; mès bersonne hireisement n'an  saura  rien », disait-il vingt jours après.  E  SMC-6:p.599(29)
un an !...  Je me suis dit : " Hortense n'en  saura  rien, allons les prendre. "  Cette femm  Bet-7:p.271(33)
es défauts ne vaut rien ici.  Le patron n'en  saura  rien, voilà tout ce que je puis pour un  Deb-I:p.845(18)
 ou le tympanise; s'il n'a pas d'amis, il ne  saura  rien.  Or, l'innocent du Bousquier, du   V.F-4:p.883(16)
 trompe, à la vérité la justice humaine n'en  saura  rien; mais vos enfants seront ruinés.    DdL-5:p1018(18)
re comme si elle l'avait reçue la veille, et  saura  s'en venger cruellement.  C'est une per  Ven-I:p1044(23)
 ver à ses pieds.  Mais il est astucieux, il  saura  s'y prendre avec esprit.  Il ne suppose  Béa-2:p.822(.1)
Beauséant, peut-être la ferai-je rire.  Elle  saura  sans doute le mystère des liaisons crim  PGo-3:p.103(35)
xistence.  Par l'entremise de Bourbonne, qui  saura  sauver les apparences, je ferai en sort  CdT-4:p.235(.9)
 mon père; et, s'il existe, le pauvre garçon  saura  se conformer à notre médiocrité...  Les  I.P-5:p.716(14)
grignon se tirera de ses griffes.     — Elle  saura  se défendre et choisir un avocat à Pari  Cab-4:p1050(29)
nommons votre honneur.     Ainsi votre femme  saura  se faire des points de résistance de to  Phy-Y:p1159(40)
é, qu'il puisse demeurer dans le monde où il  saura  se faire une position.  Maintenant il n  PGo-3:p.248(28)
izet se dépêtrer des clauses de la vente, il  saura  se tirer d'affaire.     — Oh ! oui, dit  I.P-5:p.723(29)
utant de soin de ce qui vous touche, elle ne  saura  seulement pas si vous avez tout ce qu'i  Phy-Y:p.997(35)
ison Mongenod dont il a été le correspondant  saura  son adresse; allez le voir, mon Melchio  M.M-I:p.584(26)
 — Où voyez-vous cela ?     — En elle.  Elle  saura  souffrir; elle a de qui tenir, car son   U.M-3:p.830(34)
 par un homme fort qui, au lieu de t'adorer,  saura  te meurtrir le bras en te le saisissant  Mem-I:p.332(15)
omme, un homme éprouvé par les passions, qui  saura  te serrer dans ses bras nerveux, qui te  Ser-Y:p.745(32)
re un mot, et quitta le salon.     « Ma mère  saura  toujours bien obtenir son pardon; mais   F30-2:p1169(.5)
a de mon côté.  Pas plus tard que demain, il  saura  tout ce que les soi-disant patriotes d'  Dep-8:p.748(.3)
e à cette affaire ?     — Madame la marquise  saura  tout par Sa Grandeur, car mon mari ne m  SMC-6:p.875(25)
On ne le trompe pas ! dit-elle.  Ce soir, il  saura  tout, prévenez ses coups !  Allez au Pl  M.C-Y:p..23(17)
n continuant son compte.     — Tout le monde  saura  votre compte.     — Quarante-deux.       Béa-2:p.836(27)
tout en souffrant d'horribles douleurs; elle  saura  vous choisir une Béatrix libre, si c'es  Béa-2:p.788(28)
ce qui vous paraît mal, et vous verrez qu'il  saura  vous faire changer d'avis.     — Et son  F30-2:p1193(16)
er.  Mon coeur n'appartiendra qu'à celui qui  saura  y lire et le bien connaître.  Nos senti  Mem-I:p.283(23)
     — Si elle ne peut pas le savoir, qui le  saura  ?... répondit Lupin.     — Pardon, dit   Pay-9:p.285(24)
ar des raisons inconnues encore, car tout se  saura , madame, M. Minoret a mis au jour, en m  U.M-3:p.975(32)
s pensées d'obscurcir son front.     « Quand  saura -t-elle m'apprécier ? se disait-il.  Ell  Emp-7:p1055(36)
lle pas tout ce qu'on veut lui cacher, et ne  saura -t-elle pas se taire en parlant ?  Et qu  Fer-5:p.835(13)
t de M. d'Espard sera très complaisant ?  Ne  saura -t-il pas envenimer des intentions qui p  Int-3:p.466(29)
e genre d'homme est plus ou moins Narcisse !  saura -t-il vous bien aimer ?  Un ouvrier en p  M.M-I:p.579(37)
it qui j'aime, ni ce que je veux.  Peut-être  saura -t-on qui j'ai aimé, ce que j'aurai aimé  FYO-5:p1095(31)
ations.  Grâce au soin qu'il a eu, peur-être  saura -t-on, en 1850, comment était le Paris d  FdÈ-2:p.267(.9)
aliers.  Mais si elle se moque de moi, je le  saurai  : je lui prépare le plus habile de tou  Emp-7:p1051(40)
oire, monsieur, lui répondit Charles, que je  saurai  bien avoir l'esprit de ma situation.    EuG-3:p1137(.8)
 mais elle l'étudiera, nous l'étudierons, je  saurai  bien faire sortir le caractère vrai de  M.M-I:p.633(41)
n prendre qu'à elle-même de son abandon.  Je  saurai  bien garder, vivant ou mort, l'homme d  Cho-8:p.995(10)
.  Contentez-vous de ne pas me répondre.  Je  saurai  bien interpréter votre silence, et vou  L.L-Y:p.662(25)
quelque chose à redire, soyez tranquille, je  saurai  bien le déterminer... »     En se prom  Rab-4:p.406(36)
, nous étions copains !...  En huit jours je  saurai  bien quelque chose de lui.  Faites en   I.P-5:p.640(35)
cée, trop belle, ou trop grande pour moi, je  saurai  bien vous faire descendre jusqu'à moi.  Cho-8:p1153(.2)
e voudrais me confier pour cet office, et je  saurai  bien vous prouver ma reconnaissance po  M.C-Y:p..67(34)
e d'extraordinaire, Raphaël ?  Sois vrai, je  saurai  bientôt ton secret.  Donne-moi cela, d  PCh-X:p.237(.9)
ur, tandis que si je suis seule avec lui, je  saurai  bientôt tout ce que j'ai besoin d'appr  Cho-8:p1107(27)
uisinier quand Andrea descendit.     — Je le  saurai  bientôt, répondit le comte.  L'intelli  Gam-X:p.497(26)
e blesse, elle guérit difficilement; moi, je  saurai  blesser et guérir.  Je suis tout autre  Mem-I:p.213(15)
 profit de la branche cadette...  Demain, je  saurai  ce qui se passe chez Nucingen, s'il a   SMC-6:p.559(.7)
Natalie à l'oreille.  Ma mère est fâchée, je  saurai  ce soir pourquoi, je vous le dirai, no  CdM-3:p.602(.2)
onjugal.  Mais est-il garçon ?     — Eh ! je  saurai  cela demain par grand-papa, dit Cécile  Dep-8:p.790(38)
e réussirai sans avoir couru aucun danger et  saurai  conquérir ainsi une belle place dans l  Cat-Y:p.228(10)
, je porte en moi le Glaive et la Parole, je  saurai  courir dans la carrière des honneurs e  L.L-Y:p.665(.3)
e vais aller peut-être voir la Chèvre, et je  saurai  d'elle bien des choses sur le jeune ho  Bet-7:p.136(25)
M. Leboeuf.  Ce ne sera pas un retard, je ne  saurai  d'une manière certaine le chiffre de l  Pon-7:p.665(34)
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ns d'une poussière fine ?  Demain matin j'en  saurai  davantage.     — Y aurait-il quelque r  PGo-3:p.254(33)
ui résisterez-vous ?     — Oui, monsieur, je  saurai  défendre mes frères et ma soeur, quand  RdA-X:p.762(38)
Crevel, il me dira bien quelque chose, et je  saurai  demain s'il y a de l'espoir !...     —  Bet-7:p..93(37)
ment Louis XI.  Si tu es volé cette nuit, je  saurai  dès demain par qui.  Fais monter cette  M.C-Y:p..62(42)
  Jules devint sombre et pensif.     « Je ne  saurai  donc rien, s'écria l'agent de change a  Fer-5:p.860(15)
e a dans son sac.  Si ma femme y consent, je  saurai  empêcher, retarder les poursuites, car  Bet-7:p.209(25)
uant, revenue à ma condition d'orpheline, je  saurai  en reprendre les sentiments.  Après to  U.M-3:p.940(13)
. me dit-il d'un air de mystère, motus !  Je  saurai  faire entendre à Mme de T*** que son s  Phy-Y:p1143(.3)
 je m'exprime avec facilité !)  Eh bien ! je  saurai  faire mes paquets.  Je suis un ancien   Bet-7:p.434(27)
ur moi, que je réussisse ou que j'échoue, je  saurai  faire servir maintenant tout espèce de  Cho-8:p1153(35)
r femme de charge dans une grande maison, je  saurai  gagner mon pain et nourrir M. Clapart.  Deb-I:p.832(14)
onsieur...  Pour vous, plus que pour moi, je  saurai  garder le secret le plus profond.       Pet-Z:p..87(38)
 d'assez ressemblant à une larme, je vous en  saurai  gré... »     Et elle se sauva dans sa   SMC-6:p.579(24)
es sonacles », dit Mme Crémière.     « Je ne  saurai  jamais jouer devant des personnes qui   U.M-3:p.871(13)
comme une massue.     « Si tu le veux, je ne  saurai  jamais rien, reprit-il.  Tu es dans un  FdÈ-2:p.375(38)
mirez, vous, madame, quand je veillerai.  Je  saurai  l'arracher à la mort si, comme ils le   FMa-2:p.237(19)
eur, dites-moi la vérité.  Je suis homme, je  saurai  l'entendre; et j'ai d'ailleurs le plus  Fer-5:p.880(34)
er à Dieu, quoi !)  Une fois chez madame, je  saurai  la déterminer aux concessions suivante  SMC-6:p.609(23)
tirer de vous une vengeance éclatante, et je  saurai  la prendre, reprit le gentilhomme.  Ce  U.M-3:p.956(.7)
t peut-être pas aussi grand qu'on le dit, je  saurai  la vérité.  D'ailleurs Mlle Jacqueline  Béa-2:p.677(29)
antage.  Il faudra que j'y voie clair, et je  saurai  le fin mot par Popinot, demain !)  Si   CéB-6:p..48(.9)
ari a mêlé.     — Non, laissez-moi faire; je  saurai  le manoeuvrer.  Il m'aime, eh bien, je  PGo-3:p.244(25)
 provisoirement le coupable en liberté !  Je  saurai  le retrouver; ces voleurs ont des retr  M.C-Y:p..60(10)
e, prenez ma place, donnez-moi vos habits je  saurai  m'évader.  Grâce, grâce ! allez voir l  CdV-9:p.737(.5)
 un ans dans quelques mois, pensa-t-elle, je  saurai  m'opposer à la dissipation de notre fo  RdA-X:p.771(18)
vez perdue ! avec cette fin de lettre...  Je  saurai  maintenant si vous avez eu le courage   Béa-2:p.938(.1)
ur l'Amérique avec quarante mille francs, je  saurai  me débarrasser de ce sauvage-là, je te  Rab-4:p.501(38)
s en une heure qu'un homme se développe.  Je  saurai  moi le premier, s'il aime, ou s'il peu  M.M-I:p.634(19)
Je suis pleine d'énergie, de jeunesse, et je  saurai  mourir debout.  Quant à moi, je ne me   Mem-I:p.400(25)
r un mouvement de fierté, si je succombe, je  saurai  mourir, mais en compagnie. »     Là, l  CoC-3:p.333(37)
pas un sou pour avoir des gants propres.  Je  saurai  ne manger que du pain, ne boire que de  PGo-3:p.120(31)
a liberté...  Je te cacherai ma destinée, je  saurai  ne pas pleurer devant toi; seulement,   Aba-2:p.496(20)
e, si vous n'avez ni papier ni plumes, je le  saurai  par votre silence.  Donc, si demain, d  FYO-5:p1075(.3)
 une fois à la Chambre, on verra jusqu'où je  saurai  parvenir, et Rogron sera receveur géné  Pie-4:p.134(35)
es demandera, dit-elle avec effroi, et je ne  saurai  pas les lui refuser.     — Eh bien, ch  RdA-X:p.776(22)
ton or ! le seul or qu'il y avait ! et je ne  saurai  pas qui ?  L'or est une chose chère.    EuG-3:p1155(19)
r un conseil ? Tenez, laissez-moi faire : je  saurai  pénétrer la vie et les moeurs de cet h  M.M-I:p.580(11)
u.     — Si je quitte cette place, je ne      saurai  plus la retrouver ! pensa Rinaldo       Mus-4:p.711(40)
 tes chers yeux une inquiétude, et moi seule  saurai  qu'en signant un nouvel acte de mariag  Mem-I:p.363(19)
Louise avoir un amant, reprit-elle, quand je  saurai  que je ne lui ai rien enlevé, et qu'el  Phy-Y:p1152(11)
 quelques cents francs que ça me coûtera, je  saurai  que mon voisin, un homme en cheveux bl  Env-8:p.357(27)
e femme se rejeta vivement en arrière.  « Je  saurai  qui c'est par la Chèvre », se dit le b  Bet-7:p.102(13)
 et n'y touche pas, lui dit la Descoings, je  saurai  qui vient à ton atelier; et, s'il n'y   Rab-4:p.328(27)
dit Minard; vous me rendez un service que je  saurai  reconnaître, et qui me prouve...     —  P.B-8:p.101(.8)
e grave et sérieuse est parfois un éloge, je  saurai  rendre votre article plus honorable et  I.P-5:p.530(32)
nt du courage dans son désespoir d'amour, je  saurai  résister à mon père. »     Il la baisa  EnM-X:p.956(36)
serai franchement ce que je dois être, et je  saurai  réussir dans toutes les affaires qui m  SMC-6:p.928(12)
uise a dans le fond du coeur un désir que je  saurai  réveiller, je la veux uniquement pour   I.P-5:p.674(.2)
émoires de l'année dernière... »     « Je ne  saurai  rien ainsi, se dit Jules, je m'y prend  Fer-5:p.848(15)
 mes nouvelles, assassin de ta mère !...  Je  saurai  si de méchants cabotins ont le droit d  P.B-8:p.172(29)
prennent la grandeur et le prix.  Demain, je  saurai  si je me suis trompé en vous aimant.    Lys-9:p1226(.1)
dirai malade et resterai dans ma chambre, je  saurai  si je ne me trompe point. »     Calyst  Béa-2:p.710(42)
si tu veux continuer à cacher mon nom (et je  saurai  si tu n'as ni prononcé mon nom, ni fai  Deb-I:p.798(12)
, quand il viendra, montez chez une amie; je  saurai  si vous l'avez revu, et, dans ce cas,   SMC-6:p.462(24)
 savez souffrir, dites-vous ?  Moi aussi, je  saurai  souffrir.  Nous cesserons de nous voir  DdL-5:p.963(.3)
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 mouvement de joie) quand (point d'orgue) je  saurai  sur quoi m'appuyer; car si vous ne réu  Emp-7:p1002(.7)
 me le disiez pas, reprit la Vauthier, je le  saurai  toujours...  Voilà M. Bernard, par exe  Env-8:p.358(.4)
t pas, celle-là, se dit le juge.  Allons, je  saurai  tout demain, car demain j'irai chez le  Int-3:p.470(19)
ai des leçons à lui donner.     — Demain, je  saurai  tout, dit Desroches à Godeschal, rien   P.B-8:p.158(38)
mais enfin, demain, de neuf à dix heures, je  saurai  tout, et je serai malheureux ou heureu  Fer-5:p.865(19)
eux ladre, à l'aide d'une échelle de soie je  saurai  trouver le chemin de votre appartement  M.C-Y:p..24(.6)
re petit Hector, je prendrai ma retraite, je  saurai  trouver une belle place dans quelque c  Bet-7:p.298(18)
   « Prenez mon bras et sortez fièrement, je  saurai  trouver votre voiture lui dit-il.       Béa-2:p.930(13)
pose sur des principes arrêtés et fixes.  Je  saurai  vivre irréprochable; mais laissez-moi   F30-2:p1094(.1)
entièrement perdue, mais que je puis, que je  saurai  vous faire avoir...     — Parlez, mons  Pon-7:p.662(.2)
, dit lady Dudley à la marquise.     — Je le  saurai  », répliqua Mme d'Espard en s'en allan  FdÈ-2:p.355(29)
lonnette, avait dit Mme Dumay.  — Oh ! je le  saurai , avait répliqué Dumay, si madame la co  M.M-I:p.498(.5)
     — Général, dit gravement Michaud, je le  saurai , car il en a bien certainement un; et,  Pay-9:p.177(24)
c attention, ne dois-je plus te revoir ?  Ne  saurai -je donc jamais à quel motif ta fuite e  F30-2:p1196(18)
uger vous-mêmes de mes devoirs, et peut-être  saurai -je les accomplir.     Il disparut et r  Cho-8:p1130(22)
s efforts; s'ils sont efficaces peut-être ne  saurai -je pas me résigner à mon rôle d'ami ma  Gam-X:p.498(19)
 surtout pour agir avec prudence.  Peut-être  saurai -je tout en un moment !  Il n'y a que m  FdÈ-2:p.371(39)
ais pas encore de quoi il s'agit, mais je le  saurai ...  Elle a parlé vaguement d'une histo  Bet-7:p.401(13)
aurez que si vous me plaisez.  Les riches ne  sauraient  acheter mon temps, il appartient au  Med-9:p.409(.5)
nteuses, leur faiblesse les excuse, elles ne  sauraient  avoir l'égalité d'humeur que nous d  Lys-9:p1152(.2)
cet élégant badinage de la vie italienne, ne  sauraient  avoir lieu sans un laisser-aller gé  Mas-X:p.569(36)
ra une des tours du château), que les Chuins  sauraient  bien m'y venir tuer ! »     Elle em  Cho-8:p1184(21)
seul sentiment que les crimes de la terre ne  sauraient  corrompre.  Vous nommez-vous Emmanu  eba-Z:p.805(.8)
he, un observateur comme le docteur Bianchon  sauraient  deviner les merveilleuses poésies i  Mus-4:p.671(20)
désintéressés ce qu'une mère et une soeur ne  sauraient  donner : toutes les félicités de l'  I.P-5:p.613(33)
rations vaporeuses de nos opéras modernes ne  sauraient  donner même une faible idée.  Des d  Elx-Y:p.493(17)
ométriques par heure.  Nos ânes dégénérés ne  sauraient  donner une idée de cet âne indépend  PCh-X:p.240(36)
s ou les rouages de cette grande machine, ne  sauraient  en avoir le prodigieux spectacle.    FdÈ-2:p.272(.2)
.  Quelque forts que soient des cris, ils ne  sauraient  être entendus au-delà de cette ence  FYO-5:p1089(26)
 naissance des enfants, la mort des pères ne  sauraient  être environnés de trop d'appareil.  Med-9:p.446(34)
 de ces cimes froides, et que les paroles ne  sauraient  exprimer.     « Nous ne sommes pas   Ser-Y:p.740(13)
Il y a des vieilles filles de trente ans qui  sauraient  extraire quelque douceur de ces sor  eba-Z:p.684(.5)
maux, comme une bête maligne que les lois ne  sauraient  garrotter de trop de liens et que l  Phy-Y:p1004(20)
eveux de Charlemagne, pleins d'égards et qui  sauraient  mourir pour vous; tandis que cette   Cat-Y:p.270(11)
sitions; les détails de la vie matérielle ne  sauraient  occuper longtemps des esprits supér  RdA-X:p.727(27)
maux et l'Aquarelle, ces huit spécialités ne  sauraient  offrir plus de vingt tableaux digne  PGr-6:p1092(.2)
eu de ses transports.  Combien peu de femmes  sauraient  perdre ainsi toute leur vie, leur f  Béa-2:p.721(39)
ressemblent jamais à ces petites gens qui ne  sauraient  perdre une fourchette sans sonner l  Phy-Y:p1117(20)
s depuis, et que ni l'art, ni le souvenir ne  sauraient  reproduire.  Ce ne fut pas la narra  PCh-X:p.188(12)
propriétés.  Mais de telles améliorations ne  sauraient  s'obtenir promptement, elles tienne  Med-9:p.501(31)
hazar en apercevant le Mane-Teckel-Pharès ne  sauraient  se comparer au froid courroux de Gr  EuG-3:p1099(.4)
 répondit-elle sèchement.     — Les dames ne  sauraient  se compromettre avec moi, dit l'abb  EuG-3:p1066(19)
rg de Batz, sables arides et mouvants qui ne  sauraient  se franchir facilement, elle peut p  Béa-2:p.701(41)
  Non, deux coeurs si mélodieusement unis ne  sauraient  se séparer, dit-elle en regardant l  Mas-X:p.596(.7)
harme auquel les hommes les plus endurcis ne  sauraient  se soustraire, soit que le comte se  EnM-X:p.898(43)
aussi clairvoyants que le sien et le mien ne  sauraient  se tromper.  Entre deux duellistes   Béa-2:p.748(28)
patients anatomistes de la nature humaine ne  sauraient  trop répéter les vérités contre les  V.F-4:p.920(22)
titesses mondaines par la solitude ? ceux-là  sauraient  y imprimer la mélodieuse mesure qui  Ser-Y:p.727(15)
es nécessaires à ma vie dissipée; puis je ne  saurais  accepter tant de sacrifices.  Nous no  EuG-3:p1123(29)
votre patience et votre modestie; mais je ne  saurais  aller plus loin, je vois déjà combien  CdV-9:p.727(43)
ce que tu n'es pas, à voir un monde où tu ne  saurais  aller sans faire des dépenses d'argen  PGo-3:p.126(38)
nt la caisse.  Demain est dimanche, et je ne  saurais  attendre.  La somme est de cinq cent   Mel-X:p.351(.3)
 On ne doit accepter que de ses amis : je ne  saurais  avoir d'affection pour vous, et je se  U.M-3:p.967(.9)
 tu m'as aimée, comme tu m'aimes; non, je ne  saurais  avoir de rivale.  Mes souvenirs seron  Aba-2:p.496(35)
s passions et des intérêts humains que je ne  saurais  avoir faite; mais je commence, dit-il  I.P-5:p.208(12)
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     Je n'aime point à regarder ce que je ne  saurais  avoir.     PHELLION, enchanté.     Bi  Emp-7:p1027(31)
s, mettez-vous là et ne boudez pas, sinon je  saurais  bien me passer de vous pour sauver le  Cho-8:p1188(.9)
le voulait, il me rendrait un service que je  saurais  bien reconnaître, ce serait de parler  Pon-7:p.627(11)
semble, heureux le reste de nos jours...  Tu  saurais  cela demain, autant te l'apprendre au  Mus-4:p.747(11)
ez pas un liard, vous êtes ruinée; car je ne  saurais  choisir pour complice une autre perso  PGo-3:p.243(24)
n visage au moment où je lui ai dit cela, tu  saurais  combien cet ange m'aime.     « Je veu  Mem-I:p.315(36)
a mère, répondit-elle d'un ton grave.  Tu ne  saurais  connaître, Jules, la douleur de ta Cl  Fer-5:p.842(39)
avantage : mon émotion est si vive que je ne  saurais  continuer.     — Vive l'auteur de L'A  I.P-5:p.652(15)
s sentiers où d'autres se perdraient.  Tu ne  saurais  croire en quelles anxiétés je te suis  Mem-I:p.279(24)
 : mais malgré de si louables efforts, je ne  saurais  croire que ce beau corps soit animé p  ChI-X:p.417(.3)
Où est la source de leur indulgence ?  Je ne  saurais  croire, comme le dit ma tante, que la  Pax-2:p.129(.5)
reparut au milieu de la chambre.     « Je ne  saurais  croire, monsieur, dit-il à l'inconnu,  Epi-8:p.443(15)
dit.  À notre honte ou à notre gloire, je ne  saurais  décider ce point délicat, nous ne som  Mem-I:p.334(24)
et il n'aurait pas fait trois pas, que je le  saurais  déjà par cette communication télégrap  I.P-5:p.623(34)
pas être curieux; mais, si je le voulais, je  saurais  demain tous vos secrets.  — Je vous e  Hon-2:p.573(24)
z-moi, mon cher vidame, un service que je ne  saurais  demander à mon père, ni à mon oncle G  DdL-5:p1024(19)
'ai toujours été si doux pour toi, que tu ne  saurais  désirer ma mort ?     — Oh ! s'écria   Elx-Y:p.479(27)
sur la console, et sauta par le salon, je ne  saurais  dire qu'il marcha.  Le torrent d'inju  Lys-9:p1025(.3)
i vous payez mille francs de tailles.  Je ne  saurais  donc envoyer le comte à la Cour sans   Cab-4:p.994(15)
g; je ne suis ni docteur, ni révérend; je ne  saurais  donc te préparer de la morale, j'y su  Lys-9:p1176(.9)
appuie feraient la matière d'un livre, je ne  saurais  donc vous les dire.  Non est hic locu  eba-Z:p.747(24)
 ce soir.  Vous attendez votre fils, je n'en  saurais  douter. »     La comtesse laissa écha  Req-X:p1117(31)
de lui.     « Je veux vous dire ce que je ne  saurais  écrire », lui ai-je répondu.     Grif  Mem-I:p.282(12)
s épouser tout l'homme que j'aimerais, et ne  saurais  en vérité épouser Mme de Mortsauf.  A  Lys-9:p1226(13)
je n'aimerais point M. de Portenduère, je ne  saurais  encore me résoudre à porter les peine  U.M-3:p.976(.1)
dit : « Ma mère, Camille est mon amie; je ne  saurais  entendre parler d'elle ainsi, car je   Béa-2:p.685(32)
 supporté toutes les souffrances, mais je ne  saurais  étouffer la voix du doute.  N'est-il   Fer-5:p.885(32)
ment à la classe pauvre et souffrante, je ne  saurais  être accusé de vouloir son malheur; m  Med-9:p.509(.1)
engage à les relire, et il avouera que je ne  saurais  être aussi éloquent dans ma propre ca  Lys-9:p.959(38)
bien votre fille !  — Enfin, reprit-il je ne  saurais  être inconséquent.  Qui veut la fin v  Mem-I:p.244(23)
sur lui par un mouvement timide.     — Je ne  saurais  être ton compagnon », dit Séraphîtüs   Ser-Y:p.743(18)
 Je ne suis plus une pure jeune fille, je ne  saurais  être une chaste épouse.  J'ignore don  Med-9:p.566(37)
le me regarda toujours en me parlant.  Je ne  saurais  expliquer dans quel état je fus en m'  Lys-9:p1022(26)
er.  Je vous donnerai mon argent, mais je ne  saurais  exposer ma signature à recevoir un re  CéB-6:p.235(24)
nné la mer par un ruisseau d'or.     « Je ne  saurais  exprimer, s'écria le timide héritier   EnM-X:p.940(12)
 de coeurs si grands et si nobles, que tu ne  saurais  faillir à ta belle destinée en te tro  I.P-5:p.322(24)
l est entre lui et moi des espaces que je ne  saurais  franchir.  Je voudrais savoir qui des  Ser-Y:p.833(14)
ces que n'en avait l'enfant prodigue : tu ne  saurais  imaginer combien le monde te prête de  CdM-3:p.645(24)
 m'en doutasse, au fond de son coeur.  Tu ne  saurais  imaginer jusqu'où ce cher esclave pou  Mem-I:p.356(42)
nteuse d'aimer un homme si beau.  Non, je ne  saurais  imaginer que les Parisiennes soient a  M.M-I:p.581(23)
peux avoir le droit de t'immoler, mais tu ne  saurais  immoler ta fille. »     Il s'engagea   CéB-6:p.302(41)
droits à une somme si considérable, et je ne  saurais  l'accepter de vous.  Nous sommes très  U.M-3:p.966(42)
'elle ferait une charmante femme; mais je ne  saurais  l'aimer autrement que comme on aime s  Med-9:p.486(.1)
til docteur en jupon s'est-il fâché ?  Je ne  saurais  le croire, et j'enverrais Felipe en c  Mem-I:p.297(33)
et et la considération.  Est-ce juste, je ne  saurais  le dire.  Le monde est cruel, voilà t  FdÈ-2:p.376(19)
s les femmes du monde ?... en vérité ! je ne  saurais  le dire.  Quand je la vois, ses cheve  FMa-2:p.222(19)
religion a dû vous enseigner mieux que je ne  saurais  le faire à respecter les grandes info  Mem-I:p.234(20)
 ?     — Officieux, dit Chesnel.     — Je ne  saurais  le faire sans l'avis de mon directeur  Cab-4:p1058(23)
re espion; mais si j'eusse été magistrat, je  saurais  le nom de la femme qui tremble à tout  CdV-9:p.704(.1)
e qui se tint debout auprès d'elle.  « Je ne  saurais  le voir ainsi lié, garrotté, mis dans  CdV-9:p.734(.5)
eulent prendre une route dans laquelle je ne  saurais  les suivre; mais, en dépit de leurs e  CdV-9:p.807(14)
 me trouverez toujours bonne et dévouée.  Je  saurais  leur donner ma vie, mais vous me mépr  PCh-X:p.157(35)
i ! certes, à l'instant je romprais tout, je  saurais  liquider ma fortune, quitter Bordeaux  CdM-3:p.558(22)
us me taxerez peut-être de folie, mais je ne  saurais  m'empêcher de penser que mon voisin,   Sar-6:p1047(15)
els ou profonds, dits pour d'autres !  Je ne  saurais  me contenter des réunions bourgeoises  Pet-Z:p.117(29)
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ause d'horribles accès de goutte, mais je ne  saurais  me défaire de cette habitude, elle es  Med-9:p.578(11)
oixante mille francs de mobilier, mais je ne  saurais  me faire à l'idée de ma Coralie dans   I.P-5:p.430(10)
s être agréable, dit la mourante; mais je ne  saurais  me lever.     — Pauvre mère, dit le t  EuG-3:p1169(39)
 aussi bien que moi, mon bel ange, que je ne  saurais  mettre le pied dans Paris.  Au prix d  Béa-2:p.728(.9)
que chose comme avocat du Roi à Paris; tu ne  saurais  mieux faire que de t'assurer une prot  P.B-8:p.170(.3)
s quand vous périrez pour lui; tandis que je  saurais  mourir pour vous avec un saint respec  Cho-8:p1166(.5)
 tout âme, l'âme aussi avait un sexe; que je  saurais  mourir, mais non mourir les lèvres cl  Lys-9:p1052(33)
é contre toi, tu es si bon, si franc ! tu ne  saurais  ni me blesser, ni me tromper; mais tu  Aba-2:p.496(26)
— S'il ne s'agissait que de moi seule, je ne  saurais  ni vaincre son silence obtus, opposé   Lys-9:p1031(28)
saillie prodigieuse de ces choses, que je ne  saurais  nommer, et qui dominent singulièremen  Pat-Z:p.287(41)
t la vie assez hébétée de la province, je ne  saurais  non plus approuver cette vie passionn  CdV-9:p.793(.5)
i ta lettre, car il faut être prudent, je ne  saurais  où la cacher, il fouille partout.  En  Bet-7:p.297(42)
eux...     « Mais, s'écria le général, je ne  saurais  oublier qu'il vient de faire jeter à   F30-2:p1193(10)
ne recule devant aucune idée, et puis, je ne  saurais  pas avant le ministre quel plan d'adm  Emp-7:p1041(36)
ne sens que par ton coeur, est-ce moi qui ne  saurais  pas défendre avec des ongles de lion,  Fer-5:p.876(27)
 signe mystérieux : « Tu comprendrais, tu ne  saurais  pas encore ce que je veux dire ! »  E  RdA-X:p.710(43)
sont de plus en plus rares; d'ailleurs je ne  saurais  pas me résoudre à épouser la première  eba-Z:p.420(26)
 voudrais ne t'avoir jamais rencontré, je ne  saurais  pas tout ce qui va me manquer.     —   L.L-Y:p.638(26)
t revenu dans un enivrement de moi que je ne  saurais  peindre, je lui ai lu ton horrible ré  Mem-I:p.337(12)
y laissais aller à un contentement que je ne  saurais  peindre.  J'étais joyeux de la joie d  Med-9:p.416(20)
enant à son fils.  Quoi que tu fasses, tu ne  saurais  plaire à Mme Moreau; d'ailleurs tu do  Deb-I:p.763(11)
 à des mouvements de coeur irréfléchi, et ne  saurais  plus être la maîtresse que vous quête  Aba-2:p.490(.1)
la sienne, résiste à cette tentation.  Tu ne  saurais  prendre sa main, sans que la températ  Phy-Y:p.963(18)
 s'il essayait de troubler notre bonheur, je  saurais  prendre un parti...     — Que ferais-  DFa-2:p..73(28)
 vous avez bien voulu prendre, et dont je ne  saurais  profiter.  Je n'ai pas ramassé presqu  EuG-3:p1185(.2)
ntéresse, de qui je me fais un enfant, je ne  saurais  que devenir...  Donc, si M. Poulain l  Pon-7:p.627(.9)
! Christophe, si tu avais entendu Calvin, tu  saurais  que nous les manions comme des gants   Cat-Y:p.368(22)
 plus absolu sur moi et mes ouvrages.  Je ne  saurais  rapporter les personnalités gauches q  Lys-9:p.958(32)
l'auteur de quelques poésies estimées, je ne  saurais  réclamer les honneurs d'un culte.  Je  M.M-I:p.542(12)
 puis avoir des enfants, disait-il, et je ne  saurais  refaire ma fortune ! »  Il était gogu  eba-Z:p.745(.9)
urs d'une vie heureuse.  Quant à moi, qui ne  saurais  regretter des délices que je n'ai pas  DFa-2:p..33(.2)
uel.  N'est-ce pas vous dire assez que je ne  saurais  rentrer dans le monde ?  Aussi le par  A.S-I:p1016(36)
re en moi l'amour que tu portes à Gaston, je  saurais  rester fidèle à mes chers devoirs et   Mem-I:p.384(36)
'est une horrible vision, reprit-elle, je ne  saurais  rester là plus longtemps.  Si je le r  Sar-6:p1053(21)
ù je puis demeurer sans vous, mais que je ne  saurais  revoir avec vous.  J'orne avec plaisi  Hon-2:p.587(20)
aimes-tu pas assez pour rester ?     — Je ne  saurais  rien aimer ici.     — Qu'aimes-tu don  Ser-Y:p.841(37)
s grand dans ma vie que cette époque.  Je ne  saurais  rien comparer aux sensations tumultue  Gam-X:p.481(31)
as allé en Allemagne devers l'an 1791, je ne  saurais  rien de tout ceci...  Oui, l'homme a   Phy-Y:p1194(11)
ille ? dit la baronne, je la verrais ici, je  saurais  s'il y a de la ressource... »     La   Bet-7:p.439(22)
oyez-vous donc égoïste ?  Pensez-vous que je  saurais  sacrifier toute une éternité pour réc  Lys-9:p1136(23)
— Permettez donc que j'y retourne; car je ne  saurais  sanctionner de tels brigandages par m  Cho-8:p.944(42)
refuse mon estime.  Encore un mot, car je ne  saurais  souscrire froidement à ton abdication  CdM-3:p.533(16)
 une douleur qui finit par un plaisir; je ne  saurais  t'expliquer une sensation qui du sein  Mem-I:p.320(18)
ison de l'opulence éteinte ?  Sorbier, je ne  saurais  t'exprimer à quel point je suis attac  Cab-4:p1003(.9)
évité les angoisses de l'incertitude.  Je ne  saurais  te cacher l'impression douloureuse qu  PGo-3:p.126(32)
t pendant que je dormirai tue-moi, car je ne  saurais  te répondre.  Écoute : je suis attach  FYO-5:p1090(14)
ous, reste auprès de ton vieux père !  Je ne  saurais  te voir aimant un homme.  Ginevra, tu  Ven-I:p1072(13)
ence a des profondeurs sans limites où je ne  saurais  te voir aller seul.  Je déteste tout   RdA-X:p.714(.2)
fidèle, si tu peux, à ton pauvre ami.  Je ne  saurais  toutefois l'exiger, parce que, vois-t  EuG-3:p1124(.2)
 victime de quelque sorcellerie.     — Je ne  saurais  trop payer le bonheur de vous servir,  M.C-Y:p..24(24)
tées pour la toute propriété...  Comme je ne  saurais  trouver trois mille deux cent quarant  Env-8:p.361(40)
elle est, Jules, la cause de ma mort.  Je ne  saurais  vivre en redoutant un mot, un regard;  Fer-5:p.885(36)
éparés : vous êtes mon âme, ma vie, et je ne  saurais  vivre où vous ne seriez pas.  Laissez  Béa-2:p.792(34)
 Que tu vives, s'écria le baron.     — Je ne  saurais  vivre sans Béatrix, répondit Calyste   Béa-2:p.836(11)
e, je vais bientôt quitter ce pays, où je ne  saurais  vivre.  Je n'y vois aucun homme aimer  L.L-Y:p.646(38)
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ir Luigi, c'est un bonheur sans lequel je ne  saurais  vivre.  Luigi m'a révélé le monde des  Ven-I:p1079(32)
'un abîme où vous allez tomber demain; je ne  saurais  voir ceci sans vous avertir.  Monseig  EnM-X:p.955(.6)
ris; en quelle hâte je le traduisis !  Je ne  saurais  vous dire ces choses.  Il y avait de   Pat-Z:p.273(.1)
 vie.  D'après ce que vous m'avez dit, je ne  saurais  vous donner ce chagrin-là, quoique no  Med-9:p.583(15)
 ma femme, vous essayez de lui plaire; je ne  saurais  vous en vouloir, puisque à votre plac  Phy-Y:p1098(13)
onnue, je ne puis plus vous intriguer, et ne  saurais  vous exprimer à quel point vous m'int  SMC-6:p.433(.7)
remière et à marcher ainsi après lui.  Je ne  saurais  vous exprimer combien ces petits arra  U.M-3:p.856(27)
pendaient de cette volonté fantasque.  Je ne  saurais  vous exprimer quelles angoisses press  Lys-9:p1018(34)
e elle n'est ici que depuis deux mois, je ne  saurais  vous garantir la véracité de tous ces  Adi-X:p.983(35)
ue vas-tu donc faire à la cour ?     — Je ne  saurais  vous le dire, répondit Christophe, je  Cat-Y:p.228(27)
e ?     — Arrêtez ! s'écria Godefroid, je ne  saurais  vous regarder, vous écouter davantage  Pro-Y:p.550(.9)
 Monsieur, répondit l'agent de change, je ne  saurais  vous remercier de cette confidence.    Fer-5:p.847(.4)
 hocha de la tête et dit gravement : « Je ne  saurais  vous répondre.  J'ai offert le terrib  PCh-X:p..85(.6)
teinte avait failli la tuer; monsieur, je ne  saurais  vous voir plus longtemps, souffrez qu  Req-X:p1119(.6)
 connais ni les calculs ni les moeurs, et ne  saurais  vous y donner les plaisirs que vous v  EuG-3:p1195(.7)
acceptez-le.  Prenez-le sans scrupule, je ne  saurais  vraiment l'emporter dans le voyage qu  PCh-X:p.163(14)
z la plus brillante existence à Paris, je ne  saurais  y être convenablement sans manger le   CdM-3:p.608(.3)
s; mais jusqu'à l'édit de pacification je ne  saurais  y habiter, puisqu'ils me défendent d'  Cab-4:p.968(11)
lui et s'agenouilla.     « Non ! non ! je ne  saurais , dit-il en lançant si violemment son   Ven-I:p1084(14)
menès, des Bayard, des du Guesclin, et je ne  saurais , moi chétif, me comparer à ces intell  Env-8:p.252(14)
ui confier; quand même tu le déchirerais, je  saurais , mon enfant taire mes souffrances et   F30-2:p1175(42)
a situation.     « Ma cousine, dit-il, je ne  saurais , sans manquer à l'amitié qui m'attach  RdA-X:p.695(29)
ton article ? dit Lousteau.     — Comment le  saurais -je ?     — Nathan s'est écrié : " Les  I.P-5:p.458(17)
 Goriot le savait bien, lui ! pourquoi ne le  saurais -je pas ?     — M. Goriot ! s'écria l'  PGo-3:p..86(33)
ent minutieuse et tracassière.  Peut-être ne  saurais -je pas bien m'éclipser.  J'ai la faib  CdM-3:p.616(18)
oir ce qu'il écrivait à son ami, pourquoi ne  saurais -je pas ce qu'il lui dit à elle ?  Si   A.S-I:p.979(12)
e ferait la vie ?  Si je voulais te tuer, ne  saurais -je pas te suivre ?  Non, je te remerc  DdL-5:p.978(32)
ne suis pas allé chez la courtisane, comment  saurais -je qui elle avait pour cuisinière ?    SMC-6:p.754(.6)
pauvre homme ! il est bien malade.  Aussi ne  saurais -je rester pendant longtemps hors de m  SMC-6:p.755(27)
 violemment sa dague dans le fourreau.  « Ne  saurais -tu, dit le sire d'Hérouville en conti  EnM-X:p.889(14)
— Depuis quand ?     — Si tu y venais, tu le  saurais .     — Ne me taquine pas, Delphine, d  PGo-3:p.245(14)
hez lui, dit Me Doublon; s'il sortait, je le  saurais .  J'ai l'un de mes praticiens sur la   I.P-5:p.623(31)
m'a-t-on dit.  Quant à rester à Paris, je ne  saurais .  Ni mon âme ni mon visage ne sont fa  EuG-3:p1122(31)
le.  Elles vont mal peut-être ?  Bah ! je le  saurais .  Sait-on jamais ce qu'un homme a dan  CéB-6:p..39(.5)
je te raconterai ma vie.  Aujourd'hui, je ne  saurais . »     Ils continuèrent à marcher en   Adi-X:p.976(32)
onnaît le cours de la Vilaine ?  Quel homm<e  saura>it  l'admirer, après en avoir lu la rapi  eba-Z:p.629(30)
sent des obligations qu'aucune loi divine ne  saurait  abroger.  N'êtes-vous pas la gloire d  DFa-2:p..62(36)
pu guérir aussi la comtesse; mais un mari ne  saurait  accepter de semblables responsabilité  Lys-9:p1198(25)
moi, tu as là des trésors auxquels Dieu seul  saurait  ajouter », reprit-elle en frappant su  Fir-2:p.161(.6)
du monde féminin ?...  La passion humaine ne  saurait  aller au-delà.  La gloire de la femme  RdA-X:p.680(40)
toute heure du jour, le dévouement humain ne  saurait  aller jusque-là.  Songez donc !  Non.  CoC-3:p.365(13)
on ami, dit-elle, une femme comme il faut ne  saurait  aller là souvent...  On entre une foi  Pet-Z:p..69(15)
squelles une femme appartenant à ce monde ne  saurait  aller sans faire penser d'elle les ch  Fer-5:p.795(36)
 malgré ce sentiment de noblesse que rien ne  saurait  altérer, vous êtes amené, par une fas  Phy-Y:p1180(33)
vins y portait de la passion, la Cour royale  saurait  apprécier les faits, disait-il, et le  Pie-4:p.150(19)
de Grancour.     — Messieurs, la religion ne  saurait  avoir le dessous, s'écria l'évêque.    CdV-9:p.702(28)
mariage exclut la passion, que la Famille ne  saurait  avoir les orages de l'amour pour base  Hon-2:p.584(36)
r docteur en corset a raison : le mariage ne  saurait  avoir pour base la passion, ni même l  Mem-I:p.401(.4)
blanche et pure expression du Mysticisme, ne  saurait  avoir sur les Mathématiques les opini  PLM-Y:p.502(26)
u de l'Esprit, quand aucun des deux modes ne  saurait  avoir tort ?  Qui peut reconnaître Di  Ser-Y:p.813(.6)
— Certes, dit le juge de paix, cet argent ne  saurait  avoir un meilleur emploi.  À mon avis  Med-9:p.501(.4)
ée de vous marier.     - Mais votre frère ne  saurait  avoir une idée si incongrue.  Il y a   Pie-4:p.116(31)
se que, théologalement parlant, le diable ne  saurait  avoir, à moins qu'il ne faille expliq  V.F-4:p.856(38)
de son cilice.  Sans ces austérités, elle ne  saurait  avoir, dit-elle, l'air riant que vous  CdV-9:p.849(39)
e curé de Nemours.  De même que le prêtre ne  saurait  bénir en présence du Mauvais Esprit,   U.M-3:p.871(19)
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 Gua cligna des yeux comme pour dire qu'elle  saurait  bien éclaircir ce mystère.  Cependant  Cho-8:p.982(43)
 passera dessous le nez à votre seigneur, il  saurait  bien vous tripoter les entrailles, à   Pay-9:p.293(36)
jà si bête, car la perte serait chiffrée, on  saurait  ce que le bonhomme veut lui donner, r  U.M-3:p.846(31)
les lois de l'espace et du temps; mais il ne  saurait  changer les hommes, et il voudrait le  Ten-8:p.675(31)
 occupée par Bianchon, il y tient, car il ne  saurait  comment faire son Cours.     — Allez   Mus-4:p.727(11)
affaires du négociant étaient connues et qui  saurait  concilier les intérêts de la masse et  CéB-6:p.274(13)
  Cependant il est de ces peines que l'on ne  saurait  confier à qui que ce soit, même à un   Bou-I:p.441(14)
 nulle puissance autre que celle du génie ne  saurait  créer.  Eh bien, je puis, si je le ve  L.L-Y:p.664(42)
lle avait eu en disant : Povero mio !  On ne  saurait  croire à quel point un homme, seul da  Cat-Y:p.364(34)
inces les plus chéries du diable; et l'on ne  saurait  croire quel ravage les phénomènes les  Phy-Y:p.969(19)
 fit un novice.     — Mauvais ! fit Max.  On  saurait  d'où viennent ces animaux.     — On p  Rab-4:p.433(26)
de nous fier à ce rapport, quoique déjà l'on  saurait  dans cette petite ville quelque chose  SMC-6:p.666(22)
aux femmes de l'ancienne cour et que rien ne  saurait  définir.  Ces traits si fins, si déli  Bou-I:p.425(.1)
 y aurait transaction, surtout quand on vous  saurait  déterminés à conduire Ursule jusqu'en  U.M-3:p.844(.6)
 aussi succincte que doit l'être celle-ci ne  saurait  devenir un traité politique.  Aussi n  AvP-I:p..13(16)
'une adresse à désespérer un diplomate, elle  saurait  deviner le moment où il dit vrai; ent  PCh-X:p.147(27)
ages.     Un homme, quand il le voudrait, ne  saurait  discuter au lit avec sa femme : elle   Pet-Z:p..47(16)
 sertir en une seule famille.  Une oeuvre ne  saurait  donc être cachetée aux armes d'un cla  eba-Z:p.803(.9)
l au désespoir.  Aucune puissance humaine ne  saurait  donc me donner un jour de plus !       PCh-X:p.250(.5)
 s'il est fier, il ne sera pas jaloux, il ne  saurait  donc nous plaire.  Enfin nous aimons   Phy-Y:p.909(24)
e la majeure partie du temps de l’auteur, ne  saurait  donc, sans mauvaise foi, l’attaquer s  PLM-Y:p.507(42)
t la leur goût fétide et rance, dont rien ne  saurait  donner l'idée, les voisins de cet hom  Fer-5:p.817(17)
sent la chair en lui demandant ce qu'elle ne  saurait  donner.  Si, pensant à ces traits gén  Lys-9:p1146(14)
   Une femme légitime à laquelle son mari ne  saurait  échapper, qu'aucune inquiétude pécuni  Phy-Y:p1127(23)
  « Ma petite, dit-elle, une femme mariée ne  saurait  écrire ainsi à une jeune personne san  F30-2:p1064(43)
ur ma vie, personne ne me plaît, personne ne  saurait  effacer mes souvenirs.  J'accepte un   F30-2:p1138(.3)
njugale, vous obtenez une estime que rien ne  saurait  effacer, car la confiance et la noble  Phy-Y:p1104(39)
onversations, que tout l'art des matrones ne  saurait  empêcher, doivent être dirigés par un  Phy-Y:p.967(26)
les principes est de diriger le mal qu'on ne  saurait  empêcher, et d'appeler la foudre par   Phy-Y:p1086(20)
remet sa faute, la vie la plus exemplaire ne  saurait  en effacer ici-bas les fruits vivants  Phy-Y:p.973(.1)
e contrarie étrangement votre femme; elle ne  saurait  en souffrir le ton, les manières, les  Phy-Y:p1127(32)
cette prétendue trouvaille, tout Issoudun le  saurait  et il ne faut pas que nos adversaires  Rab-4:p.447(21)
illant dans son âme une jalousie que rien ne  saurait  éteindre dans le coeur de femme, elle  DFa-2:p..76(.6)
s à manquer à ma famille, Mme de Fontaine ne  saurait  être à la merci de personne, et doit   Bal-I:p.127(30)
fait quelque folie, l'honneur d'une femme ne  saurait  être à la merci du premier étourdi qu  I.P-5:p.242(20)
à vous.  Nous possédons une puissance qui ne  saurait  être abdiquée sous peine de ne plus ê  Lys-9:p1159(30)
ment de la vie commence la maternité.  Ce ne  saurait  être au milieu des effroyables douleu  Mem-I:p.313(.9)
ie; pauvre, elle est incomprise.  Et cela ne  saurait  être autrement !  Elle a trop de vice  Fer-5:p.851(16)
 Paris moral prouve que le Paris physique ne  saurait  être autrement qu'il n'est.  Cette vi  FYO-5:p1051(32)
uvre de foi dans une époque incrédule, il ne  saurait  être blâmé par ceux qui ne sont ni sa  PLM-Y:p.507(26)
 en continuant.     — Mais alors sa femme ne  saurait  être blâmée de se donner du meilleur.  Deb-I:p.802(40)
lle bon pour quelques printemps, mais qui ne  saurait  être celui d'une femme épouse et mère  Mem-I:p.384(24)
 Maupin au théâtre.     — Une des Touches ne  saurait  être comédienne, dit le vieillard.  S  Béa-2:p.684(15)
vait seul écouter ma confession, car elle ne  saurait  être comprise que par un homme auquel  Med-9:p.539(26)
e laconisme constant de ceux qui méditent ne  saurait  être contesté.     Cela dit, écoutez   Pat-Z:p.299(30)
ire le portrait d'un homme qu'on aime, on ne  saurait  être dans le vrai.  Puis, entre nous,  Mem-I:p.378(10)
e individus, mâles et femelles.  Ce monde ne  saurait  être dédaigné dans la peinture de nos  SMC-6:p.831(.6)
s, mon enfant, que la faiblesse de ta dot ne  saurait  être en harmonie avec tes idées de gr  Bal-I:p.127(33)
 à nous, je réponds de mon Exupère.  - Ce ne  saurait  être Gobenheim que, depuis le départ   M.M-I:p.497(14)
 étions heureux et pauvres, mais un noble ne  saurait  être heureux dans l'indigence.  L'ind  Cab-4:p1003(31)
e étant finie, répondit le mathématicien, ne  saurait  être indéfiniment distendue, mais la   PCh-X:p.245(.4)
ois volumes dans sa vie.  Le costume, qui ne  saurait  être indifférent, était invariable, e  Béa-2:p.654(15)
 qui vient tous les jours, cette personne ne  saurait  être indifférente : ou elle est haïe,  CdV-9:p.663(33)
son abcès dans la tête, son ancien tuteur ne  saurait  être inquiété; car il est prouvé que   Pie-4:p.159(37)
semblable, de même que le vrai littéraire ne  saurait  être le vrai de la nature.  Ceux qui   Cab-4:p.961(42)
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int songé dans le silence du cabinet.  Ce ne  saurait  être par incapacité. »     Le jeune n  CdM-3:p.598(36)
er.  L'homme qui aime sans se faire aimer ne  saurait  être plaint, et n'a pas le droit de s  DdL-5:p.993(33)
rent le château.  En aucune place la cour ne  saurait  être plus à l'abri d'un coup de main   Cat-Y:p.252(.1)
à élever.  Que veux-tu ! la vie ordinaire ne  saurait  être quelque chose de grand ni d'exce  Mem-I:p.236(29)
s Affaires étrangères dont l’authenticité ne  saurait  être révoquée en doute; car elle fut   Ten-8:p.493(41)
a maison, je dois lui obéir.  Sa conduite ne  saurait  être soumise à l'approbation ni à la   EuG-3:p1163(14)
ues par lesquelles la religion de la Cour ne  saurait  être surprise, et qui n'ont pas empêc  CéB-6:p.308(20)
i.     « Non, dit fièrement Castelnau, ce ne  saurait  être un crime que de s'être opposé à   Cat-Y:p.306(33)
jours en relations avec lui, le régisseur ne  saurait  être un homme du peuple.  Comme il es  Pay-9:p.142(20)
fille.     « Fuis, dit-il, La Luigi Porta ne  saurait  être une Piombo.  Je n'ai plus de fil  Ven-I:p1084(27)
    — Mais ce ou cette Zambinella ?     — Ne  saurait  être, madame, que le grand-oncle de M  Sar-6:p1075(14)
 conjugale, qu'un certain nombre de maris ne  saurait  éviter, amène presque toujours une pé  Phy-Y:p1179(25)
s un frisson de mort dans mes veines.  On ne  saurait  exiger cela d'une mère, et pensez, mo  CdV-9:p.725(18)
uls ne triomphent jamais.  Ainsi donc, il ne  saurait  exiger que le public embrasse tout d’  PGo-3:p..37(18)
eu infini à ce bloc de matière fini, Dieu ne  saurait  exister avec les attributs dont il es  Ser-Y:p.809(.4)
ns ce siècle pour une Sapho, et que Ninon ne  saurait  exister dans Paris sans grands seigne  Béa-2:p.699(30)
 la toilette ?  N'avouerez-vous pas qu'il ne  saurait  exister de grâce dans le vêtement si   Pat-Z:p.253(24)
rsonne n'y passait.  Sans circulation, il ne  saurait  exister ni commerce, ni industrie, ni  CdV-9:p.708(34)
la société dans laquelle vous devez vivre ne  saurait  exister sans la religion du devoir, e  Béa-2:p.841(25)
ndeur, et toujours imposant.  Une famille ne  saurait  exister sans le despotisme.  Nations,  Phy-Y:p.996(15)
point entre deux jeunes gens à marier, et ne  saurait  exister tant que les moeurs et les lo  CdM-3:p.547(25)
 est fatal aux attributs sans lesquels il ne  saurait  exister.  Le monde est-il un essai, u  Ser-Y:p.810(40)
actes, une liberté sans laquelle la grâce ne  saurait  exister.  S'il mesure ses désirs sur   Pat-Z:p.240(.3)
. »     Après cette espèce de préface, on ne  saurait  exprimer à quel degré de curiosité le  Env-8:p.259(20)
.     — À un sentiment qu'un galant homme ne  saurait  exprimer à quelque femme que ce puiss  Cho-8:p1025(.9)
rtager des sentiments d'une finesse qu'on ne  saurait  exprimer, mais que les femmes deviner  Pay-9:p.193(25)
ragique pour une femme qui aime, que rien ne  saurait  exprimer, toute la vie vous apparaît   Mem-I:p.389(.8)
efusée au corps, et que le langage humain ne  saurait  exprimer.     La nuit profonde dans l  Ser-Y:p.858(29)
e brick, et ce fut une confusion que rien ne  saurait  exprimer.  Le capitaine espagnol impr  F30-2:p1182(31)
-elle avec un abandon de passion que rien ne  saurait  exprimer.  Oui, mais pas ce soir.  Ce  FYO-5:p1083(31)
a plus désintéressée du monde, à qui l'on ne  saurait  faire accepter autre chose qu'un bouq  Cab-4:p1017(11)
 quoique ce soit abaisser la justice, qui ne  saurait  faire de semblables compromis, je cro  SMC-6:p.901(15)
el j'ai obéi, si grand qu'il puisse être, ne  saurait  faire excuser le misérable subterfuge  Aba-2:p.477(28)
Il est certaines choses qu'une Navarreins ne  saurait  faire sans manquer à toute sa maison.  DdL-5:p1019(35)
ion de ses enfants, ce qu'aucun pédagogue ne  saurait  faire.  Tous les enfants élevés par l  Mem-I:p.375(30)
re enfant ! il y a des abîmes que l'amour ne  saurait  franchir, malgré la force de ses aile  PCh-X:p.252(38)
 comptait avec Mme de Sérizy, l'historien ne  saurait  garantir sa vertu à deux écornures.    SMC-6:p.743(18)
t et si noble lui sourira-t-elle !  Dieu lui  saurait  gré d'avoir accepté cette sainte miss  Cab-4:p1004(23)
s montrèrent à leurs hôtes; mais personne ne  saurait  inventer les sottes recherches auxque  Pie-4:p..62(.7)
e a des réalités dans le ventre (Nucingen ne  saurait  inventer une mauvaise affaire).  Enfi  MNu-6:p.379(35)
ns une seule tête, cette tête gigantesque ne  saurait  inventer une troisième façon d'être,   Ser-Y:p.809(16)
mour.  Après s'être bien dit que son mari ne  saurait  jamais avoir de torts envers elle, el  Bet-7:p..76(23)
é.  D'abord, elle avouait à César qu'elle ne  saurait  jamais quelle contenance tenir, elle   CéB-6:p.161(40)
e ces existences exceptionnelles que l'on ne  saurait  juger comme les existences ordinaires  Béa-2:p.685(18)
'expérience est une si belle chose, qu'on ne  saurait  l'acheter trop cher.  Adolphe rit, da  Pet-Z:p..85(29)
ientôt qu'une fois réunie à son mari, Victor  saurait  la défendre contre cette singulière p  F30-2:p1069(42)
ui vers les cieux revole;     Trop tôt il en  saurait  la magique parole     Qui se chante l  I.P-5:p.204(.3)
s.  Par une rencontre si prévisible qu'on ne  saurait  la nommer un hasard, Tullia, Mariette  SMC-6:p.620(13)
ein de la passion qu'il veut exprimer, il ne  saurait  la peindre, car il est la chose même   Mas-X:p.613(.2)
ne forte position parlementaire, et son mari  saurait  la prendre et se faire craindre des m  Pon-7:p.660(23)
 quittât brusquement sa maison, mais qu'elle  saurait  le congédier : elle l'a en effet reçu  CdM-3:p.639(12)
qui conçoit l'Infini par son intelligence ne  saurait  le manier dans son entier; sans quoi,  Ser-Y:p.820(.9)
l.  Zélie, qui avait si bien mené sa barque,  saurait  le retirer de ce pas difficile.  Les   U.M-3:p.972(20)
reproches furent si nombreux que l’auteur ne  saurait  les consigner tous.  Figurez-vous un   PGo-3:p..39(27)
s sont si dissemblables qu'aucune théorie ne  saurait  les embrasser ni les régenter.  Ceci   Mem-I:p.338(28)
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utelle ?  S'il se retirait, tout Bordeaux en  saurait  les motifs, et le mariage de Natalie   CdM-3:p.554(10)
rtement deux êtres, qu'aucune loi humaine ne  saurait  les séparer ?     Que s'il y a des ma  Phy-Y:p.914(15)
inceul brun de ce choeur d'où nul pouvoir ne  saurait  m'arracher.  Tu ne me verras pas. »    DdL-5:p.915(30)
 jouer encore, mais ailleurs.     — Marie ne  saurait  m'empêcher de l'aimer, dit Nathan.  J  FdÈ-2:p.382(.1)
mettre.  Dieu doit être un bon diable, il ne  saurait  m'en vouloir.  Je vous le jure, je do  MdA-3:p.401(19)
i jamais ait ennobli le coeur d'un homme, ne  saurait  m'y attirer.  Hélas ! ma bien-aimée,   EuG-3:p1122(38)
it-elle en s'animant, vous êtes l'ami qui ne  saurait  mal faire.  Ah ! vous n'avez rien per  Lys-9:p1171(.1)
le veux, rejette-moi !  Tu es l'adoré qui ne  saurait  mal faire.  — Ah ! cria-t-il, après u  Ser-Y:p.850(25)
 camarade avec qui je puis tout dire, et qui  saurait  me consoler dans les grandes circonst  Pet-Z:p.181(17)
issance ni dans les cieux ni sur la terre ne  saurait  me garantir la douce fidélité de votr  DdL-5:p.997(30)
ontact qui l'eût défleuri, cette Anglaise ne  saurait  me haïr.  Une femme doit aimer la mèr  Lys-9:p1170(29)
et une chose que tout ton sang ni le mien ne  saurait  me rendre.  Si je pouvais, par un moy  Mel-X:p.363(19)
ne facilité qui dégénère en bavardage, on ne  saurait  méconnaître une vérité profonde d'obs  eba-Z:p.696(.5)
e l'espion vulgaire, il comprend un plan, il  saurait  mener à bien une infamie nécessaire e  Emp-7:p1012(24)
oix lointaine qui lui criait : « Clémence ne  saurait  mentir !  Pourquoi te trahirait-elle   Fer-5:p.846(34)
e quelques années auprès de mademoiselle, il  saurait  mieux l'apprécier, et reconnaître les  CdT-4:p.213(38)
n frère, il fallait ne plus nous voir.  Elle  saurait  mourir en portant à Dieu ce surcroît   Lys-9:p1053(.9)
nt qui désire se coudre à votre jupe, et qui  saurait  mourir pour vous.     — Vous tueriez   PGo-3:p.109(.7)
affecte de m’appeler d’Entragues ce titre ne  saurait  m’appartenir; je sais parfaitement qu  Lys-9:p.929(.8)
 quelque colère jalouse.     Le moraliste ne  saurait  nier que généralement les gens bien é  Bet-7:p..96(36)
 fût-elle comtesse ou baronne, cette dame ne  saurait  nous tirer du traquenard où nous sero  Pro-Y:p.529(.3)
le : il y a trop de jolis riens.  L'amour ne  saurait  où se poser parmi des travailleuses s  FMa-2:p.202(19)
ce pavillon ce soir, furtivement, votre mari  saurait  où vous iriez, et sa protection vous   Hon-2:p.576(22)
out changer en vous, moins vos yeux qu'on ne  saurait  oublier », lui dit-il.     La main de  SMC-6:p.446(.6)
 pauvre enfant n'a que dix-sept ans, elle ne  saurait  pas vous résister; soyez généreux, ne  RdA-X:p.795(14)
hes était intéressé dans ce secret, il ne le  saurait  pas.  — Pas.  — Hé bien, Nucingen est  MNu-6:p.384(.4)
ien dit, le malheureux enfant !  L'amiral ne  saurait  payer cent mille francs; il est endet  U.M-3:p.867(.1)
, j'ai de vos nouvelles.  Tout votre sang ne  saurait  payer une goutte du mien, le savez-vo  M.C-Y:p..60(15)
 l'habitation de Louis XII.  Aucune image ne  saurait  peindre la solidité majestueuse de ce  Cat-Y:p.239(.4)
s étaient pleines de ce plaisir pur qu'on ne  saurait  peindre qu'en le comparant à celui qu  DBM-X:p1168(27)
et par un de ces regards qu'aucune parole ne  saurait  peindre.  Je sortis pleurant, formant  PCh-X:p.174(.2)
ngt jours.  Est-ce du dédain ?  Dalila ne le  saurait  penser.  N'est-ce pas plutôt un effet  Bet-7:p.275(25)
on mari lui peignait comme charmant, elle en  saurait  plus, disait-elle, qu'on ne lui en di  Mus-4:p.742(20)
parce que la sirène une fois admise, elle ne  saurait  porter les socques de la grisette, vo  PLM-Y:p.502(33)
ntes blondes et chaudes qui font que l'on ne  saurait  précisément poser le doigt sur la pla  ChI-X:p.425(.7)
  « Vraiment aujourd'hui, disait-elle, on ne  saurait  prendre trop de précautions quand il   Pon-7:p.564(21)
'elle doit être admirablement cachée.  On ne  saurait  que devenir si à la finesse de l'enfa  Mem-I:p.351(.9)
n venant, je pensais que ce pauvre diable ne  saurait  que faire de sa fortune !  C'est une   Pon-7:p.761(.5)
accent accompagné d'un plus terrible regard,  saurait  que Lucien est votre amant ou que vou  SMC-6:p.482(.3)
uleurs et de dévouement dont rien ici-bas ne  saurait  récompenser certains coeurs pleins d'  F30-2:p1072(.6)
urtif vraiment extraordinaire.  Mais rien ne  saurait  rendre la perçante finesse, la malici  F30-2:p1144(39)
leurs, des marbres, des mots ou des sons, ne  saurait  rendre le nerf, la vérité, le fini, l  PCh-X:p.153(24)
 par des sons un grand fait que la poésie ne  saurait  rendre qu'imparfaitement par des mots  Gam-X:p.487(27)
t ?  Qui a vu l'une de ces morts sublimes ne  saurait  rester ou devenir incrédule.  Ces êtr  Pie-4:p.155(25)
i a pas construit une cage, aucun pouvoir ne  saurait  retenir un homme qui s'ennuie.  « T'e  Mem-I:p.388(17)
 par la foudre, dans un gouffre d'où rien ne  saurait  revenir.     « Ma mère aimée, dit enf  Gre-2:p.434(25)
     À GEORGE SAND     Ceci, cher George, ne  saurait  rien ajouter à l'éclat de votre nom,   Mem-I:p.195(.4)
aiterait une aventure avec un inconnu qui ne  saurait  rien d'Arcis, ni des successions qui   Dep-8:p.780(19)
 venu consulter le procureur général.  On ne  saurait  rien.  Tenez, madame, on a tout saisi  SMC-6:p.783(16)
bé.  Tant que nous l'aurons là, le danger ne  saurait  s'aggraver.  Et, en deux heures de co  SMC-6:p.894(43)
lette.  Une femme qui voit le grand monde ne  saurait  s'arranger autrement.  Si vous voulez  I.P-5:p.262(20)
dernières oscillations d'un mouvement qui ne  saurait  s'arrêter à volonté.  Ceux qui n'ont   Pie-4:p..51(.4)
de la puissance qui exprime, comme celui qui  saurait  s'exprimer manque de la puissance de   Pat-Z:p.277(40)
u'à choisir, tout lui serait ouvert.  Le Roi  saurait  sans doute gré aux d'Esgrignon de ne   Cab-4:p1001(26)
en.  Hélas ! ma petite biche, aucune mort ne  saurait  se comparer à celle qui m'atteindrait  SMC-6:p.483(.6)
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ne dissimule pas, et rien dans nos traits ne  saurait  se comparer pour la richesse de l'exp  Phy-Y:p1078(17)
 lui tout est jambes.  Aucune physionomie ne  saurait  se conserver pure en de tels travaux.  FYO-5:p1044(15)
us dorés.  La joie de ces trois personnes ne  saurait  se décrire, surtout quand, en revenan  CéB-6:p.170(16)
lence que gardèrent alors ces personnages ne  saurait  se décrire.  Me Mathias attendait en   CdM-3:p.597(15)
 remplir la caisse du théâtre.  Sa fureur ne  saurait  se décrire; il se proposa de dire deu  I.P-5:p.466(.3)
ue haut placée que soit une famille, elle ne  saurait  se garantir de cette providence socia  SMC-6:p.726(17)
ent interrogant et coquet dont la finesse ne  saurait  se peindre; il appartenait à ces inte  Aba-2:p.475(27)
organisation de femme, la faculté d'aimer ne  saurait  se perdre, et que, par délicatesse, v  A.S-I:p.952(20)
le face, c'est une apparence découpée qui ne  saurait  se retourner, ni changer de position.  ChI-X:p.416(41)
 quatre ans lorsqu'il a quitté la France, ne  saurait  servir d'exemple.     — Cela n'empêch  Pet-Z:p..49(.4)
 et de la foi de vos pères, Votre Majesté ne  saurait  souffrir "; et ceci et cela... je sui  Cat-Y:p.269(40)
ur garder son équilibre.  Aucune créature ne  saurait  suffire à de telles dépenses d'énergi  Lys-9:p1120(19)
r dans certains détails que votre dignité ne  saurait  supporter, et vous instruire de chose  DFa-2:p..75(26)
 Ne change rien à ce programme, ou le diable  saurait  tôt ou tard se venger de toi. »     I  DFa-2:p..82(28)
ichesse et en sottise, sûr que cet enfant en  saurait  toujours autant que les plus savants   Rab-4:p.276(28)
ention, espionnerait ton ménage de garçon et  saurait  tout ton passé; mais Cardot fera, dit  Mus-4:p.738(31)
sion.     — Quand on prend du talon, on n'en  saurait  trop prendre, dit Mistigris, en voyan  Deb-I:p.806(.1)
 seul qui convienne à ce récit, auquel on ne  saurait  trop préparer l'intelligence par des   PGo-3:p..51(.4)
mais vous reconnaîtrez que la littérature ne  saurait  trouver de tels écrits dans ses entra  Hon-2:p.580(.8)
aturelle : la conscience la plus timorée n'y  saurait  trouver rien à redire. »  Mme de Reyb  Deb-I:p.756(.8)
depuis une heure, sans plus savoir que ne le  saurait  un boeuf, qu'il a pour voisine la fem  Bet-7:p.409(.6)
 que les résolutions paternelles, et qu'elle  saurait  vaincre l'inflexibilité de ses parent  Med-9:p.565(18)
ui me restaient encore.  Qui se mésestime ne  saurait  vivre seul, je menai donc la vie diss  Med-9:p.549(25)
sieurs, ce que dans toute l'éternité Dieu ne  saurait  voir, c'est-à-dire votre semblable.    I.P-5:p.359(20)
s en rouge : Ici l'homme voit ce que Dieu ne  saurait  voir.  Prix : deux sous.  L'aboyeur n  I.P-5:p.359(14)
vous sans vous voir, et qu'aucune d'elles ne  saurait  vous aimer; vous apprendrez alors ce   Mem-I:p.288(.3)
e plus grand que je ne pouvais l'être, il ne  saurait  y avoir de niaiseries échangées au mo  SMC-6:p.789(17)
e plus grand que je ne pouvais l'être, il ne  saurait  y avoir de niaiseries échangées au mo  SMC-6:p.819(20)
a se seraient ruinés, le comte de Manerville  saurait , disait-on, éviter tout désastre.  C'  CdM-3:p.542(.5)
ce que, quand il s'agit d'une femme, rien ne  saurait , je crois, déshonorer un galant homme  Fer-5:p.829(10)
re avec une femme qui a six doigts ! cela se  saurait , je deviendrais ridicule.  Elle n'a q  PCh-X:p.192(25)
tait ajourné ?  La cause de cette rupture se  saurait , la probité sévère de Me Mathias aura  CdM-3:p.598(11)
 ineffables empreints dans ses traits ?  Qui  saurait , même dans les fantaisies d'artiste o  Ser-Y:p.742(14)
n, si tu te choisissais un mari, ton père le  saurait , reprit-elle.     — Je l'ai promis, e  M.M-I:p.556(11)
u es ?  Et si je ne le sais pas, qui dont le  saurait  ? »  Sans vouloir en apprendre davant  PCh-X:p.287(27)
si la rage du chef de la police de sûreté ne  saurait -elle se décrire.     Théodore Calvi,   SMC-6:p.859(39)
res au jour de l'an...     — Hé ! comment le  saurait -il ? dit le valet de chambre en répon  Pon-7:p.519(15)
a femme au lieu d'établir son empire ?  Paul  saurait -il dire : Non ?  Tout était péril pou  CdM-3:p.551(22)
u d’attention et d’un peu de patiencee ?  Ne  saurait -il être admis au bénéfice accordé à l  I.P-5:p.109(31)
 comme une âme en ce long ouvrage.  Aussi ne  saurait -il être publié sans quelques observat  PLM-Y:p.501(.6)
 car il n'y a plus de Bénédictins.  Aussi ne  saurait -on trop éclaircir ces ténèbres archéo  Rab-4:p.359(12)
trouve un impuissant folliculaire.  Aussi ne  saurait -on trop honorer les gens chez qui le   SMC-6:p.437(22)
n monde.  L'heure s'avance, et tout le monde  saurait ...     — Fa, Gondenson !... cria Nuci  SMC-6:p.583(10)
e avec ce petit Rubempré.  En huit jours, tu  sauras  à quoi t'en tenir.  — Le jeune homme n  SMC-6:p.650(42)
r leur cri.  Donc, je crierai trois fois, tu  sauras  alors que je suis là et qu'il faut me   Pie-4:p.131(.5)
 de Maufrigneuse sont à deux pas d'Arcis, tu  sauras  avoir au besoin les votes légitimistes  Dep-8:p.812(40)
disait dans plus d'un ménage.     « Quand tu  sauras  ce qui nous arrive, répondit le maître  U.M-3:p.805(.9)
é de ton adresse et de ta fidélité, alors tu  sauras  combien je t'aime.  Laisse-moi seul un  Gob-2:p1004(40)
r de cette stupide caisse.  Sacré baron ! tu  sauras  de quel bois je me chauffe, en trouvan  SMC-6:p.558(34)
t sur ce que je te dirai de plus.  Toi seule  sauras  de quoi je meurs...  Je suis trahie, a  Béa-2:p.876(24)
isé en femme.     — Si tu veux m'écouter, tu  sauras  des secrets que Nathan t'a cachés, et   FdÈ-2:p.378(.6)
 faisant, entre Bertram et Robert.     Tu ne  sauras  jamais à quel excès je t'aime.     « C  Gam-X:p.505(.5)
je les jette au feu !  Elles brûlent.  Tu ne  sauras  jamais ce qu'elles accusaient d'amour,  DdL-5:p1027(22)
s que mes soeurs t'ont dispensés, mais tu ne  sauras  jamais ce que tu voudras ! »  Si, dans  Bet-7:p.256(15)
.  Mais non, toi, chère âme de ma vie, tu ne  sauras  jamais d'avance ce que tu pourras acco  L.L-Y:p.672(17)
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pos de quoi ? lui dis-je.  — Mon cher, tu ne  sauras  jamais les mille myriades de fantaisie  PrB-7:p.832(.9)
ge en Italie et qui regarde M. du Guénic, tu  sauras  la raison plus tard.     — Qu'est-ce !  Béa-2:p.934(43)
ture des cheveux.  Tout est là, Popinot.  Tu  sauras  mon secret, et il ne s'agira plus que   CéB-6:p..96(15)
s, ne te courrouce pas, fais l'ignorante, tu  sauras  peut-être qui par Savinien.  Oh ! la l  Béa-2:p.876(32)
t adoré, dit-elle en lui prenant la main, tu  sauras  qu'elle est la première de toutes, qu'  Béa-2:p.820(.9)
dit Charles.     — Ta, ta, ta, mon neveu, tu  sauras  qu'il faut tenir sa langue en bride da  EuG-3:p1139(17)
Pardonne-moi, Calyste.  Quand tu aimeras, tu  sauras  qu'on est capable de mettre le feu à l  Béa-2:p.711(.5)
dans ses rapports avec l'amour conjugal.  Tu  sauras  que nous ne devons compte qu'à nous-mê  Mem-I:p.271(21)
 Il donne un concert magnifique, et quand tu  sauras  que Zambinella y sera...  — Zambinella  Sar-6:p1071(43)
res d'Ostende, monsieur le comte...     — Tu  sauras  quelque jour, Paul, combien il est amu  FYO-5:p1095(19)
 Si tu me fais toujours des questions, tu ne  sauras  rien, reprit-elle.  Tu n'as que vingt-  Bet-7:p..92(12)
 ! mon enfant, si jamais tu deviens mère, tu  sauras  si l'on peut écrire pendant les neuf p  Mem-I:p.327(.8)
 donc chez ton oncle Cardot, j'espère que tu  sauras  t'y tenir comme il faut; car là, je te  Deb-I:p.834(29)
causer bien des chagrins par ma légèreté, tu  sauras  tout un jour, et tu m'excuseras.  D'ai  I.P-5:p.614(.7)
eux croire que je te trompe, mais bientôt tu  sauras  tout.     — Mais ce Ferragus, ce força  Fer-5:p.855(39)
ant ?...  Il n'y a que toi, mon bon Max, qui  sauras  trouver Flore, elle te suivra, tu me l  Rab-4:p.492(30)
 il n'y a de bonheur que dans le ciel, tu le  sauras  un jour. »     Le lendemain de cette m  EuG-3:p1171(.8)
ai chercher à Lucerne tous nos bagages et tu  sauras , avant de partir d'ici, dans quelle ma  A.S-I:p.939(29)
changent en sentiment.  Ah ! ma chère, tu le  sauras , et c'est cruel à se dire, mais nous v  Pet-Z:p.116(13)
ns faire avec nous le coup de fusil et tu le  sauras , lui répondit le commandant.     — Oh   Cho-8:p1156(43)
être.     — Qui ? demanda Minna.     — Tu le  sauras , répondit-il avec la voix faible d'un   Ser-Y:p.839(16)
lots ? ne coulera-t-il pas toujours ?  Tu le  sauras , toi qui dois être un des maçons de l'  Cat-Y:p.453(41)
 Est-elle malade ?  Ô mon amour ! ô ma vie !  sauras -tu jamais ce que j'ai souffert ?  Quel  A.S-I:p1000(43)
her, pour entendre ce que j'ai à te dire, et  sauras -tu reconnaître à quel point il faut s'  MNu-6:p.383(37)
e avait des rapports avec M. Crevel, nous le  saurerions . »     Le baron remonta chez Mme M  Bet-7:p.222(39)
ez pour moi dans l'assemblée à Orléans, vous  saurez  à quoi vous en tenir sur votre fils...  Cat-Y:p.308(15)
t vouloir, vous aurez le pied partout.  Vous  saurez  alors ce qu'est le monde, une réunion   PGo-3:p.117(12)
tre quelque jour prisonnière chez vous, vous  saurez  alors ce que vous me faites souffrir.   Cat-Y:p.251(26)
que vous, qui êtes si bonne et si fine, vous  saurez  arranger les choses...     — Eh bien !  Bet-7:p.203(24)
y a une sentinelle au dret de la tour.  Vous  saurez  ben choisir une nuit noire et guetter   Mus-4:p.686(.9)
mour, de même que vous seuls, chers martyrs,  saurez  bien ce que Mme de Mortsauf était soud  Lys-9:p1038(35)
Guérande, avril 1838.     « Chère mère, vous  saurez  bien comprendre pourquoi je n'ai pu vo  Béa-2:p.845(30)
ù tout est profit pour moi seulement ?  Vous  saurez  bien faire voir à ce monde, auquel vou  Aba-2:p.487(35)
s prendre le bras du duc de Navarreins, vous  saurez  bien me retrouver. »     Au moment où   SMC-6:p.433(35)
dit la reine avec une sorte de naïveté, vous  saurez  bien prendre vos précautions.  Monsieu  Cat-Y:p.360(16)
reconduirez à Fougères, et là seulement vous  saurez  bien si je vous aime !  Pour la second  Cho-8:p1141(32)
onique lui serra la main et lui dit : « Vous  saurez  bientôt le mot de cette énigme.  Tâcho  CdV-9:p.846(.3)
 Vous avez raison, dit Servin.  Mais vous en  saurez  bientôt plus que moi », ajouta-t-il en  Ven-I:p1053(21)
r fin et distingué du comte Steinbock.  Vous  saurez  bientôt que personne, à Paris, n'a lon  Bet-7:p.135(18)
n prisonnier.  Si vous faites un geste, vous  saurez  ce dont est capable une femme offensée  Cho-8:p1100(34)
i à Dieu !  Allez écouter un sermon, et vous  saurez  ce que coûte un pareil péché.     « Ap  Pet-Z:p.144(10)
eut-être digne de cette promesse, quand vous  saurez  ce que j'ai fait pour vous.  Je vous a  DdL-5:p.921(25)
 de mille barrières une femme à Paris.  Vous  saurez  ce que je veux dire quand vous visiter  Béa-2:p.713(25)
 alors âgé de quatre-vingt-huit ans.  « Vous  saurez  ce qui en est », disait-on aux héritie  U.M-3:p.909(24)
consulterai M. Gourdon, le greffier, et vous  saurez  ce soir s'il y a gras.     — Tu ne dem  Pay-9:p.229(33)
ent ont des jaloux, des envieux !  Ah ! vous  saurez  cela bientôt, jeune homme, dit-il à Gr  CéB-6:p.142(17)
n disant : « Attendez les résultats, et vous  saurez  combien je vous aime.  David, à quoi s  I.P-5:p.253(34)
ette âme de dentelle, disait Napoléon.  Vous  saurez  comment un homme peut montrer une âme   Phy-Y:p.996(23)
e comte Adam profita de cette occasion, vous  saurez  comment, car rien n'était moins dans s  FMa-2:p.201(30)
ons clair, dit Mme Crémière, et vous nous en  saurez  gré quelque jour, cousine.     — Ménag  U.M-3:p.847(42)
mestique qui trahit sa maîtresse; et vous ne  saurez  jamais s'il est dans vos intérêts ou d  Phy-Y:p1099(13)
moindres accidents de ta vie.  Non ! vous ne  saurez  jamais, vous autres femmes, à quel poi  A.S-I:p.981(36)
ément de mon père, et, si vous m'aimez, vous  saurez  le trouver à son passage à Paris. »     M.M-I:p.584(38)
cation d'un prince; aussi compté-je que vous  saurez  lui assurer un sort, car il sera le pè  CdV-9:p.835(.6)
e moi-même, et la magnifique valeur que vous  saurez  lui imprimer me consolera de tous mes   Cho-8:p1146(28)
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e avec bonhomie, ah ! ma pauvre petite, vous  saurez  mieux que toute autre amonceler les nu  Pax-2:p.119(11)
omme totale des gens mariés, et pesez : vous  saurez  où est le mal.     Essayons de pénétre  Phy-Y:p.956(18)
r tout bien cent quarante louis.  Quand vous  saurez  où est Mme de Rochefide, vous viendrez  Béa-2:p.833(.6)
jour.  Si vous êtes le colonel Chabert, vous  saurez  pardonner la modicité du prêt à un jeu  CoC-3:p.329(.3)
art tout plastique, reprit Blondet.  Vous ne  saurez  pas ce qu'elle a dit, mais vous serez   AÉF-3:p.696(40)
commère ! » se dit Pierquin.  « Non, vous ne  saurez  pas lui résister, reprit-il à haute vo  RdA-X:p.762(41)
, car vous êtes plus savant que moi, et vous  saurez  peut-être m'expliquer ste chose-ci.  M  Pay-9:p.117(10)
e trop jeune pour bien connaître Paris, vous  saurez  plus tard qu'il s'y rencontre ce que n  PGo-3:p..87(41)
lle de son mari et lui dit : « Dans peu vous  saurez  pourquoi je manque au serment que j'av  Cho-8:p1206(18)
than que nous ne nous soyons concertés, vous  saurez  pourquoi, dit Lousteau.  Nous devons ê  I.P-5:p.435(19)
ice de mes sentiments à votre égard, et vous  saurez  pourquoi, si vous demeurez jusqu'après  CdV-9:p.854(20)
en ! quand vous serez dans son cabinet, vous  saurez  pourquoi. »     L'escalier, éclairé su  Pon-7:p.633(.6)
e plus grand intérêt à la connaître, et vous  saurez  pourquoi...     — Ah ! dit-elle, ce mo  Pet-Z:p.125(10)
soudain ce genre de perfection, lorsque vous  saurez  qu'en s'unissant à l'avant-bras les éb  Lys-9:p.996(19)
s étrangers l'un à l'autre.  Plus tard, vous  saurez  qu'il ne faut point former de liens qu  Aba-2:p.484(38)
 « La pagode ?     — Oui, monsieur; car vous  saurez  qu'une fois en Touraine et sur la Loir  eba-Z:p.669(17)
iration sera moins vive peut-être quand vous  saurez  que cette académie a été faite d'après  Sar-6:p1054(34)
ntrer chez vous si cavalièrement, quand vous  saurez  que j'arrive de Touraine, et que lady   Lys-9:p1225(.2)
 un jour la portée de mes paroles quand vous  saurez  que l'exploitation d'une terre est ici  Lys-9:p1032(19)
l est triste, me fige le sang.  Un jour vous  saurez  que l'on est bien plus heureux de leur  PGo-3:p.161(.6)
le en souriant et lui tendant la main.  Vous  saurez  que l'on fait plus pour son ami que po  Emp-7:p1069(17)
 le nez fureteur de ce vieillard, quand vous  saurez  que le matin, coiffé d'un foulard, et   eba-Z:p.534(.5)
 le nez fureteur de ce vieillard; quand vous  saurez  que le matin, coiffé d'un foulard, et   eba-Z:p.551(23)
n aide, élevez-vous, faites fortune, et vous  saurez  quel est mon espoir.  Enfin, dit-elle   Lys-9:p1042(19)
Oui, Excellence, avant un quart d'heure vous  saurez  quel homme je suis.  J'ai introduit da  Gam-X:p.467(.1)
vingt années de connaissance seulement, vous  saurez  quelle est la force et la puissance de  A.S-I:p.948(31)
 le visage d'un traître ! ajouta-t-il.  Vous  saurez  qui je suis, et d'ici à demain, je ne   eba-Z:p.647(28)
hés les oiseaux, envolés d'hier.  Et vous ne  saurez  rien.  Mes livres de commerce sont là,  PGo-3:p.220(.6)
Non, pas à moi, dit-il.  D'ailleurs, vous le  saurez  toujours trop tôt, Marie, reprit-il af  FdÈ-2:p.354(28)
coup dans l'existence de la famille, et vous  saurez  tout à l'heure comment.     Avez-vous   Pay-9:p..82(15)
génie, qui arrondit joliment sa pelote, vous  saurez  tout ce que fera madame, donnez-la-lui  SMC-6:p.576(20)
ce.     — Non, monsieur, demain à midi, vous  saurez  tout, et vous vous agenouillerez devan  Fer-5:p.873(18)
nt, mais ce soir nous causerons.  Quand vous  saurez  tout, vous bénirez Mlle des Touches.    Béa-2:p.686(23)
à son beau-père : « Libérez votre fils, vous  saurez  tout. »  Aucun des quatre intéressés,   I.P-5:p.635(22)
tails.  Suspendez l'exécution de Calvi, vous  saurez  tout; mais donnez-moi votre parole de   SMC-6:p.901(.9)
nte francs par mois.  Avec de l'esprit, vous  saurez  trouver au moins deux cents francs en   I.P-5:p.433(15)
ieur, que tout sera secret entre nous.  Vous  saurez  trouver dans les formes judiciaires un  Int-3:p.481(43)
n an, prenez-les, ils sont bien à vous, vous  saurez  un jour comment et pourquoi. »     Je   Lys-9:p1138(31)
pées, voulez-vous les voir à l'ouvrage, vous  saurez  votre avenir.  C'est cent francs. »     CSS-7:p1195(.4)
vez du sang-froid, de la résolution, et vous  saurez  vous taire ... »     [. . . . . . . .   eba-Z:p.457(.2)
s !... dit Peyrade à la porte.  Ah ! vous le  saurez , car, si je meurs, je sortirai de mon   SMC-6:p.676(38)
aire de moi ? vous pouvez le savoir, vous le  saurez , dit Maxime en faisant un geste pour i  Dep-8:p.810(.7)
     — Et sous quel prétexte ?     — Vous le  saurez , mon petit ! dit railleusement Fraisie  Pon-7:p.748(19)
ral du royaume, dit le duc de Guise, et vous  saurez , monsieur le chancelier, qu'Ambroise,   Cat-Y:p.331(18)
sais rien; mais je veux le savoir et vous le  saurez .  Si vous pouvez me mettre sur les tra  Bet-7:p.222(20)
e n'est plus, ceci n'est pas un jeu, vous le  saurez . »     Elle se retira, dévoilant par l  Lys-9:p1157(22)
n est allé par Saumur ?     — Lisez, vous le  saurez . »     Eugénie décacheta la lettre en   EuG-3:p1185(42)
harlotte les yeux pleins de larmes.  Vous ne  sauriez  aimer longtemps cette femme qui, dit-  Béa-2:p.831(13)
vulgaires, vous appartenez au monde, vous ne  sauriez  appartenir ni à une femme, ni à une f  RdA-X:p.756(.2)
 sans doute pas digne, madame.  Mais vous ne  sauriez  avoir que de nobles secrets, et me cr  Fer-5:p.810(43)
 chère, s'il s'agissait de vos enfants, vous  sauriez  bien deviner ce qui les gêne », disai  Lys-9:p1117(25)
tenir la croix.  « L'Empereur a dit que vous  sauriez  bien la gagner à la première affaire   Rab-4:p.369(31)
ntes qui tombèrent alors sur mes mains, vous  sauriez  ce qu'est la reconnaissance, quand el  Mes-2:p.406(39)
, si vous me connaissiez, lui dit-elle, vous  sauriez  combien je suis touchée de vos soins.  M.M-I:p.707(11)
onheur, avez la meilleure des mères, vous ne  sauriez  comprendre ces choses.  Pour avoir un  Lys-9:p1047(.8)
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z le présent, vous ignorez le passé, vous ne  sauriez  critiquer votre père sans commettre q  Lys-9:p1103(10)
e qu'il doit faire, et il m'écoute.  Vous ne  sauriez  croire à quel point il a poussé la ch  PCh-X:p.215(10)
a catégorie des affaires de Banque.  Vous ne  sauriez  croire à quel point la qualité de ban  I.P-5:p.591(28)
pas, j'ajoutai : « ... à Madrid !  - Vous ne  sauriez  croire à quel point, au bout d'une an  Mem-I:p.293(17)
is parti en 1813 simple conscrit...  Vous ne  sauriez  croire avec quelle joie ce vieux Ali   Deb-I:p.780(18)
ne.     LA BELLE-MÈRE (au futur) : « Vous ne  sauriez  croire combien cette chère petite fil  Pet-Z:p..21(14)
 été fidèle, grâce à ses scrupules.  Vous ne  sauriez  croire combien il est urgent pour vou  AÉF-3:p.685(16)
de qui se produit à chaque époque ?  Vous ne  sauriez  croire combien il est utile à un jeun  I.P-5:p.250(.1)
les femmes étaient faciles; eh bien, vous ne  sauriez  croire combien il fallait d'esprit et  Phy-Y:p1035(31)
Ceci est l'a, b, c, du métier.     « Vous ne  sauriez  croire combien il faut d'éloquence da  Ga2-7:p.852(13)
rsonne, on prépare des révolutions.  Vous ne  sauriez  croire combien la conduite peu mesuré  Emp-7:p1070(22)
galement bâties d'après ce système.  Vous ne  sauriez  croire combien les bêtes s'accoutumen  Med-9:p.454(.5)
ché madame votre soeur et son mari.  Vous ne  sauriez  croire combien Mme la duchesse de Lan  PGo-3:p.155(26)
n disgrâce, lui dit le prince.     — Vous ne  sauriez  croire combien, depuis la mort du Roi  Cat-Y:p.299(.2)
nd je traverse les endroits humides, vous ne  sauriez  croire comme je souffre, monsieur.  J  Int-3:p.469(.1)
le de vouloir être aimée pour elle.  Vous ne  sauriez  croire jusqu'où l'avait menée ce dési  V.F-4:p.855(15)
choses, même sur les indifférentes.  Vous ne  sauriez  croire, monsieur, combien cette gravi  Med-9:p.559(28)
le vieux mendiant bourguignon.     « Vous ne  sauriez  croire, monsieur, disait Charles en a  Pay-9:p..78(11)
s enfants », répondit le docteur.  « Vous ne  sauriez  croire, monsieur, dit-il à Genestas q  Med-9:p.403(42)
que vous étiez hors d'état de payer, vous ne  sauriez  donc me donner aucune garantie.  Ces   RdA-X:p.790(41)
 j'ai mis tout mon espoir, et de qui vous ne  sauriez  être jaloux, a noué notre vie; il sau  Med-9:p.567(11)
 vous sera demandé quelque chose que vous ne  sauriez  faire, refusez net en ne laissant auc  Lys-9:p1088(15)
trouveras plus tôt à ta division. "  Vous ne  sauriez  imaginer avec quel accent de bonté l'  Med-9:p.591(10)
 vin, usés par les liqueurs fortes.  Vous ne  sauriez  imaginer combien d'aventures perdues,  FaC-6:p1020(34)
ait la manoeuvre ou qu'il était ému, vous ne  sauriez  imaginer combien de puissance exprima  AÉF-3:p.705(23)
superposées et séparées par un vide, vous ne  sauriez  imaginer combien un pareil visage vou  M.M-I:p.472(.5)
 de sa maladie ? c'est des frimes !  Vous ne  sauriez  imaginer la perversité de cette enfan  Pie-4:p.134(20)
la seule excuse d'une femme auteur.  Vous ne  sauriez  imaginer les mille comédies qui se jo  eba-Z:p.612(29)
e, elle est multiple.  Félix, Félix, vous ne  sauriez  imaginer quelle forme odieuse a prise  Lys-9:p1120(24)
e vous aime pas, parce que vous-même vous ne  sauriez  m'aimer...     — Hé ! que faut-il don  Phy-Y:p1152(.3)
aluant : « Chère cousine, reprit-il, vous ne  sauriez  m'en vouloir de venir un peu plus tôt  Pon-7:p.508(20)
ée dans ses plis les plus profonds.  Vous ne  sauriez  me comprendre, vous êtes femme, et il  Lys-9:p1049(41)
uvre Montauran.     — Non, dit-elle, vous ne  sauriez  me comprendre.  Je n'aurais pas voulu  Cho-8:p1010(10)
t et non mon adoration.  Pourquoi ?  Vous ne  sauriez  me haïr autant que je vous aime, le s  Béa-2:p.782(.5)
gné quelques mille francs de rentes, vous ne  sauriez  mieux les employer.  J'aurai fait le   Béa-2:p.919(32)
onneriez sans regret votre vie entière, vous  sauriez  mourir même pour un plaisir éphémère;  Aba-2:p.489(32)
u votre belle intelligence, et alors vous ne  sauriez  pas jusqu'où pourrait aller mon dévou  Lys-9:p1096(15)
maîtresse, s'écria le médecin.     — Vous ne  sauriez  pas nous aimer à notre fantaisie, dit  Mas-X:p.577(16)
s en écrivant aux journaux libéraux, vous ne  sauriez  passer dans les rangs des Ultras sans  I.P-5:p.513(13)
 et M. Gobseck est sans aucun tort.  Vous ne  sauriez  poursuivre l'acquéreur sans faire met  Gob-2:p.993(.8)
el.  Si vous aviez vécu autant que moi, vous  sauriez  qu'il n'est qu'une seule chose matéri  Gob-2:p.969(21)
aime trop pour vous la nommer; et quand vous  sauriez  que c'est Marie Tonsard, Marie Tonsar  Pay-9:p.345(40)
l y a huit jours, ce que, sans nous, vous ne  sauriez  que demain : le président du tribunal  Emp-7:p1065(13)
  — Si vous me connaissiez, ma cousine, vous  sauriez  que j'abhorre la raillerie, elle flét  EuG-3:p1089(.4)
s le monde, et un peu moins vos fleurs, vous  sauriez  que la dot et les espérances que vous  Cab-4:p1084(.9)
i la richesse laisse de grands loisirs, vous  sauriez  que le principal bonheur d'une Parisi  M.M-I:p.652(29)
on que son patron l'examinait, comment, vous  sauriez  qui j'aime ?     — Je sais tout, vaur  MCh-I:p..62(20)
 ainsi qu'à de Marsay : « Messieurs, vous ne  sauriez  refuser d'être mes témoins.  Mais je   I.P-5:p.539(15)
se Modeste dans des vues honorables, vous ne  sauriez  rien faire de mieux pour vous concili  P.B-8:p..93(13)
iez, mon cousin, lui écrire à ce sujet, vous  sauriez  si le bonhomme a envie de se fixer en  RdA-X:p.768(20)
r tant de larmes pour y revenir, que vous ne  sauriez  souhaiter mon retour.  Je ne veux ret  Mem-I:p.198(11)
es quatre règles ...     — En six mois, vous  sauriez  tout ce qu'il faut de mathématiques p  eba-Z:p.641(40)
e part me donneras-tu ?     — Mon Dieu, vous  sauriez  traire du lait à un boeuf ! s'écria S  Pay-9:p.251(35)
à la marquise comme un fou.  Certes, vous ne  sauriez  trouver une barrière plus forte entre  Béa-2:p.752(33)
 où nous couchions toutes les deux.  Vous ne  sauriez  vous imaginer, mes chers messieurs, c  Med-9:p.588(.7)
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 qui nous éloignent les uns des autres, vous  sauriez , chère enfant, que j'ai des filles, d  Ten-8:p.611(.6)
ime.  Si vous ne me deviez qu'au mariage, me  sauriez -vous beaucoup de gré un jour d'avoir   Mem-I:p.253(22)
oge.     « Maître Frenhofer ! dit Porbus, ne  sauriez -vous faire venir un peu de votre bon   ChI-X:p.423(41)
tout ce qui n'était pas sa partie.  Aussi ne  sauriez -vous imaginer jusqu'où va sa nullité   CdV-9:p.799(.8)
vous êtes avertis en cas d'adoption, comment  sauriez -vous le mariage ?  Le bonhomme est as  U.M-3:p.844(26)
llentes qualités.     — Aussi, mon frère, ne  sauriez -vous trop en récompenser mademoiselle  Rab-4:p.444(28)
and il est gris, fit observer Lupin; nous le  saurions  à temps.     — La belle madame Pliss  Pay-9:p.285(.7)
   — Madame, dit l'évêque à Lolotte, nous ne  saurions  avoir trop de respect pour les noble  I.P-5:p.207(.5)
de république me donne des nausées ! nous ne  saurions  découper tranquillement un chapon sa  PCh-X:p.100(27)
 bonheur qui nous puisse advenir, et nous ne  saurions  le rencontrer deux fois.  Hommes vra  Mem-I:p.357(30)
qu'il n'y en a qu'une pour nous, que nous ne  saurions  nous passer d'elle ? et alors la ven  AÉF-3:p.683(.7)
atisfaire tes goûts.  Ni toi ni moi, nous ne  saurions  nous passer des jouissances de la vi  CdM-3:p.629(20)
bitudes d'un homme de qualité.     — Nous ne  saurions  parler de cette affaire ici », dit l  Int-3:p.486(.9)
l se mêlait de bien des affaires, et nous ne  saurions  pas trop à qui nous nous attaquerion  SMC-6:p.682(30)
t que sur deux ou trois de ses intimes, nous  saurions  quel est son cavalier servant; mais   Fir-2:p.145(42)
, nous irons chercher fortune.     — Nous ne  saurions  rien faire de mieux, répondit Lafeui  eba-Z:p.815(18)
rs.  S'il donne une procuration ici, nous le  saurons  à l'instant; s'il en donne une dehors  Rab-4:p.485(35)
cinq gens de coeur.  S'il y a trahison, nous  saurons  à qui nous en prendre. »     Les troi  Cat-Y:p.403(14)
chez Gigonnet de sept à huit heures, et nous  saurons  à quoi nous en tenir sur leurs intent  CéB-6:p.257(.2)
s trois mois, comme il nous l'a promis, nous  saurons  à quoi nous en tenir. »     Le soir,   I.P-5:p.725(.8)
je vais sortir pour ta croix, et demain nous  saurons  à quoi nous en tenir...     — Quel ho  P.B-8:p.160(43)
re à la jeune duchesse de Maufrigneuse, nous  saurons  ainsi où se fournissent la princesse   Dep-8:p.773(33)
i vous avez contre vous M. Magus et moi, qui  saurons  ameuter les marchands...  Au lieu de   Pon-7:p.743(.5)
de manière à le faire venir à la foire, nous  saurons  bien l'enclauder... »     La foire de  Pay-9:p.282(12)
 et de fer à des marchands de biens que nous  saurons  bien repincer. »     Le château de So  Pay-9:p.303(11)
t son chapeau à bords rabattus.     « " Nous  saurons  bien te faire retrouver ton fils, dis  eba-Z:p.485(.6)
 poste ? voilà M. Roubaud qui revient.  Nous  saurons  bientôt combien il me reste d'heures   CdV-9:p.851(13)
les là-dessus : Désiré se mariera quand nous  saurons  ce qu'il peut devenir à la Chambre de  U.M-3:p.845(29)
     — Au fait, il n'y a que vous et moi qui  saurons  cela !... dit la Cibot.     — On ne p  Pon-7:p.709(.5)
l'instant; s'il en donne une dehors, nous le  saurons  également, car il faut l'enregistrer,  Rab-4:p.485(36)
nt passés...     — Monsieur le marquis, nous  saurons  faire des miracles sans vous.     — O  Cho-8:p1090(19)
 sont généralement établis les lits...  Nous  saurons  incessamment s'il y a beaucoup de tri  Phy-Y:p1062(.9)
 on en fait tant courir à Paris ?     — Nous  saurons  la vérité demain. »     Eugène ne ren  PGo-3:p.256(28)
 assurer une sortie au gibier.     — Nous ne  saurons  la vérité qu'au jour, reprit Peyrade.  Ten-8:p.571(42)
re père a écorné le bien de votre mère, nous  saurons  le déficit par un inventaire.  S'il e  RdA-X:p.761(38)
tous à cheval demain.  Dans la journée, nous  saurons  par la police où elle est allée.  Il   DdL-5:p1030(11)
l nous vient des visites, lui dit-elle, nous  saurons  peut-être à quoi nous devons l'honneu  I.P-5:p.275(.5)
notre heureux mariage, ce sera celui où nous  saurons  que ton coeur est compris, qu'une fem  Mem-I:p.259(19)
 S'il a dîné à Gondreville, dit Cécile, nous  saurons  qui est ce comte; car mon grand-papa   Dep-8:p.789(35)
garde champêtre, va voir le père Rigou, nous  saurons  quoi faire, il est notre oracle, et ç  Pay-9:p.235(31)
nsul en s'adressant à Bartholoméo, nous n'en  saurons  rien.  Je ferai acheter tes propriété  Ven-I:p1039(16)
  Mais Ambroise est au château, par lui nous  saurons  si c'est bien le fils de Lecamus qui   Cat-Y:p.257(12)
ent de singuliers voyageurs; mais enfin nous  saurons  toujours où placer nos fidèles servit  Bal-I:p.113(.6)
nce, et avec un petit bout de question, nous  saurons  tout ! cela n'intéresse-t-il à la glo  M.C-Y:p..45(39)
ais si elle n'est pas exécutée ce soir, nous  saurons  vous retrouver !  — Quant à cette pop  Ten-8:p.522(11)
ssera cette nuit ? dit Gatien.     — Nous le  saurons  », s'écria M. Gravier.     La vie de   Mus-4:p.698(40)
lx.  Elle fit bien son entrée, et les femmes  sauront  apprécier le sens de cette phrase.  E  Emp-7:p1060(42)
 grandeurs secrètes que jamais les hommes ne  sauront  apprécier.  Ainsi, comme je puis fair  Béa-2:p.717(42)
ès moi, ce qui restera restera; les notaires  sauront  bien le leur trouver.  Ce serait drôl  Pie-4:p..41(33)
 amiral était perdu.  Jamais les libéraux ne  sauront  ce qu'est un roi.  Mais le caractère   Mem-I:p.223(12)
ituée.  Ceux qui connaissent la vie de Paris  sauront  ce que souffrait une femme de cette t  Emp-7:p.902(.6)
rant de ce qu'elle fera...  Ces jolis doigts  sauront  donc enfin comme les miens ce que c'e  Bet-7:p.207(28)
tter le centre à l'heure du dîner ?  Ceux-là  sauront  excuser ce début vagabond qui, cepend  Fer-5:p.795(28)
e cette grande province, qui fut un royaume,  sauront  expliquer ce que contient ce mot; mai  eba-Z:p.631(20)
 des histoires de la Révolution française ne  sauront  jamais quels immenses intervalles la   Ten-8:p.509(.7)
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rise d'aujourd'hui, c'est à condition qu'ils  sauront  m'en indemniser.  Surtout, que le Gar  Cho-8:p.953(37)
entôt, elles accourront aussitôt qu'elles me  sauront  malade, elles m'ont tant soigné rue d  PGo-3:p.271(13)
heureusement fréquent tant que les hommes ne  sauront  pas combien de fleurs fauchent dans l  PGo-3:p.182(32)
nou, la fleur des gens d'esprit, qui ne nous  sauront  pas mariés, nous les mystifierons, no  Bet-7:p.399(30)
s deux pauvres êtres, le père et le fils, ne  sauront  pas plus combien ont été vives nos sy  DBM-X:p1165(13)
    — Ces hommes que vous paraissez mépriser  sauront  périr dans la lutte, répliqua le marq  Cho-8:p1038(24)
ceux qui ont aimé.  Ainsi quelques personnes  sauront  pourquoi le peintre monta lentement l  Bou-I:p.419(32)
; le mien et le vôtre sont intelligents, ils  sauront  qu'ils doivent se taire.  Quand vous   Ten-8:p.566(25)
us et quelques autres aussi, mon cher comte,  sauront  que je tâche d'acquitter ici ma dette  M.C-Y:p..15(.7)
 cents bourgeois assis sur des banquettes ne  sauront  récompenser largement les gens dévoué  Bet-7:p.178(41)
iens avec moi, Lisbeth, viens !...  Ils n'en  sauront  rien !  Je voulais laisser quarante m  Bet-7:p.396(.9)
, il se disait : « La comtesse ni Florine ne  sauront  rien ! »  Elles étaient si loin l'une  FdÈ-2:p.349(37)
semble du Stromfiord.  Eux seuls, peut-être,  sauront  s'engager dans les tortueux récifs du  Ser-Y:p.732(30)
aché sous la bonhomie de l'égoïsme; mais ils  sauront  se préserver de l'un et de l'autre.    Lys-9:p1089(.1)
 trouve rien d'inexpugnable, et les Lamarque  sauront  toujours emporter Caprée.  Aussi doit  P.B-8:p.129(33)
e nous prêtera jamais un loyal concours; ils  sauront  toujours prévenir les gens de la sais  Pay-9:p.175(30)
t qu'un faible équivalent; mais les vétérans  sauront  y substituer le véritable, qui certes  Cho-8:p.937(.3)
ce pas, cher comte ! répondit le Gars.     —  Sauront -ils jamais manoeuvrer en présence des  Cho-8:p1060(35)
at, et tu ramèneras aussi le curé; peut-être  sauront -ils mieux que toi ce qui s'en va de c  I.P-5:p.555(28)
oyageurs.     — Cinq ! reprit M. Gérard.  En  sauront -ils plus à cinq qu'à deux ?     — Ah   CdV-9:p.852(27)
st à moi.  Si j'aime, mon père et ma mère le  sauront .  Êtes-vous content, monsieur ?     —  M.M-I:p.560(.3)
ndamné la jeunesse.  Les jeunes gens, qui ne  savaient  à quoi employer leurs forces, ne les  I.P-5:p.490(17)
 capacité.  En dehors de leur partie, ils ne  savaient  absolument rien, ils ignoraient même  Pie-4:p..43(18)
roit avait eu pour champ leur boutique.  Ils  savaient  admirablement tracasser leurs commis  Pie-4:p..43(21)
uvait quelque désastre, ces vieux négociants  savaient  apprécier l'intelligence qu'ils avai  MCh-I:p..48(.5)
comptaient beaucoup sur leurs forces, ils le  savaient  attaché à la reine mère; mais peut-ê  Cat-Y:p.247(41)
de l'homme chez autrui.  Les trois femmes se  savaient  au milieu d'une horrible crise; sans  Ten-8:p.530(22)
tous ceux qui l'emploient.  Luther et Calvin  savaient  bien ce qu'ils faisaient en se serva  AvP-I:p..14(37)
ssa si bien, qu'aujourd'hui peu de personnes  savaient  ce détail intime de la vie élégante   SMC-6:p.440(19)
on française.  Si les femmes des autres pays  savaient  ce qu'est à Paris une femme à la mod  SMC-6:p.781(13)
ec moderne entre Vendramin et le prince, qui  savaient  cette langue comme la savent beaucou  Mas-X:p.602(.3)
 monastiques.  « Comme ces coquins de moines  savaient  choisir un emplacement ! »     Cette  Adi-X:p.977(18)
e était de douze ans moins âgée.  Ces femmes  savaient  combien d'aigreur le succès de la co  FdÈ-2:p.297(18)
 mère à genoux, qui priaient Dieu.  Si elles  savaient  combien d'espérances le retour devai  I.P-5:p.254(31)
imer.  Il était admiré par tous les gens qui  savaient  combien il est difficile de vivre à   Béa-2:p.914(.4)
des de l'actrice et de Bérénice, qui déjà ne  savaient  comment faire aller le ménage.  Mart  I.P-5:p.528(23)
  Il était la terreur des imprimeurs, qui ne  savaient  comment le prendre : il les payait s  I.P-5:p.353(.3)
l est devenu hanneton, et si les populations  savaient  de quels désastres elles sont menacé  Pay-9:p.320(19)
stes que les fonctionnaires de l'ordre élevé  savaient  déjà les difficultés du problème à r  Pay-9:p.188(35)
ille la bonne nouvelle.  Adeline et Hortense  savaient  déjà que le baron, ne voulant pas se  Bet-7:p.300(.8)
s druidesses qui sacrifiaient des hommes, et  savaient  dérouler les pages de l'avenir en ex  Cat-Y:p.452(17)
viner l'inquiétude des maîtres du logis, qui  savaient  dissimuler leurs sentiments avec une  Sar-6:p1048(37)
éoccupation visible.  Des jeunes viveurs qui  savaient  égayer un souper, il ne se trouvait   SMC-6:p.675(15)
 Ces femmes, gênées dans leurs toilettes, se  savaient  endimanchées et laissaient voir naïv  CéB-6:p.175(.4)
rres labourables par portions à des gens qui  savaient  enlever leurs récoltes, et par petit  Pay-9:p.322(36)
 perfides auteurs de ces feuilletons infâmes  savaient  être entièrement contraires à son ta  I.P-5:p.532(.8)
osa souffler mot; car, dans l'occasion, tous  savaient  garder la discipline sévère à laquel  Cho-8:p.962(27)
'avarice heureuse.  La plupart des habitants  savaient  gré à Mlle Cormon de ne pas les humi  V.F-4:p.865(.3)
s indifférents en matière de religion lui en  savaient  gré, les fidèles l'en aimaient davan  U.M-3:p.792(13)
t de leurs situations respectives.  Elles se  savaient  impuissantes à soulager leurs peines  PGo-3:p..62(15)
 et sa femme viendraient.  Vinet et Bathilde  savaient  jouer le whist, que jouaient M. et M  Pie-4:p.122(31)
ver, nom que portait Maximilien, et ceux qui  savaient  l'existence de l'aîné le regardaient  EnM-X:p.907(27)
u.  Quelques écrivains comme Finot et Vernou  savaient  la passion du dramaturge pour Florin  I.P-5:p.518(13)
 y a quinze jours que Max et la Rabouilleuse  savaient  la valeur des tableaux quand il a eu  Rab-4:p.454(41)
 En devisant ainsi, comme de braves gens qui  savaient  le De viris illustribus depuis longu  PCh-X:p..93(34)
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uré, le chevalier du Halga, Mlle de Pen-Hoël  savaient  le départ de Mme de Rochefide, et to  Béa-2:p.828(32)
gens de beaucoup de goût, bien élevés et qui  savaient  le monde.  Par une convention tacite  AÉF-3:p.676(10)
ettres, une notice spirituelle pour ceux qui  savaient  le mot de l'énigme, mais qui n'avait  Mus-4:p.662(30)
i couru le sauver.  Ma mère et mon mari, qui  savaient  le secret de ces choses, me tenaient  SdC-6:p.992(36)
re que ni sa femme, ni moi, ni le médecin ne  savaient  le soigner, nous ignorions tous et s  Lys-9:p1134(39)
une certitude qu'ils ne s'avouaient pas; ils  savaient  le soleil au-dessus d'eux, mais ils   RdA-X:p.748(32)
bien vivre avec eux.  M. et Mlle Habert, qui  savaient  le whist et le boston, vinrent tous   Pie-4:p..93(31)
continuel de sensations si douces, qu'ils ne  savaient  lequel des deux donnait ou recevait   Bou-I:p.433(32)
 elle-même.  Les rois, Napoléon, Louis XVIII  savaient  les affaires de la leur, mais la nôt  Bet-7:p.389(38)
rinces trouvaient des serviteurs dévoués, ou  savaient  les choisir.  Il se rencontrait alor  Cat-Y:p.191(34)
mmes exceptionnels qui, par un hasard fatal,  savaient  les sciences humaines avant le temps  CdV-9:p.795(31)
uronnes sont en or !  Enfin, les sapeurs qui  savaient  lire devenaient nobles tout de même.  Med-9:p.529(12)
c) d'un maître d'école.     « Si les paysans  savaient  lire et écrire, que deviendrions-nou  Pay-9:p.169(39)
ambre à coucher.  Ni le mari, ni la femme ne  savaient  lire, léger défaut d'éducation qui n  CdV-9:p.644(22)
, qui la donnait en lambeaux à tous ceux qui  savaient  lire.  Les premiers-Paris et les can  Pay-9:p.165(43)
as et des épaulettes pour les intrigants qui  savaient  lire.  Victoire ! c'est le cri de to  Med-9:p.532(.2)
et dures, larges et fortes, qui pouvaient et  savaient  manier le fouet, les guides, la four  U.M-3:p.771(23)
tiques que par la bonhomie avec laquelle ils  savaient  mettre toute une aventure dans un mo  Cho-8:p1143(42)
oeuvre informe, un foetus littéraire, qu’ils  savaient  ne devoir être amené à terme qu’aprè  Lys-9:p.949(38)
aussi bien que Philippe II et le duc d'Albe,  savaient  où la monarchie était visée et quell  Cat-Y:p.253(31)
vous enveloppe ces généraux allemands qui ne  savaient  où se fourrer pour être à leur aise,  Med-9:p.522(.5)
e dormir; mais Marche-à-terre et Pille-miche  savaient  par expérience que personne n'avait   Cho-8:p1082(13)
'avaient pas pris beaucoup d'étendue : elles  savaient  parfaitement tenir un ménage, elles   MCh-I:p..49(29)
on envers ceux de ses fidèles serviteurs qui  savaient  parler, il est facile de voir que le  Ven-I:p1066(25)
pacts, imprimés par des Allemands qui ne les  savaient  pas à Paris depuis 1750, en quelques  MNu-6:p.364(10)
souvenir de leur scène nocturne ?  Ils ne le  savaient  pas eux-mêmes.  Mais ils s'étaient a  Fer-5:p.844(20)
eau traverse l'allée de Couches, elles ne me  savaient  pas là.  De là l'on voit notre pavil  Pay-9:p.195(16)
t un livre dans un mot au nez de gens qui ne  savaient  pas mettre un mot dans leurs livres.  PCh-X:p..94(.4)
e fermeté stoïque.  Ses yeux clairvoyants ne  savaient  pas pleurer.  À voir son poignet bla  Ten-8:p.537(37)
 cette figure, sinistre pour des gens qui ne  savaient  pas reconnaître l'étrangeté du génie  Rab-4:p.431(16)
t, racontant ses exploits à tous ceux qui ne  savaient  pas si une demi-lune est quelquefois  eba-Z:p.489(37)
us sans danger; les troupes républicaines ne  savaient  plus alors où prendre leurs ennemis.  Cho-8:p.934(.3)
ersation était bien loin d'eux; et, s'ils ne  savaient  plus le sens de leurs paroles, ils é  F30-2:p1140(41)
 le curé d'ailleurs et pour tous ceux qui ne  savaient  point l'emploi que les accusés avaie  Ten-8:p.648(37)
 inquiétude que leur donnerait Philippe, ils  savaient  pouvoir, en faisant signer une procu  Rab-4:p.471(27)
es yeux de peur de perdre la vue.     Ils se  savaient  près de lui, sans pouvoir s'explique  Ser-Y:p.852(.5)
s au coeur l'un de l'autre, que tous deux se  savaient  prêts à se faire les plus grands sac  RdA-X:p.764(.5)
 ! » répondait des Lupeaulx.     Les viveurs  savaient  prouver à cet enfant que ses dettes   I.P-5:p.494(25)
e département rebelle à leurs commandements,  savaient  qu'après sa nomination du Croisier s  Cab-4:p.981(.3)
ut jugé tout à fait impossible.  Les Anglais  savaient  qu'il était à Rochefort, il fallait   Med-9:p.592(14)
chesse de Maufrigneuse, et toutes les femmes  savaient  qu'il intéressait alors Mme de Sériz  SMC-6:p.700(10)
frid et Minna vinrent saisis de terreur, ils  savaient  qu'ils allaient la perdre.  Séraphît  Ser-Y:p.841(21)
re encore confié leur amour, les deux amants  savaient  qu'ils s'appartenaient l'un à l'autr  Bou-I:p.432(34)
sa fille, sa femme et Popinot.  Les amoureux  savaient  que Birotteau ne passait jamais deva  CéB-6:p.301(36)
d restaient éloignés de la politique et n'en  savaient  que ce que doit en savoir la banque.  Env-8:p.233(.1)
mort paraîtrait héroïque aux imbéciles s'ils  savaient  que cette nuit Nucingen m'a offert d  SMC-6:p.762(14)
ui vivaient plus intimement avec du Croisier  savaient  que chez lui comme chez tous les hom  Cab-4:p.981(30)
ction, il écrivit pour sept électeurs qui ne  savaient  que faire leur croix.  Le 30 avril,   P.B-8:p.137(17)
ait point donné d'argent.  Quand mes parents  savaient  que je pouvais être nourri, vêtu, go  Lys-9:p.976(29)
u es amoureux ? » dit Girodet.     Tous deux  savaient  que les plus beaux portraits de Titi  MCh-I:p..54(12)
aient animés par le désir de lui plaire; eux  savaient  que leur mère ne vivait que pour eux  Gre-2:p.430(14)
seulement, un magistrat et un vieux médecin,  savaient  que M. le comte de Sucy était un de   Adi-X:p1014(15)
 l'Europe le croyait perdu, les ministres ne  savaient  quel parti prendre.  L'opinion génér  SMC-6:p.531(24)
a flotte à la bataille d'Aboukir, car ils ne  savaient  quoi s'inventer pour nous contrarier  Med-9:p.524(35)
   Le baron manda deux jeunes jardiniers qui  savaient  ramer, et prit avec lui son premier   A.S-I:p.987(34)
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u'il pût être.  Semblables à des amants, ils  savaient  rester des heures entières silencieu  Ven-I:p1067(41)
prit étrangement sa mère et son père, qui ne  savaient  rien de l'arrivée de la belle marqui  Béa-2:p.736(21)
 que nous en possédons maintenant, et qui ne  savaient  rien de l'harmonie sur laquelle aujo  Mas-X:p.587(28)
s de ces deux êtres sans affection et qui ne  savaient  rien de la Famille découvraient à la  Pie-4:p.142(43)
e dans leur naïveté !  Eugénie et sa mère ne  savaient  rien de la fortune de Grandet, elles  EuG-3:p1053(.4)
s-moi donc comment elles étaient ?  Elles ne  savaient  rien de ma maladie, n'est-ce pas ?    PGo-3:p.272(17)
tous ceux de son état.  Les gens du monde ne  savaient  rien de plus sur la destinée assez n  eba-Z:p.798(40)
nner aucune lumière, par la raison qu'ils ne  savaient  rien des projets de Marguerite qui,   RdA-X:p.798(13)
e put être réclamée par des héritiers qui ne  savaient  rien des valeurs de la succession.    Pay-9:p.260(40)
ssienne, elles ne raisonnaient pas, elles ne  savaient  rien du monde, elles m'aimaient bien  PGo-3:p.272(.7)
ons égales, avec de malheureux riches qui ne  savaient  rien faire, sinon se gaudir en leur   Pat-Z:p.219(.1)
e francs dont ni Chesnel, ni Mlle Armande ne  savaient  rien.  Pour mieux cacher la source o  Cab-4:p1026(35)
ation commandait d'agir avec adresse, ils ne  savaient  s'ils étaient les maîtres du château  Cho-8:p1046(40)
le bon goût, et qui, dès l'âge de seize ans,  savaient  se servir de leurs jumelles.  Sabine  Béa-2:p.845(18)
  Eux et quelques habitués du bal de l'Opéra  savaient  seuls reconnaître, sous le long linc  SMC-6:p.444(13)
nait par un amour mutuel excessif duquel ils  savaient  tirer parti, ces deux grands princes  Cat-Y:p.246(28)
 ils m'accablent de jouissances, comme s'ils  savaient  tout ce qu'ils me doivent de dédomma  Mem-I:p.374(42)
u gouvernement; mais Violette et ses affidés  savaient  tout par Gaucher, le petit domestiqu  Ten-8:p.518(13)
rien savoir, ou croyant que les hommes faits  savaient  tout, je m'ébahissais des merveilles  Lys-9:p1017(.9)
e comte : ou il ne leur livrait rien, ou ils  savaient  tout.  Impassible, la tête haute en   Hon-2:p.541(23)
ère.  Voilà comment ces gracieux architectes  savaient  varier leur symétrie.  À la hauteur   Béa-2:p.648(13)
mment en colère avant lui, et les postillons  savaient , aux querelles que leur faisait Mino  U.M-3:p.805(.3)
rande, riche et puissante, les gentilshommes  savaient , dans le danger, se choisir des chef  DdL-5:p.929(37)
 whist, jeu que le capitaine, que le docteur  savaient , et que le curé apprit en peu de tem  U.M-3:p.797(38)
s ramenaient sur le terrain commun, qu'elles  savaient , le péril passé, pouvoir achever leu  Pay-9:p..88(24)
vie humaine !  « Ah ! si les femmes de Paris  savaient  ! se disait Rastignac en dévorant le  PGo-3:p.131(31)
 les observer, d'étudier leurs manies; aussi  savaient -ils à quel point ils pouvaient s'ava  Emp-7:p.959(32)
 M. Bonnet et à mon avocat : aussi les juges  savaient -ils bien que je n'étais pas un assas  CdV-9:p.787(43)
 gens et pouvait en savoir tout ce qu'ils en  savaient .  Il est impossible, ni par le bienf  Pay-9:p..93(40)
son, gar le brobriédaire ed chêné...  Che le  saffais  mais che n'affais blis la dêde à moi.  SMC-6:p.593(28)
mon nini, ne donne jamais ce portrait, si tu  savais  avec quels flots d'amour je viens de m  SMC-6:p.762(.5)
 ne point avoir une bataille à livrer, je le  savais  bien !  Allons dîner ensemble et dress  Dep-8:p.802(26)
nte rêverie en lui disant à l'oreille : « Je  savais  bien comment faire pour le renvoyer. »  RdA-X:p.711(15)
seau, et vous voulez le voir voltigeant.  Je  savais  bien les poètes accusés d'inconséquenc  M.M-I:p.680(33)
ontinuant.     — Vingt mille francs ?...  Je  savais  bien qu'à force de me promener sur ce   Béa-2:p.916(11)
scheron.  C'est Mgr l'évêque qui...     — Je  savais  bien qu'il était innocent dit la mère.  CdV-9:p.724(25)
 cet aspect, Augustine jeta un cri.     « Je  savais  bien qu'il n'était plus chez moi, dit-  MCh-I:p..90(39)
nsieur, histoire de découvrir le secret.  Je  savais  bien qu'il n'y avait plus rien dans la  I.P-5:p.633(20)
e moi.     — Eh bien, elle m'aime !     — Je  savais  bien que ce n'était pas moi que tu emb  I.P-5:p.181(38)
l été flibustier, forban, corsaire.     — Je  savais  bien que j'allais me trouver là », s'é  Bal-I:p.154(41)
ourquoi nous as-tu donné tant de souci ?  Je  savais  bien que l'amour est une sottise, il n  Béa-2:p.764(.9)
ntils mouvements, dans tes gestes menus.  Je  savais  bien que tu étais tout grâce et tout a  L.L-Y:p.672(11)
amais répondu.     — Cela est vrai.     — Je  savais  bien que vous étiez fausse, comme le s  Fer-5:p.810(34)
reconnut son ami Lousteau qui lui dit : « Je  savais  bien que vous finiriez par passer là !  I.P-5:p.361(34)
ime bien sincèrement.     — Oh, mon père, je  savais  bien que vous plaisantiez, répondit l'  Bet-7:p.173(.4)
a seul et face à face avec Vautrin.     « Je  savais  bien que vous y arriveriez, lui dit ce  PGo-3:p.184(23)
oupe ?...  Entrez d'abord chez moi.  Ah ! je  savais  bien, dit Lisbeth en surprenant le reg  Bet-7:p.263(32)
écachette.  Il s'assied, la déploie...  « Je  savais  bien, dit-il, que sous tous les minist  Phy-Y:p1181(43)
'enveloppa d'une flamme pourpre.     « Je le  savais  bien, et je le lui disais, mais il a t  CéB-6:p.229(.4)
c un accès de sensibilité nerveuse.     « Je  savais  bien, moi, qu'il t'aimait, dit tout ba  PGo-3:p.227(26)
z jugé convenable de le dépouiller.     — Je  savais  bien, mon cher monsieur Fraisier, que   Pon-7:p.742(28)
rut avoir été compris par le chien.     « Je  savais  bien, mon fils, que je pouvais compter  Elx-Y:p.479(35)
Mme Marion, je lui parlerai, moi !      — Je  savais  bien, mon père, que vous pensiez à not  Dep-8:p.772(39)
nt presque d'un fratricide.     « Ah ! je le  savais  bien, s'écria le banquier en regardant  EuG-3:p1117(.1)
épide, a horreur.  Ici finit l'amour : je le  savais  bien.  Lady Dudley ne vous verra jamai  Lys-9:p1201(.9)
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ieillard, elle est là, n'est-ce pas ?  Je le  savais  bien. »  Et ses yeux recouvrèrent une   PGo-3:p.270(16)
Mme Claës était morte.     — Ma fille, si tu  savais  ce dont il s'agit, tu ne me dirais pas  RdA-X:p.791(35)
in, nous offre de délicieuses images.  Si tu  savais  ce qu'il y a de miel et de profondeur   Mem-I:p.379(16)
en mariage !  Ce n'est pas tout, va !  Si tu  savais  ce qu'on trouve là contre le chagrin.   Pay-9:p.209(11)
nait à la fête de Soulanges ?...  Oh ! si tu  savais  ce que c'est que de régner sur un homm  Pay-9:p.210(13)
st-ce pas racheter bien des fautes !  Moi je  savais  ce que je faisais ! se dit-elle en pen  Bet-7:p.442(.6)
     — L'aimer ! reprit Eugénie.  Ah ! si tu  savais  ce que mon père a dit ! »     Charles   EuG-3:p1097(.4)
uvre, un de ses anciens clients.     « Si je  savais  cela, dit-il.     — Vous paralyseriez   U.M-3:p.781(.8)
taque ne lisent pas toujours la réponse.  Je  savais  cela, je souffrais patiemment.     Le   Lys-9:p.927(.2)
     — Mais, mon Dieu, dit Claude Vignon, je  savais  cela, je suis dans le bagne, et l'arri  I.P-5:p.407(10)
deux joueurs, je connaissais leur points, je  savais  celui des deux qui retournait le roi c  PCh-X:p.124(11)
feu M. Lekain et feu M. Noverre.  Ah ! si tu  savais  combien ce M. Noverre, M. le chevalier  MCh-I:p..67(24)
 Paris...     « Ah ! ma pauvre Claire, si tu  savais  combien de petites douleurs ta lettre   Pet-Z:p.112(15)
utes par des mois de souffrance.  Ah ! si tu  savais  combien j'ai de peine à répondre quand  Béa-2:p.852(22)
arie Athénaïs qu'avec un jeune homme.  Si tu  savais  combien je me repais de ce sourire con  Mem-I:p.380(14)
tion à un monstre comme Macumer.  Oh ! si tu  savais  combien je me suis agitée en moi-même   Mem-I:p.281(20)
e doux moment que tu m'accordes.  Ah ! si tu  savais  combien l'aspect des tourelles me fait  L.L-Y:p.669(32)
y n'apporte pas d'immenses plaisirs ?  Si tu  savais  combien le maintien froid et sévère de  Int-3:p.425(37)
 opinion, comme a dit de Marsay.  Ah ! si tu  savais  combien mes pensées se sont élargies d  Béa-2:p.872(33)
ute la valeur de ta personne, mais moi seule  savais  combien tu étais doux et patient !  Ah  Med-9:p.450(25)
cou et l'embrassant sur les paupières; si tu  savais  combien, donnée par toi, la mort me se  ElV-X:p1140(15)
 excellentes rillettes en me demandant si je  savais  comment elles se faisaient, où elles s  Lys-9:p.973(30)
ntières, elles n'ont pas été décachetées, je  savais  d'avance ce qu'elles pouvaient conteni  Béa-2:p.938(41)
 — Je ne dis pas cela, reprit Marion.  Je ne  savais  dans le temps comment placer mon argen  Ten-8:p.509(33)
valuer ses qualités bonnes ou mauvaises.  Je  savais  déjà de quelle utilité pourrait être c  FaC-6:p1020(29)
lle-même...     — C'est très joli, cela.  Je  savais  déjà que mademoiselle avait autant d'e  Dep-8:p.780(23)
s qui composent la société parisienne, je ne  savais  des femmes comme il faut et des bourge  Hon-2:p.533(37)
mis à deux doigts de la mort, et auxquels je  savais  devoir le bonheur d'être sa femme.  Il  Béa-2:p.847(19)
avisé de porter des papiers sur moi quand je  savais  devoir prendre un bain d'une heure.  L  eba-Z:p.647(.9)
Eh bien, comment cela s'est-il passé ?  — Tu  savais  donc que j'étais ici ?... lui demandai  Phy-Y:p1141(12)
 Charles Mignon au jeune référendaire, et je  savais  en venant ici que j'aurais le double p  M.M-I:p.619(39)
je n'agisse pas en duc de Soria.  Si je vous  savais  errant et sans les douceurs que la for  Mem-I:p.258(33)
 lourd de sentiments que je ne pouvais ni ne  savais  exprimer.  Dites-moi seulement que vou  I.P-5:p.215(32)
tères avec lesquels je vous ai prouvé que je  savais  faire encore de petites affaires, repr  I.P-5:p.575(11)
e les lisais dans l'azur de ses yeux dont je  savais  interpréter les moindres tremblements.  Pro-Y:p.553(42)
ai; mais nécessité n'a pas de loi !  Je vous  savais  l'ami de ces deux messieurs.  Rien n'e  Bet-7:p.254(17)
uvrent, disaient les yeux de Raoul.  — Je te  savais  là, mais suis-je libre ? » disaient le  FdÈ-2:p.329(16)
ur ce que l'on apprend.  À vingt-cinq ans je  savais  le chinois, et j'avoue que je n'ai jam  Int-3:p.487(15)
 — Solern ! dit lamentablement le Roi, si tu  savais  le feu qu'on m'a mis au coeur et dans   Cat-Y:p.404(.9)
onseil, il reviendra tard : néanmoins, si je  savais  le résultat, dans la soirée j'enverrai  I.P-5:p.535(14)
ne pouvais tenir au train que je prenais, je  savais  le résultat, j'ai voulu fermer les yeu  CdM-3:p.637(34)
'a trouvé ignorant comme une carpe.     — Tu  savais  les choses essentielles en connaissant  Béa-2:p.685(43)
 — Je le crois, car je vous ai montré que je  savais  me venger.  D'ailleurs, sachez-le, pap  SMC-6:p.609(.8)
plus de vous ?     — Non, madame; mais je ne  savais  ni lire ni écrire, je servais une viei  CdV-9:p.828(24)
 ! dit-il en s'arrachant les cheveux.  Si je  savais  où aller pour voler, mais il est encor  PGo-3:p.251(12)
atesse, dit le sieur des Vanneaulx, et si je  savais  où est sa famille, je les obligerais.   CdV-9:p.743(18)
seules...     — Oui, mademoiselle; et, si je  savais  où il est, ce mignon, j'irais de mon p  EuG-3:p1176(20)
ourire de fou.  Je trouverai, va !...  Si tu  savais  où nous en sommes.     — Qui, nous ?..  RdA-X:p.818(10)
Louise à la cuisinière, courez !     — Si je  savais  où se trouve Wenceslas, j'irais l'aver  Bet-7:p.267(17)
e travaillais comme un homme.  Ah ! je ne me  savais  pas autant de force.  Mme de Bargeton   I.P-5:p.324(.7)
, répondit Armand.  Jusqu'aujourd'hui, je ne  savais  pas ce qu'était le bonheur.     — Vous  DdL-5:p.958(20)
   « Écoutez, mon cousin, dit Lisbeth, je ne  savais  pas ce qu'était Mme Marneffe quand vou  Bet-7:p.290(25)
 est la vivante solution.  Ah ! chère, je ne  savais  pas ce que c'était que l'amour, la jeu  Mem-I:p.378(36)
pelée, je crois, Fleuve du Tage.     — Je ne  savais  pas ce que pouvait être une musique de  DdL-5:p.972(40)
rds pour des faits authentiques.     — Je ne  savais  pas cela, dit Vernou.  Quels sont les   I.P-5:p.437(13)
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onnaissais bien des défauts, mais je ne vous  savais  pas celui de mentir.  Pensez-y bien, m  Pie-4:p.108(28)
je suis venue ici, reprit la comtesse, je ne  savais  pas combien il était utile pour toi qu  Pay-9:p.199(14)
 Maintenant, je te remercie, ma Renée; je ne  savais  pas combien je suis aimée de mon beau,  Mem-I:p.338(18)
aux mystifications parisiennes.      — Je ne  savais  pas être plaisant, répliqua Vignon d'u  Béa-2:p.724(25)
accablée par la gêne de ce fardeau que je ne  savais  pas être si cher et si doux malgré les  Mem-I:p.318(31)
us prétexte de chercher quelqu'un dont je ne  savais  pas exadement l'adresse, je pris avec   eba-Z:p.479(30)
libraires se sont-ils fâchés de ce que je ne  savais  pas faire ce que les autres faisaient   Lys-9:p.956(30)
rd plein de reconnaissance.     « Je ne vous  savais  pas jaloux des gens d'esprit, dit Mont  I.P-5:p.279(.6)
sie est au fond de tous nos coeurs, et je ne  savais  pas la trouver un jour au fond du mien  Béa-2:p.754(32)
enir qui nous parut plausible à tous.  Je ne  savais  pas le trictrac, M. de Mortsauf me pro  Lys-9:p1020(13)
 y avait en moi-même une autre moi que je ne  savais  pas pouvoir exister.  D'abord, ces sor  Mem-I:p.389(.6)
ès avoir fait de l'amour toute ma vie, je ne  savais  pas qu'il faudrait revoir le monde, mê  Béa-2:p.726(23)
    — Vous le lui avez demandé ?     — Je ne  savais  pas qu'il fut chez elle. »     La douc  MCh-I:p..92(26)
u'on dévalisait les gens sur la route, je ne  savais  pas qu'on les y enrichît.     — Vous a  I.P-5:p.692(.5)
ils, conte donc...  — Ah ! un moment.  Je ne  savais  pas que ce fût une comédie, et bien qu  Phy-Y:p1141(31)
i le dernier soupir de ma chère femme, je ne  savais  pas que j'y reviendrais pour y voir M.  CdM-3:p.619(18)
    — Non, lui répondis-je sèchement.  Je ne  savais  pas que je dusse la demander ce soir.   Cat-Y:p.457(.3)
émence entre mes bras dans la tombe !  Je ne  savais  pas que la bureaucratie pût allonger s  Fer-5:p.894(16)
lques pas au-devant des deux prêtres.  Je ne  savais  pas que le cimetière dût être sous mes  CdV-9:p.752(13)
suyant les mains à son pantalon.  Mais je ne  savais  pas que vous viendriez, je déménage. »  PGo-3:p.250(22)
qui s'est collé contre la bande, et je ne me  savais  pas si riche, car je te cherchais un e  CSS-7:p1181(27)
u à l'entrée de la synagogue.     — Je ne me  savais  pas si savante, dit Valérie ennuyée de  Bet-7:p.260(18)
.     « Au secret depuis quatre jours, je ne  savais  pas Théodore si près de l'abbaye... di  SMC-6:p.842(25)
 je n'avais pas pour moi Flavie, et si je ne  savais  pas tout, vous en parlerais-je ?...  S  P.B-8:p..86(17)
 trouvé assez grand pour parler...  Je ne te  savais  pas ventriloque, voilà tout... »     C  Pet-Z:p..73(42)
Chouans, ce que je savais; mais ce que je ne  savais  pas, c'était les noms des voyageurs mo  Cho-8:p.992(28)
e supporter cet affreux spectacle, car je ne  savais  pas, comme Mlle de Villenoix, en devin  L.L-Y:p.683(21)
e ses pauvres petits bijoux de mariée, je ne  savais  pas, dit-il en essuyant ses yeux et ti  I.P-5:p.253(20)
n pleurant de joie et de douleur; mais je ne  savais  pas, je n'osais pas espérer qu'un jour  RdA-X:p.784(39)
exclamation venait de mon étonnement.  Je ne  savais  pas, jusqu'aujourd'hui, à quoi pouvait  eba-Z:p.688(39)
 suis criminelle !  Tu souffres, et je ne le  savais  pas, mon coeur ne me le disait pas !    DFa-2:p..46(30)
  Allons, tout va bien ! se dit-il.  — Je ne  savais  pas, mon coeur, que tu l'aimasses auta  U.M-3:p.855(.9)
 lequel il avait couru précipitamment, je ne  savais  pas, quand tu es venu m'annoncer ta no  I.P-5:p.600(25)
urs faire ce que veut son mari.  Si tu ne le  savais  pas, tu pourrais par une révolte intem  CdM-3:p.607(14)
où étiez-vous ?     — Mais...     — Je ne le  savais  pas.  Je vais chez Mme d'Espard, je ne  FdÈ-2:p.340(.1)
ajouta-t-il en achevant une phrase que je ne  savais  plus comment terminer.  — Eh bien, dit  Phy-Y:p1190(23)
nseur de mon patron.  Dans ce moment, je lui  savais  plus de six cent mille francs à placer  Hon-2:p.544(34)
aigles, ces canons, ces campagnes !... je ne  savais  plus où j'étais.     — Eh bien, que di  Med-9:p.537(42)
de s'adresser aux passions du moment.  Je ne  savais  plus quel parti prendre.  Et je me sen  A.S-I:p.972(36)
es étaient même devenues si vagues que je ne  savais  plus sur quoi les fixer.  Une soeur de  eba-Z:p.481(29)
 par des mots que dicte la mode.  Puis je ne  savais  point parler en me taisant, ni me tair  PCh-X:p.129(37)
a fois vierge et passionnée; et, comme je ne  savais  point passer ainsi d'une température à  Lys-9:p1188(37)
leur as pas dit où j'allais ?     — Je ne le  savais  point.     — Bien.  La voiture est sol  EuG-3:p1120(34)
 à me faire présenter dans les maisons où je  savais  pouvoir rencontrer Victorine.  Souvent  Aub-Y:p.118(.9)
-elle ?  Demain je me ferais dévote si je ne  savais  pouvoir rester comme un roc inaccessib  Sar-6:p1075(31)
ance qui se trouve entre eux et vous.  Je ne  savais  presque rien de ma famille.  La duches  Lys-9:p1045(18)
'amour; tandis que, sans l'avoir éprouvé, je  savais  qu'afin de m'éviter un chagrin, Henrie  Lys-9:p1889(39)
l y est revenu coupable.  Moi seule au monde  savais  qu'il n'y eut ni préméditation, ni auc  CdV-9:p.867(41)
 Batz et ses sables, les marais salants.  Je  savais  qu'il y mettrait plusieurs jours au li  Béa-2:p.709(20)
oulu plus de caprices que tu n'en avais.  Je  savais  que j'allais vers un abîme, mais j'y a  CdM-3:p.628(30)
is immédiatement affaire, dit Minoret, si je  savais  que les Portenduère allassent vivre ai  U.M-3:p.932(20)
l'absence de M. le procureur du roi, puis je  savais  que M. de Portenduère attendait mon sé  U.M-3:p.972(36)
 une question; je l'avais sur les lèvres; je  savais  que si ma pensée devenait une parole,   Mem-I:p.392(41)
r sur papier de Chine et avant la lettre, je  savais  que vous la désiriez, vos occupations   CéB-6:p.129(14)
ns rivales.  Le calme est balsamique.  Si tu  savais  quel plaisir me fait ta lettre, cette   A.S-I:p.981(34)
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t les orangers ?  Oh ! mon mignon Roi, si tu  savais  quelle envie ta Marie nourrit de se pr  Cat-Y:p.271(20)
e et charme la vie !  Ne manque pas !  Si tu  savais  quelle est mon angoisse la veille du j  A.S-I:p.982(11)
révenir ?  J'ai manqué mourir de peur, je ne  savais  quoi m'imaginer.  Que fais-tu donc là,  CéB-6:p..40(37)
rfois révélée par un coup de vent, et que je  savais  retrouver malgré l'ampleur de sa robe,  Cab-4:p.972(43)
se assassine, ils disent : « Ma foi, je n'en  savais  rien ! »  Enfin, c'était un notaire ho  F30-2:p1148(34)
r changer de linge.  Parole d'honneur, je ne  savais  rien de ce mélodrame.  Il paraît que l  Deb-I:p.793(30)
ot, je connaissais votre affaire, mais je ne  savais  rien de Mme Cibot !  Autant de clients  Pon-7:p.639(31)
tté lui-même, et s'est obéré pour moi qui ne  savais  rien de sa position pécuniaire.  Il es  U.M-3:p.867(.2)
arence froide, muette et sourde.     « Je ne  savais  rien de tout ceci, répondit-elle en se  EuG-3:p1156(43)
ussi à l'aise qu'à la table d'en bas.  Je ne  savais  rien dire.  Aussi quand quelques-uns d  PGo-3:p.274(25)
el, demandant de quoi vivre, parce que je ne  savais  rien faire et que j'étais vraiment mal  Med-9:p.587(34)
présence de Foedora !  Seul avec elle, je ne  savais  rien lui dire, ou si je parlais, je mé  PCh-X:p.172(32)
gens-là prodigieusement raisonnables.  Tu ne  savais  rien ni de mes plaisirs ni de mes sacr  CdM-3:p.628(39)
ginaires.     Quand j'eus tout appris, je ne  savais  rien, et je marchais !...  Un homme qu  Pat-Z:p.274(29)
on mariage.  Jugez de mon innocence ?  Je ne  savais  rien, j'étais incapable de deviner le   SdC-6:p.990(27)
 de Trailles, dit la duchesse.     — Je n'en  savais  rien, madame, reprit l'étudiant.  Auss  PGo-3:p.112(11)
nes et lui jetant un regard mouillé, je n'en  savais  rien.     — À quoi bon vous inquiéter   Lys-9:p1016(10)
 la plus mauvaise femme du monde, et je n'en  savais  rien.  Le monde est bien sot, bien ave  SdC-6:p.992(15)
che et bête en affectant de croire que je ne  savais  rien.  Néanmoins il me présenta dans l  Lys-9:p1097(27)
auserons.  En attendant, fais comme si tu ne  savais  rien. »     Saisie par cette nouvelle,  Rab-4:p.409(36)
 portez bonheur ! »     Certes, pour moi qui  savais  ses nuits sans sommeil, ses alarmes et  Lys-9:p1061(25)
es mains quand j'avais besoin de lui.  Je ne  savais  seulement pas qu'il eût employé ces do  PGo-3:p.249(23)
 détail sur ma famille ne m'a été donné.  Je  savais  seulement que j'étais orphelin et sans  Ven-I:p1077(17)
ais comment j'avais pu vivre sans argent, je  savais  seulement que les quatre cent cinquant  PCh-X:p.191(15)
fants pour pouvoir bien les nettoyer.  Si tu  savais  tout ce qu'il faut inventer de plaisir  Mem-I:p.351(.2)
 et n'osant aller jusqu'à notre haie.  Si tu  savais  tout ce que j'ai vu dans mon âme ! que  L.L-Y:p.666(24)
 autour du gazon, j'ai voulu lui dire que je  savais  tout et la féliciter sur son bonheur.   Béa-2:p.825(22)
; si, comme lui qui vit chez votre oncle, je  savais  tout perdu, je vous dirais : " Ne vous  U.M-3:p.780(37)
sgrignon, lui dit-il.  J'arrive de Paris, je  savais  tout, j'ai couru tout expliquer à la C  Cab-4:p1052(27)
e nomme des lâchetés de pensée.  Mon ami, je  savais  toutes ces choses.  Je dis à la pauvre  Béa-2:p.719(22)
—J'attendrais patiemment une éternité, si je  savais  trouver la Divinité belle comme vous l  DdL-5:p.956(.1)
épondit tranquillement Laurent Ruggieri.  Je  savais , avant d'entrer dans cette maison, que  Cat-Y:p.438(.7)
les yeux devinrent secs et brillants.  Si tu  savais , Béatrix, combien de larmes je verse s  Béa-2:p.771(31)
 ?... demanda le sous-préfet.     — Si je le  savais , ce ne serait plus confidentiel, répon  Dep-8:p.743(34)
ctions; mais si c'était chose impossible, je  savais , comme consolation, répondre à l'un de  Béa-2:p.637(19)
u vicaire général congréganiste.     « Je le  savais , dit-il.     — Hé bien, s'écria la bar  CdT-4:p.233(12)
dre le chemin du château.  Je ne sais, je ne  savais , du moins, si ce parti était une viole  Phy-Y:p1136(30)
qu'à une heure un quart du matin !...  Si tu  savais , la veille, nous avions eu, non pas un  Bet-7:p.268(29)
.     — Voilà un homme ! dit Blondet.  Si tu  savais , Lucien, combien il est rare de trouve  I.P-5:p.456(11)
me il a dévoré ma vie et même mon amour.  Tu  savais , ma bien-aimée, si j'aimais ton père !  RdA-X:p.783(21)
 hait, et vous ne savez pourquoi; mais je le  savais , moi : il avait vu la veille une femme  Béa-2:p.719(.1)
t à nous.     — Ce pauvre père !     — Si tu  savais , mon enfant, dit-il en se levant et al  PGo-3:p.232(.2)
ui, ces six mois vont être une agonie, je le  savais , nous connaissions notre sort en nous   Dep-8:p.811(20)
 de relever la maison de ton père. »  (Si tu  savais , Renée, ce qu'il y a de flatterie dans  Mem-I:p.300(28)
is ceci !  Comment, monsieur était là, tu le  savais  ! tu as eu la petitesse de te venger e  PGo-3:p.251(39)
e coeur, et répondit à sa soeur un : « Je le  savais  ! » dont la richesse d'intonation et l  Bal-I:p.156(40)
n ignoble; et...  Je suis sans excuse, je le  savais  !...  Je mérite toutes les injures don  Bet-7:p.329(30)
out après avoir tant souffert !...  Et si tu  savais  !... cette déshonorante arrestation n'  I.P-5:p.715(38)
remier moment de désespoir, etc.     « Je le  savais  », dit le vieux vigneron au notaire.    EuG-3:p1083(11)
 en proie à une maladie dangereuse.  « Je le  savais  », dit-elle à Perez en arrivant chez l  Mar-X:p1050(.2)
ur churnée en m'aferdissant.     — Eh ! vous  savais -je ici, monsieur le baron ? répondit l  SMC-6:p.582(31)
e, vous n'avez donc rien commandé ?...     —  Savais -je que vous aviez du monde, et puis-je  Pet-Z:p..89(27)
ainsi des époux, des amants et des frères !   Savais -je, moi qu'un jour, sur le cercueil mê  Lys-9:p1223(28)
ny Cadine, des Josépha, des Marneffe !... le  savais -tu ?...     — Toi, maman, toi !... tu   Bet-7:p.269(14)
s pas les choses à son idée...     — Mais ne  savais -tu pas que tu commettais une mauvaise   Bet-7:p.440(41)
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nt été assassinés par les Chouans, ce que je  savais ; mais ce que je ne savais pas, c'était  Cho-8:p.992(28)
te surpris !     RABOURDIN, calme.     Je le  savais .  (Il relève Sébastien et l'emmène.)    Emp-7:p1087(.8)
.  On éveilla la reine mère, qui dit : Je le  savais .  En effet, la veille, dit Brantôme, e  Cat-Y:p.384(10)
lles dorment, elles ne viendront pas.  Je le  savais .  Il faut mourir pour savoir ce que c'  PGo-3:p.273(19)
nguenne se mogueraid te moi, si chamais elle  saffaid  gommand chai bassé cedde nouid !... »  SMC-6:p.579(33)
rie et le juge de paix; enfin personne ne la  savait  à Cinq-Cygne, dont la vallée et le châ  Ten-8:p.630(37)
dans un dialecte si peu connu d'un homme qui  savait  à peine l'italien des livres, et n'éta  A.S-I:p.954(16)
à la révolution de Juillet sa seconde année,  savait  à peu près tout ce que doit savoir un   eba-Z:p.375(11)
née sur le pavé. Elle n'ignorait rien : elle  savait  à quel degré d'ivresse Philippe était   Rab-4:p.330(29)
e-grâce, parce que j'étais laide.  Ah ! s'il  savait  à quel homme il m'a donnée, il se mett  M.C-Y:p..22(39)
odefroid éprouva la plus vive émotion, et ne  savait  à quel ordre d'idées attribuer le mouv  Env-8:p.245(18)
e était son unique héritière.  Le malheureux  savait  à quel point Flore aimait Maxence, et   Rab-4:p.481(23)
naturelle ou jouée d'un pauvre diable qui ne  savait  à qui obéir trompait déjà Corentin, lo  Cho-8:p1152(19)
un vide énorme dans la vie du monde, elle ne  savait  à qui rapporter ses succès, ses triomp  Mus-4:p.785(12)
 stupéfaite de tant de lâcheté.     Philippe  savait  à quoi devait servir l'argent de cette  Rab-4:p.350(26)
e, de science, de jurisprudence; car elle ne  savait  à quoi employer ses matinées, après av  Mus-4:p.644(27)
s ne l'ont été depuis trente ans.  Mme Jules  savait  à quoi l'engageait ce programme, et av  Fer-5:p.839(13)
jours.  Ah ! quand on aime un homme, si l'on  savait  à quoi l'on s'engage, ma parole d'honn  I.G-4:p.570(.2)
ay, le gendre de Mme Galardon, née Tiphaine,  savait  à quoi s'en tenir : les affaires s'éta  Pie-4:p..55(.3)
 lui fit sourire intérieurement Fraisier qui  savait  à quoi s'en tenir sur ces douces modul  Pon-7:p.666(34)
  Son ancien prote devenu celui des Cointet,  savait  à quoi s'en tenir sur cette générosité  I.P-5:p.139(31)
 sont pas levés.     — Bah ! dit Minoret qui  savait  à quoi s'en tenir, vous nous avez touj  U.M-3:p.922(15)
i rendre le service de dire que son oncle la  savait  à vendre.  Elle n'osa pas confier ce m  V.F-4:p.910(19)
tenait sévèrement par principes.  Rosalie ne  savait  absolument rien.  Est-ce savoir quelqu  A.S-I:p.923(.3)
t dans certaines figures, et par laquelle il  savait  accabler nos Régents.  Sur son visage   L.L-Y:p.638(39)
rre, qui vivait alors à Cinq-Cygne, et qu'il  savait  accessible aux calculs de l'avarice.    Dep-8:p.771(18)
 également depuis quinze ans dans la maison,  savait  accommoder tous les plats en honneur d  V.F-4:p.865(36)
rer l'argent nécessaire à son jeu, Rastignac  savait  acheter chez son bijoutier des montres  PGo-3:p.180(10)
maîtresse, folle, éperdue, disait NOUS !  Il  savait  admirablement bien se laisser entraîne  Elx-Y:p.486(.8)
surprenant, ses cheveux noirs brillaient, il  savait  admirablement jouer de ses yeux qui re  eba-Z:p.817(23)
endait à merveille son métier de femme, elle  savait  admirablement rehausser un homme à mes  DdL-5:p.956(31)
se bien comporter avec lui désormais, car il  savait  admirablement tirer la savate; et à sa  U.M-3:p.958(31)
se jouer de lui, sans doute parce qu'elle se  savait  aimée et sûre de faire cesser les chag  PGo-3:p.182(36)
 passion eût été prononcé entre eux, elle se  savait  aimée, et avec quel art ne se plaisait  Bal-I:p.147(31)
'ambition avait l'amour pour principe et qui  savait  aimer, lui déplaisait souverainement.   Mus-4:p.653(41)
x de Marie commençaient à la fatiguer, et il  savait  alors dire à son frère : « Viens, Mari  Gre-2:p.431(10)
n.  Immobile entre deux forces égales, il ne  savait  alors que dire, et tremblait d'être in  Rab-4:p.395(31)
e assez incitante pour la compromettre, elle  savait  alors sortir de son boudoir : elle qui  DdL-5:p.967(31)
blait être de la maison.  Enfin partout elle  savait  amadouer les domestiques en leur payan  Bet-7:p..84(10)
t un bon prêtre !  Il avait de l'économie et  savait  amasser.  Il y a quatre ans qu'il est   Cho-8:p1087(16)
as encore exercé les vertus du prêtre, il se  savait  appelé à d'autres destinées, il n'avai  CdV-9:p.719(14)
limitée.  Elle n'était pas infatigable, elle  savait  appeler ses gens pour servir le comte   Lys-9:p1135(33)
e l'apprit que par le petit de La Brière qui  savait  apprécier l'immense valeur du chef de   Emp-7:p.992(22)
fut élevée aux dépens de ceux à qui sa femme  savait  arracher des présents, voici quels fur  Pay-9:p..87(28)
ille les fondions d'aboyeur, de portier.  Il  savait  arracher les dents.  Il avait des main  eba-Z:p.817(.4)
ce, le commandant des Grenadiers de la Garde  savait  assez ce qu'est l'honneur, pour devine  Rab-4:p.382(.5)
our s'apercevoir que l'on se moquait de lui,  savait  assez de calcul pour s'arrêter aux deu  FYO-5:p1062(10)
e grive après la vendange, et le rusé Rouget  savait  assez de médecine pour prévoir que M.   Rab-4:p.273(26)
ne s'ébruitassent, il alla chez Zélie, qu'il  savait  assez embarrassée de placer ses fonds,  U.M-3:p.932(16)
que le général entendait parfaitement; il en  savait  assez pour le comprendre, et peut-être  DdL-5:p.919(31)
 son fils appartînt à la Réformation.  Il se  savait  assez riche pour racheter Christophe s  Cat-Y:p.226(.2)
n luxe et son bon goût naturels; elle ne lui  savait  aucun gré de ce qu'elle n'éprouvait au  FdÈ-2:p.295(25)
 à minuit.  Heureusement pour lui, Lucien ne  savait  aucun jeu; mais Lousteau perdit mille   I.P-5:p.472(24)
'un joueur sans y rien comprendre, car il ne  savait  aucun jeu; ou il se promenait en human  I.P-5:p.188(19)
t des attentions pour nous.  Autrefois, l'on  savait  aussi bien aimer que mourir à propos.   F30-2:p1067(.1)
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tiste, la reine du logis avait dix doigts et  savait  aussi bien compter que pas un de tous   FdÈ-2:p.319(11)
core !  Mme Rabourdin savait cela; mais elle  savait  aussi qu'il revient des esprits dans l  Emp-7:p1062(.3)
 un bal : « Vous aimez la danse ? »  Mais il  savait  aussi rugir à propos, tirer son épée p  Elx-Y:p.486(12)
s, est venu pour entortiller mes maîtres, le  savait  aussi », répondit Michu.     M. de Cha  Ten-8:p.613(20)
 le fardeau qui allait peser sur lui, car il  savait  avec combien de peines il acquitterait  I.P-5:p.136(.7)
it leur ennui, leur lassitude des choses; il  savait  avec quelle chaleur ils poursuivaient   Cat-Y:p.427(19)
 étant assignée pour payer une somme qu'elle  savait  avoir été rendue par son mari avant qu  Ser-Y:p.768(17)
rubin et tranquille comme un mouton, mais il  savait  battre un homme du faubourg au terribl  FYO-5:p1057(32)
place, possédait la triture des affaires, et  savait  beaucoup après avoir habité pendant qu  M.M-I:p.518(20)
e lui jouer un mauvais tour.  Lucien, qui se  savait  beaucoup d'ennemis, n'ignorait pas ces  SMC-6:p.489(23)
 il s'enveloppait d'une gaieté trompeuse; il  savait  beaucoup parler sans rien dire de ce q  Pay-9:p.307(26)
ent des plaisirs de Paris sans en abuser, il  savait  beaucoup, et il se livrait sobrement a  eba-Z:p.610(28)
vec une certitude qui prouvait que la troupe  savait  bien ce qu'elle voulait, et savait sur  Ten-8:p.628(21)
ille de Lutzen à une heure dite.  L'Empereur  savait  bien ce qu'il faisait en nous commanda  Med-9:p.580(40)
plus tard qu'hier, à Cibot : " Mon ami, Dieu  savait  bien ce qu'il faisait en nous refusant  Pon-7:p.581(42)
illages avec d'autant plus de charme qu'elle  savait  bien comment les faire cesser.  Elle r  SdC-6:p.985(15)
 la plus profonde misère, son altier protégé  savait  bien en quel abîme il le plongeait.  O  ZMa-8:p.844(14)
.     La portière répondit en ricanant qu'il  savait  bien où devait se trouver son grand-pè  Env-8:p.397(34)
elle est essentiellement religieuse, et l'on  savait  bien où l'on vous envoyait ...     — V  eba-Z:p.462(32)
t toisé l'affaire d'un seul coup d'oeil.  Il  savait  bien qu'aucune fille ne se joue d'un d  V.F-4:p.825(.1)
il ne s'abusait pas sur sa considération, il  savait  bien qu'elle était mensongère.  Il ne   Dep-8:p.806(35)
minée, au milieu du grand salon.  L'étudiant  savait  bien qu'il allait gêner cet odieux Max  PGo-3:p..98(.6)
ons chevaux achetés la veille.  Le vieillard  savait  bien qu'il ne trouverait ni postillons  Ten-8:p.678(27)
, quand Jésus-Christ mourait le vendredi, il  savait  bien qu'il reviendrait le dimanche.)    Emp-7:p.955(16)
ment; quoiqu'elle eût les yeux baissés, elle  savait  bien que je ne regardais qu'elle; elle  Lys-9:p1105(.7)
ez », s'écria jésuitiquement Mlle Habert qui  savait  bien que le temps ferait justice du co  Pie-4:p.103(.3)
e croire qu'il n'avait pas songé.  Godefroid  savait  bien que les commensaux de Mme de La C  Env-8:p.258(34)
 n'y était pas.  Elle nous a répondu qu'elle  savait  bien que Madame était sortie, mais qu'  Fer-5:p.850(31)
 a supprimé la religion de l’État.  L’auteur  savait  bien qu’il était dans la destinée du P  PGo-3:p..46(.4)
saient protéger mes folies.  Ma mère, qui me  savait  bien trop fière, trop grande, trop d'U  SdC-6:p.993(.4)
Tillet à son ancien patron.     Du Tillet le  savait  bien, les Keller avaient demandé des r  CéB-6:p.216(.1)
 voilà, répondit Vautrin.  Le père Goriot le  savait  bien, lui ! pourquoi ne le saurais-je   PGo-3:p..86(33)
mais venu me rendre visite ici, tandis qu'il  savait  bien, lui, venir me voir chez Madame M  Deb-I:p.834(21)
sance si facile, que le plus méchant tambour  savait  bientôt son Hulot par coeur, en observ  Cho-8:p.961(32)
 une question sans intérêt, par un homme qui  savait  calculer les chances de tous les parti  FdÈ-2:p.350(20)
la gloire, rendre sa mère heureuse, et il se  savait  capable de fidèlement aimer Mlle Cormo  V.F-4:p.841(37)
le fil des intrigues de Nathan.  Personne ne  savait  ce malheureux au lit, rue du Mail, dan  FdÈ-2:p.358(.4)
, je suis maintenant tout à vous. »  Elle ne  savait  ce qu'elle disait, car voici ce qu'ell  PGo-3:p.108(23)
 paysans avec lesquels vivait Raphaël; il ne  savait  ce qu'il craignait le plus de leurs pa  PCh-X:p.285(37)
gardait un silence absolu; le garçon de café  savait  ce qu'il fallait lui servir.  Il mouru  eba-Z:p.344(.1)
batières d'or des spéculateurs.  Personne ne  savait  ce que devenaient ces présents faits a  Gob-2:p1010(12)
-je menée pendant dix ans ?...  Ah ! si l'on  savait  ce que souffrait cette pauvre petite f  SdC-6:p.990(43)
il n'en était résulté qu'une fille.  Armande  savait  cela.  Quoique son frère fût excellent  Cab-4:p.971(13)
y gagnait sans doute encore !  Mme Rabourdin  savait  cela; mais elle savait aussi qu'il rev  Emp-7:p1062(.2)
'affaires qu'il connaissait mieux que ne les  savait  celui qui les lui expliquait.  En voya  I.P-5:p.600(31)
gneuse, de Chaulieu, dit le Chevalier qui se  savait  cependant bien oublié.     — Mon cher   Cab-4:p.996(12)
étails que Crevel venait de lui donner, elle  savait  cependant fort bien que, depuis vingt   Bet-7:p..73(36)
rouvait près de sa maîtresse anonyme, qui ne  savait  certes pas être doublement infidèle.    Fer-5:p.809(37)
ait l'apparition de sa naïve amie, qui ne le  savait  certes pas là, les deux amants se voya  MCh-I:p..58(.9)
pré s'était pendu.  Aucun des prisonniers ne  savait  cet événement, car le voisin de Lucien  SMC-6:p.838(41)
d.  Personne, dans le monde où il vivait, ne  savait  cet homme marié.  Deux ans après la mo  Env-8:p.286(23)
xpression de sa tête disait assez qu'elle se  savait  changée et qu'elle en était au désespo  Lys-9:p1200(35)
 qui n'aimait qu'à boire.  Jadis ouvrier, il  savait  chauffer son four et payer ses façons,  Med-9:p.471(10)
selon le programme de ses rêves, et Raoul se  savait  choisi pour amant par Marie.  Quoique   FdÈ-2:p.327(.8)
ne étrangère, à une fille inconnue ?  Or, il  savait  combien il est difficile d'avoir des p  Rab-4:p.395(41)
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rès, et mit le papier dans sa poche, mais il  savait  combien il est difficile de vérifier u  SMC-6:p.675(.6)
 la personne du père Léger.  Le fermier, qui  savait  combien il pouvait vendre cher en déta  Deb-I:p.750(10)
Quelle belle destinée !...  Oh ! si monsieur  savait  combien je l'aime !  Mais monsieur a d  Pon-7:p.544(11)
it pas quitté son pantalon du matin, tant il  savait  combien les grands sont reconnaissants  SMC-6:p.886(.7)
éral enragé caché sous la peau du royaliste,  savait  combien les points de ralliement sont   V.F-4:p.876(34)
sa maison de campagne dimanche prochain : il  savait  combien peu d'attraits une famille bou  PGr-6:p1108(28)
e, et ce vice était caressé par Félicité qui  savait  combien une femme se rend indispensabl  Béa-2:p.732(.3)
ne plus haute saveur.  Elle était imposante,  savait  commander le respect par un regard où   RdA-X:p.682(31)
de bon goût.  Certes, nulle vieille femme ne  savait  comme elle empocher sa tabatière; et e  DdL-5:p1011(16)
 yeux troublés et la tête pesante.     Il ne  savait  comment aborder Mlle Armande ni en que  Cab-4:p1029(.8)
 de son caractère et la bonté de sa tête, ne  savait  comment classer ses idées, quand il se  PGo-3:p.226(.7)
nfant qui se sent fautif.  La noble fille ne  savait  comment concilier la majestueuse et te  RdA-X:p.816(19)
les derniers jours du mois de janvier, et ne  savait  comment en sortir.  Les jeunes gens so  PGo-3:p.179(26)
Néanmoins, après quelques mois, Pierrotin ne  savait  comment expliquer les relations de Mme  Deb-I:p.758(38)
sivement rare et nécessairement remarqué, ne  savait  comment l'éloigner sous l'empire du Co  Pat-Z:p.325(38)
epuis trois mois Nathan aimait Florine et ne  savait  comment l'enlever à Lousteau, pour qui  I.P-5:p.517(27)
 bien Cursy, elle savait où le blesser, elle  savait  comment le guérir.  Pour tout observat  PrB-7:p.829(33)
ui rendait tel ou tel service, et qu'elle ne  savait  comment le remercier.  Les hommes ont   Béa-2:p.908(36)
rid, revenu chez lui, calme et convaincu, ne  savait  comment lutter avec des forces si divi  Ser-Y:p.830(.3)
fois par mois environ chez le savant, qui ne  savait  comment remercier ce brillant capitain  eba-Z:p.542(.8)
tait debout dans un terrible embarras, il ne  savait  comment remettre sa lettre.  Le cheval  Béa-2:p.784(22)
cèrement César après l'avoir abattu.  Chacun  savait  comment se conduisait le parfumeur, co  CéB-6:p.284(36)
sservir afin d'avoir une contenance, elle ne  savait  comment se tenir.  Quoique ce langage   Pie-4:p.113(18)
.  Elle ignorait le prix des choses, elle ne  savait  comment viennent, s'entretiennent et s  CdM-3:p.540(15)
ieux et froid visage, auquel d'ailleurs elle  savait  communiquer à propos les séductions it  Cat-Y:p.388(25)
t-il de sa belle voix d'argent à laquelle il  savait  communiquer à volonté le mordant de l'  Lys-9:p1110(12)
ous-jacent.  Il faisait le généreux, mais il  savait  compter.  Aussi, sans se rendre raison  RdA-X:p.703(36)
use, conservant son air impérial, comme elle  savait  conserver la robe de velours bleu qu'e  Bet-7:p.202(33)
e fumée ? dit-il avec le calme profond qu'il  savait  conserver sur sa figure blême quelque   Cho-8:p1186(39)
s ou moins trouée.  Ignorant en peinture, il  savait  copier un paysage, crayonner un profil  I.P-5:p.160(40)
part Corentin pour lui expliquer tout ce que  savait  Corentin.  M. de Saint-Denis écouta fr  SMC-6:p.662(31)
e ils vivaient à une époque où tout le monde  savait  corriger le hasard, leur habileté ress  eba-Z:p.818(19)
 chambre était d'ailleurs tout fait, elle se  savait  couchée sur le testament de Madame pou  Pay-9:p.130(37)
 fatigués, mais la manière artiste dont elle  savait  couler sa prunelle dans le coin ou en   FdÈ-2:p.317(19)
s assassiner le seul homme dans Paris qui le  savait  coupable d'un vol domestique, mais il   CéB-6:p..91(39)
, ni sa servante, ni personne, selon lui, ne  savait  cuire un oeuf comme il faut; il regard  Rab-4:p.376(17)
uelque chose sur ce qui s'y passait, et l'on  savait  d'ailleurs faire ainsi sa cour aux maî  Pay-9:p.274(19)
 ses plans dans toute leur étendue; et il le  savait  d'ailleurs incapable de le deviner.     CéB-6:p.197(.7)
.  Mais il eut peur de troubler la messe, il  savait  d'ailleurs que ce sursis n'empêcherait  CdV-9:p.719(33)
car elle tremblait devant la comtesse.  Elle  savait  d'avance que Moïna n'écouterait aucun   F30-2:p1208(34)
s Keller, avec la haute Banque.  Personne ne  savait  d'où venaient à ce garçon les immenses  CéB-6:p..76(36)
.. oh ! une femme à tuer sa fille si elle la  savait  dans l'état où...  Cette Cardot est dé  Mus-4:p.738(26)
 noir, et sans aucune décoration, Gazonal ne  savait  dans quelle catégorie politique le cla  CSS-7:p1198(11)
des grâces inattendues.  Aucun des mariés ne  savait  danser, Véronique continua donc de fai  CdV-9:p.665(11)
 comtesse ?  Fleuriot m'apprit tout ce qu'il  savait  de cette déplorable histoire.  J'emmen  Adi-X:p1002(.8)
 d'amuser sa maîtresse, voulut dire ce qu'il  savait  de Farrabesche.     « Il faut dire aus  CdV-9:p.768(23)
on jugement de preuves en racontant ce qu'il  savait  de la vie de Raoul Nathan, vie précair  FdÈ-2:p.309(26)
rte aux chercheurs de mystères.  Personne ne  savait  de quel pays venait la famille de Lant  Sar-6:p1044(37)
des fichus menteurs.  Aussi Clotilde, qui se  savait  de suffisants avantages dans son nom,   SMC-6:p.511(29)
tout ce Paris, qui consiste en vingt salons,  savait  déjà la parenté de Mme de Bargeton et   I.P-5:p.286(42)
bien de l'amour pour le père.     La baronne  savait  déjà par Lisbeth que le beau-père étai  Bet-7:p.279(29)
gardes !...  Avant que je ne fusse maire, il  savait  déjà qu'un propriétaire, témoin d'un d  Pay-9:p.110(38)
r du Cénacle pour les journalistes, et il se  savait  déjà quelque peu journaliste.  Il trou  I.P-5:p.419(20)
u vieux rebouteur que son ignorante fille en  savait  déjà trop.  L'ignorance matérielle des  EnM-X:p.946(23)
t critique de l'artiste manqué.  L'avocat se  savait  déplaisant à Colleville qui, par suite  P.B-8:p..67(16)
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la douleur, et la patience énergique qu'elle  savait  déployer.  Chaque jour j'appris mieux   Lys-9:p1047(41)
 concevoir parfaitement.  La pauvre femme se  savait  depuis deux ans au fond d'un abîme, ma  Bet-7:p..79(.9)
evoir d'apprendre à Pierrette le peu qu'elle  savait  des ouvrages de femme.  Ni Rogron ni s  Pie-4:p..88(14)
 abattu par l'inclémence de cette femme, qui  savait  devenir à volonté une étrangère ou une  DdL-5:p.970(17)
dans cette fille; il rassembla tout ce qu'il  savait  devoir lui plaire avec l'empressement   Cho-8:p1064(41)
t un des géants qui secondèrent Napoléon, il  savait  devoir sa position au nom, à la place   Bet-7:p..74(.5)
lui avaient pas encore indiqué celui qu'elle  savait  devoir venir.  Quel mépris, quelle ins  DFa-2:p..36(42)
on avenir dans un simple geste, comme Cuvier  savait  dire en voyant le fragment d'une patte  SdC-6:p.988(38)
e de l'effet, un siècle prosaïque où l'on ne  savait  dire les choses que par leur nom. »     Env-8:p.282(22)
ord de la Loire, au-dessous d'Indret.  On la  savait  disposée à donner sa fortune et ses éc  Béa-2:p.665(.8)
es les femmes qui se sont fait un plan, elle  savait  dissimuler avec cette rare perfection   Gob-2:p.999(.2)
lamation due à d'autres nuances que Caroline  savait  distinguer.  L'inconnu devinait aussi   DFa-2:p..25(39)
ait ainsi les actions humaines vivantes.  Il  savait  donc le présent et le passé; l'histoir  Ser-Y:p.793(36)
ui depuis six ans brillait sur ma vie.  Elle  savait  donc que la source des rayons épanchés  Lys-9:p1180(38)
ont il ne voulait pas entendre parler; il ne  savait  donc rien ni de cet enfant maudit ni d  Cab-4:p1068(.5)
er à ses vaudevilles.  M. le duc de Chaulieu  savait  du Bruel occupé d'un roman qui devait   Emp-7:p.962(39)
uileries pour les indemniser, car l’Empereur  savait  d’autant mieux récompenser que l’argen  Ten-8:p.498(22)
que, Étienne distinguait le pas de son père,  savait  écouter sa voix à des distances éloign  EnM-X:p.900(.4)
tocratique.  La duchesse écoutait comme elle  savait  écouter, le coude appuyé sur son genou  Cab-4:p1037(42)
te ne s'ouvrait qu'à la volonté de celui qui  savait  écrire le mot d'ordre dont les lettres  Mel-X:p.348(.8)
 triomphe du soldat.  Pour lors, tout ce qui  savait  écrire passe officier.  Voilà les pens  Med-9:p.527(42)
 bâtir un de ces miracles d'architecture que  savait  élever Léonard de Vinci, à la fois méc  CdV-9:p.800(.6)
 même plus que les Messageries Touchard.  Il  savait  éluder la nécessité d'un passe-debout.  Deb-I:p.734(36)
s collections de minéraux et de coquillages,  savait  empailler les oiseaux, emmagasinait da  Emp-7:p.965(.5)
llection de coquilles et un herbier, mais il  savait  empailler les oiseaux.  Enfin il pours  Pay-9:p.264(38)
gens pleins de sentiment et d'âme. Picandure  savait  employer Moufflon.  D'abord, ce brave   eba-Z:p.823(15)
 près », ajouta-t-il.     Bibi-Lupin, qui se  savait  en défaveur dans les hautes régions du  SMC-6:p.915(23)
ui parlait n'était qu'une plaisanterie comme  savait  en faire Mme d'Espard.  Enhardi par ce  I.P-5:p.535(40)
ffet du gendarme sur le voleur.  Fourchon se  savait  en faute, Michaud semblait avoir le dr  Pay-9:p.120(39)
e connaissait aux symptômes de la maladie et  savait  en prévoir les accès.  J'imitai son si  Lys-9:p1023(41)
 spirituel comme j'en ai connu quelques-uns,  savait  en quel embarras vous êtes, il ne verr  Rab-4:p.446(14)
 été comprise.  Il acceptait les mazettes et  savait  en tirer parti.  Sa ravissante égalité  V.F-4:p.817(.7)
ette était la vie !  À seize ans, Brigaut ne  savait  encore ni dessiner ni profiler une cor  Pie-4:p..99(21)
escorte de cavaliers.  La jeune princesse ne  savait  encore rien de sa destinée, si ce n'es  Cat-Y:p.181(42)
t son notaire comme un homme accommodant; et  savait  encore tirer une seconde mouture du sa  MCh-I:p..44(21)
Champs-Élysées avait reconnu la Torpille, et  savait  enfin quel était l'objet de la passion  SMC-6:p.623(.8)
eau; mais son talent et l'art avec lequel il  savait  engluer les gens lui avaient acquis un  I.G-4:p.564(25)
le pain d'un manoeuvre est frotté d'ail.  Il  savait  engranger ce qu'il glanait, les idées   SMC-6:p.436(.8)
us fin, le plus habile des ambassadeurs.  Il  savait  entrer en administrateur chez le sous-  I.G-4:p.565(26)
inuels mécomptes et ses misères cachées.  Il  savait  ergoter, parler; il ne manquait ni de   Pie-4:p..71(34)
sât à la femme en voiture; mais la Val-Noble  savait  Esther trop généreuse pour ne pas song  SMC-6:p.625(28)
 bons mots, prêt à tout, souple, envieux, il  savait  et ignorait tout.  Ignorant en musique  I.P-5:p.160(27)
quis une grande instruction littéraire, elle  savait  et penser et parler.  Un jugement exqu  CdV-9:p.677(.3)
 et des damnés.  Quand l'envoyé de Dieu, qui  savait  et pouvait tout, apparut à trois de se  Ser-Y:p.804(21)
 portent à une bonne mère; car, pour eux, il  savait  être à la fois indulgent et sévère.  J  Med-9:p.387(43)
e jouer ni la mélancolie ni la gaieté.  Elle  savait  être à son gré affable, méprisante, ou  DdL-5:p.948(.6)
 et de les prendre à quelque piège.  Béatrix  savait  être bien au-dessous de Camille Maupin  Béa-2:p.793(41)
de lutter contre un caractère que la famille  savait  être incorrigible.  Les gendres murmur  Bal-I:p.131(40)
venus à la disposition de l'instructeur.  Il  savait  être juge inflexible et homme charitab  Int-3:p.434(.9)
 seule passionnait ce blême visage.  Elle se  savait  être la joie de cette maison.     Les   P.B-8:p..46(35)
tant prêtre, mais c'est des bêtises : Fouché  savait  être prêtre, comme il a su être minist  SMC-6:p.526(33)
 grand-père, il les mit dans le poêle, qu'il  savait  être sans une étincelle de feu.     Ce  Env-8:p.393(.7)
 Il ne parlait jamais guerre ni campagne; il  savait  être trop grand pour avoir besoin de f  Bet-7:p..98(16)
homme d'État, on pouvait se demander s'il se  savait  être un grand politique, ou s'il s'éta  AÉF-3:p.677(.5)
 de mélancolie, les charmes auxquels elle le  savait  faible; car nous sommes plus particuli  CoC-3:p.362(20)
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ent d'alchimie disaient que maître Cornélius  savait  faire de l'or.  Les savants prétendaie  M.C-Y:p..34(11)
timait une de ses rivales que par ce qu'elle  savait  faire dépenser à un homme.  Les fortun  SMC-6:p.596(43)
lier, il jouait au billard en perfection, il  savait  faire des découpures, son ami Collevil  P.B-8:p..31(27)
sans néanmoins compromettre sa dignité qu'il  savait  faire intervenir à propos, en homme d'  Cab-4:p1070(29)
rent d'elle une assez bonne musicienne, elle  savait  faire proprement une aquarelle, elle d  P.B-8:p..46(.3)
journée, qui, suivant l'usage des provinces,  savait  faire toute espèce de couture.  Un hab  Lys-9:p.982(40)
is vingt ans.  Elle vénérait la noblesse, et  savait  garder sa propre dignité, en rendant a  Ten-8:p.546(.2)
Roubaud, à Clousier et au curé le whist, que  savait  Gérard.  Après la partie, vers neuf he  CdV-9:p.832(27)
te.  Le monde, dont elle fut l'ornement, lui  savait  gré d'avoir pris en quelque sorte le v  SdC-6:p.951(.3)
es Coulisses.  Au moment où Florine, qui lui  savait  gré de tout, qui partageait presque se  FdÈ-2:p.349(21)
e, il avait une douceur féminine dont on lui  savait  gré.  Sa taille moyenne et son embonpo  CdM-3:p.537(26)
siens, s'écria Max.  Celui qui m'a frappé ne  savait  guère nous rendre un si grand service.  Rab-4:p.466(26)
 la Péchina, de son côté la pauvre enfant se  savait  guettée.  Il existait entre Nicolas et  Pay-9:p.206(14)
 de La Baudraye, en lui disant que cet homme  savait  haïr; mais les femmes ne sont pas disp  Mus-4:p.664(11)
merveille, il fut spirituel, et montra qu'il  savait  hurler avec les loups.  Néanmoins, Luc  I.P-5:p.439(28)
urant le vide de ces sottises, Rabourdin les  savait  immenses et s'en voyait accablé.  Plus  Emp-7:p.992(17)
s il se souciait fort peu d'une beauté qu'il  savait  inutile.     « Ces belles joues si pur  Béa-2:p.681(34)
 nuit en vérifications que le digne marchand  savait  inutiles.  En allant et venant, César   CéB-6:p..75(30)
oyen Âge : SONNEZ LA CHARGE !  Montcornet se  savait  issu d'un ébéniste du faubourg Saint-A  Pay-9:p.151(23)
Tours, vous eussiez dit d'un étranger; il ne  savait  jamais où il était, ni s'il faisait so  M.C-Y:p..71(41)
 la disgrâce de Mme la comtesse, car si elle  savait  jamais que je vous ai prévenu...     —  PCh-X:p.271(.5)
!  La marquise fut dure et mordante, elle se  savait  jouée comme un enfant.  Il y eut penda  Béa-2:p.799(11)
ondre ou d'un compte à présenter.  Enfin, il  savait  jouer de la clarinette, et tenait comp  Pay-9:p..85(27)
mpes du pouvoir, ni les ruses d'une cour qui  savait  jouer des comédies comme celle de l'am  RdA-X:p.728(.9)
ns naïves, des fidélités sans calcul; le Roi  savait  juger les hommes; ce qui n'eût pas été  Lys-9:p1098(24)
na pouvait encore rester Juana.  Libre, elle  savait  jusqu'où irait son malheur; mariée, el  Mar-X:p1069(.1)
 rougit alors de son peu d'instruction, elle  savait  l'allemand, elle lut La Messiade, tout  eba-Z:p.402(39)
 lequel il s'était assuré que le journaliste  savait  l'anglais.  Mme du Val-Noble alla dès   SMC-6:p.627(29)
ne, ne put retenir ses larmes.  Le curé, qui  savait  l'arrêt porté par les médecins était a  Béa-2:p.837(11)
 était dans le lit de ta mère; ta mère seule  savait  l'endroit où elle l'avait mise; j'ai t  DBM-X:p1175(.4)
t sa pâleur habituelle, disait assez qu'elle  savait  l'épreuve à laquelle Modeste allait êt  M.M-I:p.480(20)
e se demanda quelle serait sa fureur si elle  savait  l'escapade de Brigaut.  Peut-être lui   Pie-4:p.113(22)
ment maladif où se complaisait Sabine.  Elle  savait  l'intimité réglée existant entre Béatr  Béa-2:p.887(.5)
es connaissances étendues en littérature, il  savait  l'italien et l'allemand.  Il enseigna   I.P-5:p.154(.3)
erciales à Gênes, à Florence, à Livourne; il  savait  l'italien et répondit dans la même lan  Mar-X:p1044(34)
 ils aiment ou ils n'aiment pas.  Calyste se  savait  l'objet d'un culte si profond, si naïf  Béa-2:p.866(13)
quelques articles et par un pamphlet.  On le  savait  l'organe d'un banquier qui, disait-on,  ZMa-8:p.844(37)
s qui ne sont pas à leur jeu.  Marneffe, qui  savait  la cause des distractions du maire, en  Bet-7:p.223(.3)
s souvent cette triste parole.  Le grenadier  savait  la distraire et l'occuper en jouant av  Adi-X:p1002(16)
ncer aucune somme désormais, au moment où il  savait  la duchesse de Maufrigneuse dans les d  Cab-4:p1033(21)
ues avec bonhomie, où brille la raison comme  savait  la faire resplendir Molière, ces préfa  Emp-7:p.880(40)
 décelât leur intelligence.  Gaudissart, qui  savait  la fortune de Claparon, n'osa point l'  CéB-6:p.178(27)
ément étudié leurs sciences spéciales.  Elle  savait  la guerre, elle eût pu, si jamais elle  eba-Z:p.545(40)
uand il débitait les couplets de passion, il  savait  la ménager, l'adoucir, la rendre éclat  eba-Z:p.817(33)
leur gravée sur la figure de son père, qu'il  savait  la nouvelle.  En effet, le vieux pair   Dep-8:p.771(32)
formes aux lois du monde.  Le duc de Rhétoré  savait  la scène qui venait de se passer sur l  SMC-6:p.651(26)
it d'une solidité remarquable.  Le défunt se  savait  là seul, en rase campagne, et quelle c  SMC-6:p.852(15)
issait de sa petite réputation d'élégance et  savait  la soutenir.  Ses gens avaient une exc  CdM-3:p.530(.9)
 de son restaurateur.     Moret, ce peintre,  savait  la valeur du musée Pons, et il avait l  Pon-7:p.599(25)
enait une moquerie; une négation, si l'homme  savait  la vérité, perdait Peyrade.  « Il est   SMC-6:p.633(37)
usqu'au premier par tant d'aventures !  Elle  savait  la vie, depuis celle qui commence au f  FdÈ-2:p.318(13)
ans une ville comme la nôtre, quelqu'un vous  savait  là. »     Puis Chesnel sortit de chez   Cab-4:p1045(28)
ait au genre des grandes haquenées.  Elle se  savait  laide, elle riait la première de sa la  Ten-8:p.545(37)
, était musicienne à pouvoir composer.  Elle  savait  laver une seppia, peindre à la gouache  SMC-6:p.538(33)
passé pendant son absence chez Esther, il se  savait  le compagnon intime d'un forçat évadé;  SMC-6:p.715(.6)
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poser l'impertinence à l'impertinence.  Elle  savait  le désastre de lady Brandon : le lui r  Lys-9:p1224(40)
 en remontrer aux plus célèbres avocats.  Il  savait  le droit des gens et connaissait tous   ZMa-8:p.841(33)
 et qui n'avait pas d'ambition; ce juge, qui  savait  le droit diplomatique, le droit politi  Hon-2:p.541(37)
'ai perdu mes moyens. »     La comtesse, qui  savait  le jeu, s'aperçut de mon manège dès la  Lys-9:p1022(15)
 guère que celui des deux qui, en apparence,  savait  le mieux calculer, calculait le plus m  Phy-Y:p1014(15)
n l'interrogeant pour tâcher de deviner s'il  savait  le motif de cette visite; puis elle ét  Aba-2:p.473(17)
rqués et prêtèrent à rire.  L'abbé de Sponde  savait  le motif du voyage de M. de Troisville  V.F-4:p.904(32)
ouvelle, avait agité les deux divisions.  On  savait  le nombre des employés mis à la retrai  Emp-7:p1072(35)
et, on lui annonça Birotteau.  L'académicien  savait  le parfumeur adjoint au maire et très   CéB-6:p.125(.4)
s sûre ?...     — Je le sais mieux que ne le  savait  le père de celui-ci, que je voyais bea  DdL-5:p1014(21)
quelle Mme Ève paraissait tenir, et Courtois  savait  le pourquoi.     « Voilà un cabriolet   SMC-6:p.669(22)
r avec les fournisseurs et leurs ruses, elle  savait  le prix des choses comme un commissair  FdÈ-2:p.318(26)
r, le temps appartenait à la châtelaine, qui  savait  le rendre court.  Garder, comme le fit  Pay-9:p..67(.4)
 elle aimait même sa tournure d'esprit; elle  savait  le rendre heureux par son approbation   Deb-I:p.749(22)
spiration, elle en avait prévu l'issue, elle  savait  le rôle de Coralie, elle avait eu Nath  I.P-5:p.532(17)
s quand il lui dit devant Lucien que Florine  savait  le rôle et qu'il était impossible de n  I.P-5:p.532(22)
rs comme il le mérite.  Si ce jeune écervelé  savait  les calomnies auxquelles sa folie donn  I.P-5:p.243(15)
les passions, instruit par l'expérience, qui  savait  les choses et les hommes, à qui les vo  Dep-8:p.805(43)
 ce jeune homme des détails sur lui-même, il  savait  les déconcerter avec l'adresse d'un di  Bal-I:p.146(35)
 considération n'agissait sur son esprit, il  savait  les lois et jugeait impartialement.  S  CdV-9:p.812(40)
revue depuis le duel, s'aperçut bien qu'elle  savait  les motifs de cette absence.  Ils n'en  eba-Z:p.688(.2)
it un coup mortel de cette gloire.  Lui seul  savait  les secrets du poème de Paquita la Sév  Mus-4:p.664(32)
peindre l'excessive prétention que Contenson  savait  leur imprimer.  Il y avait je ne sais   SMC-6:p.523(30)
tième siècle avait léguées aux dix-neuvième,  savait  lire dans son coeur et dans sa pensée.  Pax-2:p.113(41)
 journiau de m'sieur Rigou, dit Vaudoyer qui  savait  lire et écrire en sa qualité d'ex-gard  Pay-9:p.232(39)
gnon ?  Et un homme qui avait des moyens, il  savait  lire et écrire, il se promettait d'êtr  CdV-9:p.766(35)
 pour tout bien cent francs de retraite, qui  savait  lire et écrire; je lui donnai la place  Med-9:p.418(25)
 espagnole, Mme Claës était ignorante.  Elle  savait  lire et écrire; mais jusqu'à l'âge de   RdA-X:p.681(34)
a ceinture, l'arme et menace le fermier, qui  savait  lire, de lui brûler la cervelle s'il o  Ten-8:p.508(15)
pour le génie des affaires.  Mais si Philéas  savait  lire, écrire et bien compter, jamais i  Dep-8:p.754(33)
nt jeune fille.     En venant à Paris, César  savait  lire, écrire et compter, mais son inst  CéB-6:p..69(19)
illettré, mais illettré comme un paysan : il  savait  lire, écrire et quelque peu compter; i  Béa-2:p.654(12)
ichée sur le mur.  Or, comme pas un d'eux ne  savait  lire, ils la contemplaient, les uns d'  Cho-8:p.960(11)
ndu cette sauvage puissance avec laquelle il  savait  lutter contre la société.     Il n'est  SMC-6:p.872(27)
  Une heure.     Tous m'ont admirée, un seul  savait  m'adorer.  Il a baissé la tête en me v  Mem-I:p.267(10)
 sous lequel s'abritaient ses pensées.  Elle  savait  maintenant ce que soupire le rossignol  Lys-9:p1105(17)
nçait-il à redouter la hache de Phocion, que  savait  manier David; peut-être craignait-il l  I.P-5:p.176(20)
lle un si profond silence que personne ne le  savait  marié.  Pourquoi cette discrétion ?  S  Mel-X:p.356(32)
, les lui apportait pendant la nuit; et l'on  savait  même que la jeune personne ne pouvait   EuG-3:p1160(22)
e ceux des Chinoises pour voir de côté; elle  savait  ménager sa voix insinuante et douce de  Emp-7:p.945(17)
gue pour l'espèce humaine.  Le vieux vendéen  savait  mieux que personne que s'il faut chois  Bal-I:p.124(13)
 Comédie-Française, la Comédie-Italienne, il  savait  mille anecdotes et les traditions, on   eba-Z:p.594(28)
 je m'y suis trouvé moi-même; et lui, qui en  savait  mille fois plus que moi, n'a pas su ma  I.P-5:p.626(21)
 »     Ces trois mots me foudroyèrent.  Elle  savait  mon aventure.  Qui la lui avait appris  Lys-9:p1149(37)
ches, demain sous la main de la justice.  Il  savait  monter, démonter les décors avec une h  eba-Z:p.816(42)
 paroles, cette fine envie de plaire qu'elle  savait  montrer mieux que personne.  Mais tout  DdL-5:p.948(28)
 le Vautrin de la Maison Vauquer, mais il se  savait  mort en cas d'indiscrétion; aussi l'am  SMC-6:p.505(17)
èvres avait un charme digne d'une fée.  Elle  savait  ne devoir être entendue que de moi en   Lys-9:p1172(24)
rdes suppositions à l'insu du régisseur, qui  savait  néanmoins le rôle ignoble joué chez lu  Ten-8:p.518(20)
avaient fait un ours assez distingué, qui ne  savait  néanmoins ni lire ni écrire.  La compo  I.P-5:p.563(27)
alantes, par son attitude amoureuse, Paul ne  savait  ni comment les démentir, ni comment en  CdM-3:p.568(10)
nt que profond avait réduit sa femme, qui ne  savait  ni lire et écrire, ni compter, à une o  Pay-9:p.240(27)
 malheurs d'une fille de dix-huit ans qui ne  savait  ni lire ni écrire, à qui toute science  SMC-6:p.466(12)
n noir ou en bleu.  Le vieux Séchard, qui ne  savait  ni lire ni écrire, avait jadis gagné b  I.P-5:p.565(17)
ux noirs, aux sourcils charbonnés, et qui ne  savait  ni lire ni écrire, le baron commença p  Bet-7:p..81(13)
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 pontonnier devenu sourd, infirme, et qui ne  savait  ni lire ni écrire, n'a donc plus trouv  Med-9:p.455(33)
c causer ce caporal pour me divertir.  Il ne  savait  ni lire ni écrire, tout était inédit.   Pet-Z:p.140(13)
 comptoir, ni caisse, ni livres, car elle ne  savait  ni lire, ni écrire, elle répondait par  CéB-6:p.114(33)
aut nommer la politesse des passions.  Il ne  savait  ni mentir à sa femme ni dire à sa maît  Béa-2:p.880(.6)
— Pauvre enfant, dit Mme Dumay; mais si elle  savait  nos inquiétudes, elle serait désespéré  M.M-I:p.500(35)
es rien, nous ne faisons rien.  Si l'on nous  savait  nous mêlant d'élections, nous serions   A.S-I:p1003(32)
arracher certaines concessions de luxe, elle  savait  obéir avec grâce.  Donc, vers sept heu  Req-X:p1113(20)
 d'Octave, une soirée pendant laquelle il le  savait  occupé d'achever un travail chèrement   Fir-2:p.149(.4)
nt de mystères, pour lui rien d'ignoble.  Il  savait  offrir et recevoir un écu; tirer son c  eba-Z:p.774(41)
 confiance, avait son secret, le journaliste  savait  où blesser à mort le poète d'Angoulême  I.P-5:p.522(.9)
 allé à Batz.  Faut vous dire que sa mère ne  savait  où cacher son argent.  Cambremer, lui,  DBM-X:p1173(26)
 hasards du talent et de la beauté.  Canalis  savait  ou croyait savoir la raison de ce chan  M.M-I:p.653(31)
ssion douteuse que leur causait Vautrin.  Il  savait  ou devinait les affaires de ceux qui l  PGo-3:p..61(36)
 Mon cher, je t'amène une jolie femme qui ne  savait  où donner de la tête, elle allait se p  SMC-6:p.780(15)
e Portenduère, dans un moment où son fils ne  savait  où donner de la tête, envoya vingt mil  U.M-3:p.863(22)
se d'école est une digne femme ruinée qui ne  savait  où donner de la tête, et à laquelle no  Med-9:p.423(26)
emme et le mari, celui-ci prétendait qu'elle  savait  où était son fils ...  Le gendarme fut  eba-Z:p.485(23)
t Bérénice.     Lucien voulait dormir, il ne  savait  où il était et ne voyait rien, Coralie  I.P-5:p.409(36)
 et qu'il avait acquise en 1819, personne ne  savait  où il plaçait ses économies.  Sa fortu  eba-Z:p.396(32)
t tête.  Tullia connaissait bien Cursy, elle  savait  où le blesser, elle savait comment le   PrB-7:p.829(33)
— Jacques, il est en riolle ! "  Personne ne  savait  où le drôle était allé.  " Il s'amuse   DBM-X:p1173(.3)
, qui voulait laisser les diamants et qui ne  savait  où mettre les écrins, il aurait voulu   CdM-3:p.602(20)
ciété : il était gêné dans ses habits, il ne  savait  où mettre ses mains, il tournait autou  I.P-5:p.197(.4)
ui se faisait un jeu de lui échapper : il ne  savait  où ni comment la saisir.  J'ai vu notr  A.S-I:p1015(39)
rbons de la branche aînée, Gaubertin, qui ne  savait  où placer un fils naturel, ignoré de s  Pay-9:p.186(.1)
royait à la réalité des contes arabes, et ne  savait  où se fourrer en se trouvant en présen  PGo-3:p.107(.3)
 montant de ce mémoire, en présumant qu'elle  savait  où se trouvait son premier mari.     L  CoC-3:p.368(13)
mour jusqu'alors, il se connaissait bien, il  savait  par avance quel serait l'empire d'une   SdC-6:p.963(36)
 chef des claqueurs.  À quatorze ans, Robert  savait  par coeur les répertoires, et il jouai  eba-Z:p.591(40)
randet allait voir quelque chose, le notaire  savait  par expérience qu'il y avait toujours   EuG-3:p1080(25)
r qu'on ne s'y moquât de lui; mais Castanier  savait  par expérience que tout est sérieux po  Mel-X:p.383(.3)
 peut-être d'y aller », répondit Rosalie qui  savait  par la lettre d'Albert à Léopold les e  A.S-I:p.990(13)
dans la forêt, le garde la voyait entrer, il  savait  par où elle devait sortir, et il la gu  Pay-9:p.319(11)
ronze.  Ce sang-froid irrita Carabine.  Elle  savait  parfaitement que Montès aimait Mme Mar  Bet-7:p.409(23)
rtugais et l'anglais, que ce diable de marin  savait  parfaitement.     — Mon cher père !     Fer-5:p.877(.2)
 être contestés.  Comme liquidateur, Gobseck  savait  parlementer avec les gros propriétaire  Gob-2:p1009(38)
, lui dit le maire de La-Ville-aux-Fayes qui  savait  parler à chacun son langage, ce qui t'  Pay-9:p.167(37)
ments qui nous aident à vivre.  Joséphine ne  savait  pas !  Il se trouvait, pour elle, une   RdA-X:p.691(28)
n à laquelle j'ai poussé de mon mieux, on ne  savait  pas à qui j'appartenais.  Ah ! monsieu  M.M-I:p.665(24)
lin : peut-être était-ce parce qu'elle ne se  savait  pas aimée par lui.  En revanche, les l  MCh-I:p..51(34)
es airs de reine et marchait en femme qui ne  savait  pas aller à pied.  Souvent, en remerci  Deb-I:p.760(.5)
qu’il se repentit, et que d’ailleurs il n’en  savait  pas assez pour avoir le remords tout e  Ten-8:p.487(.2)
isant qu'il mourrait bien malheureux s'il ne  savait  pas avoir pour successeur celui qui co  Emp-7:p1010(26)
 pas mes discours avec un plaisir qu'elle ne  savait  pas cacher ?  La naïveté de nos manièr  Med-9:p.561(27)
u.  Ce peintre en bâtiment, homme simple, ne  savait  pas ce qu'il avait en lui-même.  Il ét  Mel-X:p.386(.6)
 À une question de la jeune ouvrière, qui ne  savait  pas ce que voulait dire ce nom de Pot,  I.P-5:p.218(31)
ucher du piano, nous disait souvent qu'on ne  savait  pas ce qui pouvait arriver dans la vie  RdA-X:p.766(27)
ait un mal dangereux que l'avocat général ne  savait  pas combattre, car le véritable amour   Mus-4:p.785(.2)
e vous avez remplacé.  Le malheureux, qui ne  savait  pas combien mon sommeil est léger, a é  Hon-2:p.558(.2)
s et ignobles qui salissent l'âme ?  Elle ne  savait  pas compter, était-ce un crime, un dél  CdM-3:p.554(39)
ar des ouvrières à la journée.  Pierrette ne  savait  pas coudre.     « Elle a été joliment   Pie-4:p..79(27)
 digne et noble abbé de Grancey.  Rosalie ne  savait  pas d'ailleurs encore, au moment où ce  A.S-I:p.926(.8)
1815.  Il y brillait un vieux luxe qui ne se  savait  pas de mode.  Les lustres de cristaux   A.S-I:p.914(28)
it-il.  L'enfant qui traça ces caractères ne  savait  pas de quelle importance serait pour m  Med-9:p.566(.2)
a protection, et si ma vieille expérience ne  savait  pas deviner la cause bien innocente de  F30-2:p1066(33)
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-elle donc ? » se demanda le général, qui ne  savait  pas deviner la puissance des commotion  DdL-5:p.972(14)
me vie.  L'amour de même que la maternité ne  savait  pas distinguer entre les deux frères.   Ten-8:p.605(15)
e publique, se composaient d'un maire qui ne  savait  pas écrire, et d'un adjoint métayer do  Med-9:p.413(28)
Personne n'eût pu le dire, Mlle Gamard ne le  savait  pas elle-même.  Quoique très mouton de  CdT-4:p.198(13)
 violente à Mme de Listomère; mais Eugène ne  savait  pas encore analyser un visage de femme  ÉdF-2:p.179(26)
idée à tout pour arriver à ses fins, elle ne  savait  pas encore ce qu'elle devait faire de   CoC-3:p.362(26)
aliste resta quinze jours absent.  Lucien ne  savait  pas encore qu'Étienne ne dînait chez F  I.P-5:p.298(10)
 causes.  Les causes étaient à Paris.  Il ne  savait  pas encore que les personnes, si hardi  Cab-4:p.988(21)
dre six jours avant d’en disposer, car il ne  savait  pas encore s’il soutiendrait ou non L’  Lys-9:p.952(30)
les soldats sous leur air brutal.  Joseph ne  savait  pas encore, le pauvre enfant, que les   Rab-4:p.298(38)
e n'était ni décoré, ni pensionné, car il ne  savait  pas enluminer ses calculs.  Heureux de  PCh-X:p.243(.1)
sis devant leurs ruines ?  Lucien, qui ne se  savait  pas entre l'infamie des bagnes et les   I.P-5:p.175(16)
r et impassible près d'un lit funèbre; il ne  savait  pas éteindre dans ses yeux les larmes   PCh-X:p.259(.5)
tion qu'elle n'eût jamais demandée : elle ne  savait  pas être aussi désagréable à Graslin q  CdV-9:p.673(19)
tait plus redoutable que sa haine; car il ne  savait  pas faire une caresse sans égratigner.  Phy-Y:p.905(42)
lle assassine.     Le colonel Viriot, qui ne  savait  pas Fouché en tête, resta colonel sans  Ten-8:p.499(35)
direction d'un journal sous un gérant qui ne  savait  pas grand-chose, un homme d'argent amb  A.S-I:p.973(.5)
 Paris quand cette fille est morte, il ne se  savait  pas héritier !...  On ne peut pas être  Pon-7:p.644(40)
ous pressentons un grand événement.  Elle ne  savait  pas jusqu'alors ce que c'était que d'a  A.S-I:p.933(25)
il était si bien là comme un étranger qui ne  savait  pas la langue, que la marquise en eut   I.P-5:p.278(10)
ette rivale inconnue.  Elle pensa qu'elle ne  savait  pas la musique et qu'elle n'était pas   A.S-I:p.968(.4)
ont la portière était ouverte, et qu'elle ne  savait  pas là.     « Il n'a pas quitté Paris   FMa-2:p.243(36)
 les autres joueurs, que le pauvre prêtre ne  savait  pas le cacher.  Il est dans toute figu  Béa-2:p.674(.8)
as à un dieu la moindre petitesse.  Marie ne  savait  pas le mot de cette énigme que Raoul a  FdÈ-2:p.342(.5)
e, y vivre enfin de la vie de château; il ne  savait  pas le trouver à Saumur où il ne s'éta  EuG-3:p1056(43)
père et ses affaires.  Le loyal imprimeur ne  savait  pas les liaisons de son défenseur avec  I.P-5:p.616(42)
és paternelles.  Une femme de chambre qui ne  savait  pas lire fit parvenir au jeune officie  Ven-I:p1080(32)
es feuilles de parchemin; mais comme elle ne  savait  pas lire, cette trouvaille ne pouvait   Pro-Y:p.536(17)
ttrait d'un problème.  Mais le docteur ne se  savait  pas malade, il avait des illusions, et  U.M-3:p.909(27)
de dans l'état de sa santé.  Pierrette ne se  savait  pas malade.  Cependant elle commençait  Pie-4:p.107(10)
 de respect, elle ignorait le mensonge et ne  savait  pas même rougir.  Elle vénérait innoce  eba-Z:p.700(22)
pairs.  Si en 1802 Jérôme-Nicolas Séchard ne  savait  pas mieux lire et écrire qu'en 1793, i  I.P-5:p.125(21)
un alezan entre les lambes d'un homme qui ne  savait  pas monter à cheval, et le mâtin est u  P.B-8:p..82(17)
atin, par aider Adèle en trouvant qu'elle ne  savait  pas nettoyer les meubles, les brosser   Pie-4:p..79(.5)
ession d'une anxiété profonde, qu'elle ne se  savait  pas observée.     « Et je l'enviais !.  Pay-9:p.194(.8)
r Clément de Ris n’y voyait pas clair, et ne  savait  pas où il était.  Toujours est-il que   Ten-8:p.488(10)
mmes divinisent des extravagances.  Henri ne  savait  pas pardonner.  Le savoir-revenir, qui  FYO-5:p1104(17)
 que lui dénonçait le journaliste.  Il ne se  savait  pas placé entre deux voies distinctes,  I.P-5:p.348(41)
er moins de onze mois. »  La pauvre fille ne  savait  pas plus ce qu'était une monte qu'elle  V.F-4:p.871(36)
est leur seule chance de pouvoir. »  Elle ne  savait  pas pourquoi elle s'était mise sous la  Cab-4:p1041(24)
s.  Elle croyait son malheur au comble et ne  savait  pas qu'en ce moment il se décidait au   Pie-4:p..87(35)
ormuler un jugement.  Le bonhomme Blondet ne  savait  pas qu'en quelques heures, son fils Ém  Cab-4:p1068(23)
qui confondit Eugène.  Cet élégant inédit ne  savait  pas qu'il y avait deux hôtels de Beaus  PGo-3:p.103(19)
racisme prononcé sur les petites gens, il ne  savait  pas qu'une seconde tentative de ce gen  I.P-5:p.176(35)
nce, était gravée dans son coeur; mais il ne  savait  pas que Condé l'avait envoyé à tous le  Cat-Y:p.364(10)
aminé le commissionnaire.  Trompe-la-Mort ne  savait  pas que depuis quelque temps le fameux  SMC-6:p.687(29)
par une éloquente oeillade.  Hélas ! elle ne  savait  pas que j'aurais pu jouer dans Fortuni  Phy-Y:p1013(.1)
etirait avec d'Ajuda.  Le pauvre étudiant ne  savait  pas que la baronne était distraite, et  PGo-3:p.157(33)
 terrible qui pesait tant sur sa vie.  Il ne  savait  pas que la maison de Gabrielle allait   EnM-X:p.956(40)
ire, n'imaginait pas toute la vérité : il ne  savait  pas que le grand travail qui avait rem  Emp-7:p1017(14)
 son immobilité.  Le successeur de Roguin ne  savait  pas que le notaire emportait plus que   CéB-6:p.189(.3)
sept fois me demander vingt francs.  Elle ne  savait  pas que nous n'avons jamais vingt fran  HdA-7:p.779(.8)
araissais femme à défendre mon bien, elle ne  savait  pas que pour moi la chose au monde la   Béa-2:p.717(35)
soupirs furent des cris horribles.  Diard ne  savait  pas que, au moment où ils entrèrent da  Mar-X:p1087(.4)
ront à plaider votre cause. »     Le curé ne  savait  pas que, depuis dix-huit mois, Lucien   I.P-5:p.557(33)
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s femmes étaient saisies en ce moment, et ne  savait  pas que, pour s'ouvrir une porte dans   PGo-3:p.166(17)
  Elle avoua sérieusement un jour qu'elle ne  savait  pas quelle différence il y avait entre  V.F-4:p.871(23)
démonologue de première force, l'étranger ne  savait  pas quels mauvais diables sont les cle  Mel-X:p.388(23)
eur, elle se croyait sûre du succès, elle ne  savait  pas Rabourdin miné de toutes parts par  Emp-7:p1046(.6)
moments affreux, si mon amour sans bornes ne  savait  pas racheter les heures mauvaises de m  L.L-Y:p.667(31)
tin et se levait au milieu de la journée, ne  savait  pas résister à un amour à domicile et   I.P-5:p.492(.8)
haut cette enchère.  Notre pauvre pêcheur ne  savait  pas s'il devait se fâcher d'une mystif  DBM-X:p1163(.5)
ation délicieuse contre laquelle Mirabeau ne  savait  pas se défendre, quand, aux jours de s  CdT-4:p.240(22)
atalie était songeuse et triste, car elle ne  savait  pas se passer de sa mère.  Paul, avec   CdM-3:p.617(.9)
rop pour le céder à une autre femme; elle ne  savait  pas se résigner à n'en être que la mèr  Bet-7:p.119(.2)
s recherches.  La baronne ne pouvait pas, ne  savait  pas servir sa blanche poitrine dans un  Bet-7:p.319(28)
d'acier frappée par une vive lumière.  Il ne  savait  pas si c'était une mer de glaces ou de  PaD-8:p1221(36)
bourg. »     À ces mots, le Chouan, qui n'en  savait  pas si long, releva fièrement la tête   Cho-8:p.939(22)
...     — Ah ! s'écria le bonhomme qui ne se  savait  pas si riche; mais je ne pourrais pas   Pon-7:p.555(32)
n mari ne lui en avait tenu compte, il ne se  savait  pas son débiteur !  En échange de ce t  Lys-9:p1030(.5)
 mère on se mit à jouer le whist, jeu que ne  savait  pas Sylvie.  La vieille fille finit pa  Pie-4:p..57(24)
ire la partie des d'Hauteserre.  Laurence ne  savait  pas tenir une carte.  L'abbé Goujet, v  Ten-8:p.545(.8)
e sans avoir douté de sa femme.  Clémence ne  savait  pas tout ce qu'il y avait de passion v  Fer-5:p.836(13)
ulait dans la boue.  Cette noble créature ne  savait  pas transiger avec la probité, avec la  I.P-5:p.581(10)
r lesquels il opère.  Birotteau parfumeur ne  savait  pas un iota d'histoire naturelle ni de  CéB-6:p..70(16)
re.  Pendant que la femme de chambre, qui ne  savait  pas un mot de français, lui arrangeait  Lys-9:p1175(24)
ain.  La figure de ce jeune homme, qui ne se  savait  pas vu, laissait paraître ses sentimen  Env-8:p.346(26)
e vous aime. »  Toujours moi.  Montriveau ne  savait  pas, comme en ces sortes de circonstan  DdL-5:p.976(22)
rêt comme un nouveau point de départ.  Il ne  savait  pas, et d'ailleurs ni les nations, ni   CéB-6:p..81(15)
yait en elle que la femme, ne daignait ou ne  savait  pas, injure tout aussi profonde, s'inq  F30-2:p1073(34)
elle charrue en parlait au baron.  Lucien ne  savait  pas, le pauvre poète, qu'aucune de ces  I.P-5:p.198(40)
ns obscurs en y cherchant, quoi ? elle ne le  savait  pas, mais elle succombait au démon, el  SMC-6:p.469(.3)
 charmante, femme gaie, belle, joyeuse (elle  savait  perdre vingt-deux sous sans rien dire)  Pay-9:p.271(.4)
rait guère.  Popinot prêtait sans intérêt et  savait  perdre; Cérizet ne perdait rien, et fo  P.B-8:p.120(26)
lthazar Claës pour sa femme, et que sa femme  savait  perpétuer, semblait, comme il le faisa  RdA-X:p.685(.6)
proie à une double surprise.  La marquise ne  savait  personne au monde capable de jouer le   SMC-6:p.433(42)
cs à une pauvre ouvrière du quartier qu'elle  savait  pertinemment être à jeun depuis deux j  P.B-8:p.103(26)
dit sa mère.  Quand son père, de qui elle se  savait  peu aimée, mourut, il s'agissait du sa  Rab-4:p.280(11)
  Joseph, ce pauvre artiste si désintéressé,  savait  peu de chose du Code, et l'exclamation  Rab-4:p.357(23)
qui stationnait sur le boulevard; mais il ne  savait  plus à quel espion se vouer.     « Est  SMC-6:p.555(36)
anatisa par son esprit ce gentilhomme qui ne  savait  plus à quelle passion se vouer; et, al  Béa-2:p.898(12)
     Le poète, pris entre deux mensonges, ne  savait  plus à quoi se résoudre.     « Jouez d  M.M-I:p.689(29)
 l'a fait.  Lui il est devenu tout chose, il  savait  plus ce qu'il voulait; il fringalait e  DBM-X:p1176(20)
x journaux et chez les libraires, Étienne ne  savait  plus de quelle encre faire or.  Les je  Mus-4:p.787(.1)
tait empreints de couleurs si vives qu'il ne  savait  plus où commençait l'illusion, où fini  M.C-Y:p..47(.4)
orter ce petit malheur.  Souvent le baron ne  savait  plus où il en était quand on parlait d  Béa-2:p.672(.6)
 sa mise.  Gazonal avait les os gelés, il ne  savait  plus où il se trouvait; mais son étonn  CSS-7:p1194(17)
 Le colonel la mettait à la torture, elle ne  savait  plus que penser de lui.     « Les homm  Pie-4:p.124(39)
 » dit-elle en s'interrompant.     Lucien ne  savait  plus que penser.  Initié aux trahisons  I.P-5:p.480(13)
 nous joue sa vie », répondit Béatrix qui ne  savait  plus que résoudre.     Les violentes p  Béa-2:p.803(14)
 moment sur ses espérances renversées, il ne  savait  plus que résoudre.  Sans relations dan  Dep-8:p.771(.4)
lorent.  Au bout de vingt mois, Wenceslas en  savait  plus que son maître; mais, en trente m  Bet-7:p.113(20)
de l'opération, en lui disant que l'amour en  savait  plus que toutes les sciences.  " Maint  PrB-7:p.824(14)
uae).  Un jour Mme Dionis lui dit qu'elle ne  savait  plus quelle eau prendre pour ses dents  U.M-3:p.780(.5)
nt de douches pour calmer Montriveau, qui ne  savait  plus revenir à l'amour quand elle exci  DdL-5:p.967(19)
a société se composait d'un vieillard qui ne  savait  plus rien du monde, et d'une famille o  Med-9:p.544(.6)
ottise d'arrêter ces petites bonnes gens, ne  savait  plus s'il devait partir ou rester.  Il  Ten-8:p.570(26)
a pendant quelques instants.  Farrabesche ne  savait  plus s'il devait partir ou rester. Mme  CdV-9:p.788(43)
oeur des vagues de sang si chaudes, qu'il ne  savait  plus si c'était signe de vie ou de mor  Cho-8:p1088(.4)
ployait un tact inouï pour une raillerie, ne  savait  plus user de sa puissance pour employe  Emp-7:p.975(.4)
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tions, et déjà dans certaines sociétés, l'on  savait  plusieurs détails ignorés de Mme Claës  RdA-X:p.687(40)
, je lui demandai, en sortant de table, s'il  savait  pourquoi je n'avais pas entendu parler  Gob-2:p.997(23)
ir sa puissante beauté sans puissance.  Elle  savait  pouvoir apprendre au moment où elle le  Cho-8:p1020(.9)
mais elle vit avec joie une bouderie qu'elle  savait  pouvoir dissiper par un mot, d'un rega  DdL-5:p.954(34)
, il en voulait dix !  Avec dix millions, il  savait  pouvoir en gagner trente, et n'en aura  MNu-6:p.369(40)
serait menacée par le président, Mme Camusot  savait  pouvoir menacer à son tour le présiden  Cab-4:p1076(36)
er l'affaire pour s'adjuger un cadavre qu'il  savait  pouvoir raviver.  En semblable occurre  CéB-6:p..90(19)
mage, dit-il avec ce ton de galanterie qu'il  savait  prendre et qui contrastait avec sa pré  M.M-I:p.640(37)
nes filles à la mode, nulle mieux qu'elle ne  savait  prendre un air de hauteur en recevant   Bal-I:p.121(14)
élicatesse des transitions par lesquelles il  savait  prouver à Mlle de Temninck qu'elle éta  RdA-X:p.678(19)
r l'État, ce n'est plus servir le prince qui  savait  punir et récompenser !  Aujourd'hui, l  Emp-7:p1007(.5)
t soulevée par ces événements.  Le président  savait  qu'à trois heures la consultation des   Pie-4:p.146(16)
e, ma petite biche ? »     Pierrette, qui ne  savait  qu'aimer, fit pour toute réponse un jo  Pie-4:p..79(30)
nt la reine mère un peu plus libre.  Lecamus  savait  qu'au lieu d'aller en litière, Catheri  Cat-Y:p.307(42)
« Véronique demeurera dans ce palais ! »  Il  savait  qu'aucune fille en Limousin n'avait se  CdV-9:p.663(15)
rôle de douces et vertueuses compagnes, elle  savait  qu'aucune rivale ne tiendrait deux heu  Bet-7:p..77(14)
ue je puisse aller faire un tour. »     Elle  savait  qu'avant la prière toute explication s  Lys-9:p1165(24)
'Uxelles devenait ainsi duchesse, et sa mère  savait  qu'elle aurait vraisemblablement la pl  SdC-6:p.983(.9)
une facile conquête, précisément parce qu'il  savait  qu'elle avait appartenu à de Marsay.    PGo-3:p.182(23)
s chagrins; et, depuis quinze jours, Lisbeth  savait  qu'elle éprouvait les premières inquié  Bet-7:p.208(.4)
er.  Il me chanterait une gamme d'enfer s'il  savait  qu'elle n'est pas à son adresse; au li  Emp-7:p1072(.5)
e, ou simplement pensive, chacun de ses amis  savait  qu'elle portait en son coeur bien des   CdV-9:p.680(35)
, ne s'agitait point; elle parlait, car elle  savait  qu'en disant deux mots une femme peut   Int-3:p.452(41)
 desséché par le monde, par la politique, et  savait  qu'en échange d'une vie adolescente, i  FdÈ-2:p.291(37)
il avait gardé les trois inscriptions, il ne  savait  qu'en faire, il n'osait aller les touc  U.M-3:p.972(13)
a perfidie était un moyen admis.  Christemio  savait  qu'Henri avait juré la mort de Paquita  FYO-5:p1105(13)
 s'en était jamais vu.  Mais l'Empereur, qui  savait  qu'il devait être l'Empereur de tout l  Med-9:p.528(.5)
 lui les plus petites précautions, et Grévin  savait  qu'il n'entrait dans leur affection au  Dep-8:p.770(13)
x.  Aucun de ses amis, personne à la Cour ne  savait  qu'il observât si fidèlement les prati  Hon-2:p.540(.6)
 aucune espérance.  Cet assassin récidiviste  savait  qu'il serait jugé, condamné, exécuté a  SMC-6:p.837(31)
ue cette femme était sa cousine, la marquise  savait  qu'il suspendrait le cours de ses rail  I.P-5:p.274(15)
 : elle serait pour en mourir.  Ah ! si elle  savait  qu'on fait laver la vaisselle à sa pet  Pie-4:p.128(18)
 mieux que personne l'esprit des bureaux, il  savait  qu'on n'y pardonne pas plus là qu'on n  Emp-7:p.992(.5)
ans un seul moment.  Mme d'Espard, inquiète,  savait  qu'on ne laisse pas ignorer longtemps   I.P-5:p.281(16)
ique.  Lui seul peut-être, parmi les hommes,  savait  qu'un mot, un regard peuvent effacer d  RdA-X:p.673(43)
redoutable poing sur Fario; mais Baruch, qui  savait  qu'un pareil coup ne frapperait pas se  Rab-4:p.412(23)
le lieu de naissance de Pons.  L'Allemand ne  savait  qu'une seule chose, c'est que Pons éta  Pon-7:p.726(35)
e maudire, la douce Jeanne de Saint-Savin ne  savait  que bénir et pleurer; mais elle levait  EnM-X:p.908(.3)
ger les terres de M. du Guénic ?...  Si elle  savait  que Calyste est à son ex-amie...  (Max  Béa-2:p.919(21)
 un sou la fiche occupait Mme Minard, qui ne  savait  que ce jeu-là, deux Colleville, le vie  P.B-8:p..56(15)
se disait en cachette.  Personne au monde ne  savait  que ce petit vieillard propret aimait   HdA-7:p.787(34)
la tête, joignit les mains et attendit, elle  savait  que ce silence n'accusait ni mépris ni  RdA-X:p.673(37)
fou rire de la jeunesse insouciante, et elle  savait  que ces rires nerveux étaient des indi  Bet-7:p..79(26)
t liée avec les petites Chavoncourt, Rosalie  savait  que ces trois jeunes gens n'avaient po  A.S-I:p.994(29)
hon, à qui d'Arthez faisait ses confidences,  savait  que cette curiosité s'était enfin évei  SdC-6:p.965(14)
e souscrite par l'acquéreur.  Ce jeune homme  savait  que cette somme était le seul capital   P.B-8:p.138(.5)
ait sonder le coffre-fort de Gigonnet, et il  savait  que cette succession revenait à son ne  Emp-7:p1037(.1)
e douta plus de rien, il était commerçant et  savait  que ceux qui ne sont pas disposés à ob  CéB-6:p.232(20)
'Henri avait juré la mort de Paquita.  Henri  savait  que Christemio voulait le tuer avant q  FYO-5:p1105(14)
de Grandlieu, héritier de leurs titres; elle  savait  que Clotilde-Frédérique, la seconde, v  Béa-2:p.839(10)
     — Il ne marche pas, il vole, comme s'il  savait  que dans deux heures sa proie lui aura  F30-2:p1182(.8)
froide, rendit son front humide.  Le notaire  savait  que de tout ceci, pouvait résulter un   M.M-I:p.479(38)
 son mariage; mais aujourd'hui tout Bordeaux  savait  que depuis deux mois les notaires avai  CdM-3:p.598(.6)
e la maison Camusot.  Il connaissait Pons et  savait  que des réflexions horriblement triste  Pon-7:p.529(37)
te de Marguerite, semblait muet, Pierquin ne  savait  que dire.  Le notaire prit congé de sa  RdA-X:p.808(.2)
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e de la petite Adolphine, qui rougissait, ne  savait  que faire de ses bras et surtout de se  Rab-4:p.424(12)
t parut vouloir se confesser.  Bibi-Lupin ne  savait  que faire, car cette conversation fut   SMC-6:p.860(41)
se d'acheter la paix pour onze francs.  Elle  savait  que Grandet se taisait pendant quinze   EuG-3:p1108(18)
rmira, nous les cacherons à nous deux.  S'il  savait  que j'ai de l'argent, peut-être me fer  RdA-X:p.785(16)
dans son petit salon de tapisserie.  Si elle  savait  que j'ai seulement levé la main pour a  Aub-Y:p.108(19)
ous les mois, il me donnait cent sous...  Il  savait  que j'ai trois enfants et une femme.    Pon-7:p.734(25)
a, je répondis; elle vint au figuier où elle  savait  que j'étais.  « Que faisiez-vous donc   Lys-9:p.972(17)
e regarde que moi; tandis que si la comtesse  savait  que je les ai perdus au jeu, je baisse  FMa-2:p.231(31)
 de ma profession me serait interdit si l'on  savait  que je me suis mêlé des dispositions t  Pon-7:p.627(23)
 appris une science pour me comprendre, elle  savait  que je travaille pour l'humanité, qu'i  RdA-X:p.781(14)
elé des vers avec le Gradus ad Parnassum, il  savait  que Kyrie eleyson imas, est du grec; a  eba-Z:p.664(15)
ur faire plaisir à la fille des de Rupt.  On  savait  que l'ancien maître des requêtes, le s  A.S-I:p1004(.5)
orentine, la jolie Écossaise au visage mutin  savait  que l'élévation de son oncle le duc de  Cat-Y:p.275(16)
eant vers le bosquet aux confidences où elle  savait  que l'empressé jeune homme la chercher  Bal-I:p.150(25)
t affectées par cette disparition.  Girardet  savait  que l'étranger aux cheveux blancs étai  A.S-I:p1008(10)
emander davantage : il savait son Paris.  Il  savait  que la plus précieuse, la plus noble,   Cab-4:p1017(.9)
 aux attaques de Mlle de Chargeboeuf.  Vinet  savait  que la première fois que Rogron serait  Pie-4:p.104(.3)
ée.  À cet aspect, cet homme a tremblé !  Il  savait  que la vie est produite par l'union de  Ser-Y:p.825(.8)
  Ginevra, calme et résolue, attendait, elle  savait  que la voix du notaire était plus puis  Ven-I:p1083(14)
tes espérances de catholique ! »     Valérie  savait  que le Brésilien tiendrait ce serment,  Bet-7:p.220(21)
e cela à faire.  Elle était connaisseuse, et  savait  que le caractère amoureux se signe en   SdC-6:p.988(35)
it à chaque pas fuir sous lui.  Cependant il  savait  que le lendemain il lui faudrait, dès   DdL-5:p.944(38)
et par sa dernière éducation à tout deviner,  savait  que le président désirait sa mort pour  EuG-3:p1197(32)
rter ses instructions.  Le duc de Lenoncourt  savait  que le Roi n'oublierait point celui qu  Lys-9:p1099(14)
s la porte cochère et demanda le cordon.  Il  savait  que le testament était fait, il venait  Pon-7:p.702(.1)
sa grâce; mais mieux que toute autre, Émilie  savait  que le vicomte de Longueville possédai  Bal-I:p.164(38)
 sans représentant ni secours.  Fraisier qui  savait  que les parents vraiment affligés perd  Pon-7:p.714(.5)
te à tout le monde, même à Nucingen.  Europe  savait  que Lucien devait être introduit dans   SMC-6:p.689(.2)
s de perdre tout souvenir de la terre.  Elle  savait  que Luigi était là, car elle serrait t  Ven-I:p1100(19)
raît jeune. »     En ce moment, tout Alençon  savait  que M. le vicomte de Troisville était   V.F-4:p.899(27)
'osait pas me faire la même proposition.  On  savait  que ma santé était délicate, le pays é  Phy-Y:p1142(31)
seul lièvre qui s'y trouvât.  Toute la ville  savait  que Mme de Dey n'aimait pas le gibier.  Req-X:p1110(.3)
ettra près de mon cocher », dit Camille, qui  savait  que Mme de Kergarouët, sa fille et Mll  Béa-2:p.759(19)
s heures prises par le bon ton.     Césarine  savait  que Mme Ragon la placerait à côté d'An  CéB-6:p.227(16)
vait entendu le roulement de la voiture.  On  savait  que monsieur était à Paris depuis lund  Pet-Z:p.135(25)
 accueillerait le récit de son désastre.  Il  savait  que parmi eux, qui hasardaient des som  Cab-4:p1034(33)
elle étudiait le visage de Godefroid, qui ne  savait  que penser de cette étrange confidence  Env-8:p.257(.4)
re aux mille interrogations d'Eugène, qui ne  savait  que penser de cette résistance muette,  PGo-3:p.170(23)
abeth qui causait avec Gigonnet.  Falleix ne  savait  que penser de l'aveuglement du père Sa  Emp-7:p1094(.9)
élèbre tour Saint-Agnan.  Christophe, qui ne  savait  que penser de sa translation, eut tout  Cat-Y:p.309(.3)
 étonnée des réponses de sa pensionnaire, ne  savait  que penser en la voyant en proie à une  SMC-6:p.469(32)
hose intolérable.  L'abbé de Grancey, qui ne  savait  que penser, alla vers la fenêtre où Ro  A.S-I:p1004(41)
 moque, faites comme vous voudrez ! » chacun  savait  que quand des Lupeaulx s'intéressait à  Emp-7:p.923(42)
ger au manège des salons, le pauvre poète ne  savait  que regarder Mme de Bargeton et répond  I.P-5:p.206(.7)
 manger un discours matrimonial auquel il ne  savait  que répondre : il connaissait l'ignora  Béa-2:p.830(18)
e avec laquelle ces paroles furent dites, ne  savait  que répondre à un sentiment aussi neuf  ChI-X:p.432(18)
il rêvait la simarre du garde des Sceaux, ne  savait  que répondre, et il crut bien faire en  P.B-8:p..57(39)
 la marquise inquiète et craintive.  Elle ne  savait  que répondre.  Camille lui porta le de  Béa-2:p.801(35)
 Roland dont la jument était morte et qui ne  savait  que se mettre en fureur.  Médor ne ser  V.F-4:p.935(43)
i qui se trouvait content de lui-même.  Elle  savait  que ses enfants étaient animés par le   Gre-2:p.430(13)
la.     L'enfant avait de l'intelligence, et  savait  que trois femmes ne doivent pas se ren  Mus-4:p.743(25)
ée aux efforts de ce courage surhumain, elle  savait  que Véronique en ce moment souffrait d  CdV-9:p.848(39)
ne demeurez pas ensemble !  Si quelqu'un ici  savait  que vous avez fait le voyage dans la m  I.P-5:p.258(20)
templant la princesse Goritza.  M. de Valois  savait  que, dans la jurisprudence féminine, u  V.F-4:p.860(22)
ur gémir sur ce ridicule bureaucratique.  Il  savait  que, depuis l'envahissement des affair  Fer-5:p.892(27)
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ns son coeur et suait dans sa robe.  Elle ne  savait  quel parti prendre au cas où d'Arthez   SdC-6:p1004(.8)
 chevaux dans le parc.  Le directeur du jury  savait  quel plaisir causerait à Troyes sa pro  Ten-8:p.630(.8)
se.     — Assez, assez, dit La Brière qui ne  savait  quelle contenance tenir, tu as l'air,   M.M-I:p.627(37)
en feu, cassait sa laine, la renouait, et ne  savait  quelle contenance tenir.     « On n'a   P.B-8:p.130(37)
de la plupart des personnes présentes, et ne  savait  quelle conversation tenir avec des fem  I.P-5:p.206(11)
evu ce favori destiné à l'épiscopat, mais il  savait  quelle était son influence; néanmoins   CdV-9:p.726(23)
endit cette phrase et frémit de peur, car il  savait  quelle ignoble expression prenait alor  SMC-6:p.749(16)
eur de la conscience de Mme du Croisier.  Il  savait  quelle opiniâtreté mettent les gens dé  Cab-4:p1058(42)
oyer furent poliment évités, car personne ne  savait  quelle parole leur dire au sujet de la  Emp-7:p1030(.2)
 de ces âmes ensevelies dans la solitude, il  savait  quelles peines il causerait à ses deux  PGo-3:p.121(15)
an, il ne le confie à personne.  Nucingen en  savait  quelque chose, mais sa femme était ent  FdÈ-2:p.369(17)
erie, l'avait élevé pour être notaire, et il  savait  quelque chose; mais la conscription l'  Med-9:p.580(.4)
s machiavéliques.  Seulement la baronne, qui  savait  Raoul gêné, n'était pas la dupe des de  FdÈ-2:p.369(19)
ussiez dit que, semblable aux aveugles, elle  savait  reconnaître les agitations de l'âme da  Lys-9:p.993(.5)
clataient la foi, la sagesse et l'amour.  Il  savait  reconnaître par un seul regard l'état   Ser-Y:p.772(13)
it pas plus ce qu'était une monte qu'elle ne  savait  reconnaître un boeuf d'un taureau.  Le  V.F-4:p.871(37)
 père s'en revint désolé chez lui; car il ne  savait  réellement pas où était son fils et se  eba-Z:p.485(10)
ura pas.  Semblable aux hommes puissants, il  savait  refouler ses émotions au fond de son c  Adi-X:p.976(17)
 fumait pour trente francs de cigares, et ne  savait  refuser ni un dîner ni une robe à ses   Mus-4:p.734(34)
 dans le monde, d'appartenir au 6e de ligne,  savait  relever sa moustache en homme prêt à t  Mar-X:p1039(.6)
 homme qui faisait accepter la religion, qui  savait  remplir son église et y prêcher devant  Pay-9:p.272(.3)
rprises que Paris offre aux étrangers.  Elle  savait  respirer l'air de ce milieu spirituel,  Mus-4:p.752(19)
esclave et par son entière soumission.  Elle  savait  rester tout un jour, étendue à mes pie  Lys-9:p1148(.8)
les écarts de cette humeur me blessaient, il  savait  revenir sans me demander le moindre pa  Hon-2:p.542(20)
elque temps pour cacher Montefiore.  Elle ne  savait  rien de ce qui se passait dans la sall  Mar-X:p1062(26)
ne ne pouvait deviner, pas même elle, qui ne  savait  rien de l'amour.  Le reste du temps fu  Lys-9:p1005(38)
se.  Elle ne manquait pas d'esprit, Rigou ne  savait  rien de l'intelligence d'Annette et de  Pay-9:p.245(26)
 plus clair », dit la vieille aveugle qui ne  savait  rien de la subite passion de son neveu  Béa-2:p.756(19)
evée chez un père dissipateur, Clémentine ne  savait  rien de la tenue d'une maison, qu'aujo  FMa-2:p.215(15)
ari lui était bon.  Comme évidemment elle ne  savait  rien de la vie, j'en ai eu pitié, j'ai  MNu-6:p.368(16)
eu sans en avoir l'air, et remarqua qu'il ne  savait  rien de la vie.     « Envoyez-le-moi d  Deb-I:p.841(18)
 différence pouvaient la préoccuper; elle ne  savait  rien de ma fortune que, par principe,   AÉF-3:p.680(15)
il aurait deux mille francs par mois.  Il ne  savait  rien de Paris.  Avec cette somme, il c  Cab-4:p1005(.5)
e place, par un geste méthodique.  Saumur ne  savait  rien de plus sur ce personnage.     Si  EuG-3:p1036(31)
à qui Mme d'Espard l'arracha.  Le monde   ne  savait  rien de plus sur la vie intime de la m  Int-3:p.453(37)
la plus belle religion humaine.  D'Arthez ne  savait  rien des charmantes délicatesses de la  SdC-6:p.964(42)
corum au sein de la famille.  Mme Camusot ne  savait  rien des dissipations de son mari ni d  Deb-I:p.858(16)
e n'eût pas reçu son cousin.  Eugène, qui ne  savait  rien des diverses étiquettes parisienn  PGo-3:p.105(.4)
uciance de l'animal mourant.  Cette fille ne  savait  rien dire autre chose que : « Allons,   Mes-2:p.404(38)
uvais sujets connus.  La femme de chambre ne  savait  rien du crime.  Restons-en là. »     L  Mar-X:p1093(14)
nocule par la peinture des passions; elle ne  savait  rien du monde, et ne connaissait aucun  Hon-2:p.550(34)
manière de gagner ton pain... »     Oscar ne  savait  rien encore de la vie.  Comme tous les  Deb-I:p.833(22)
des laines à vendre !  Son fils bien-aimé ne  savait  rien faire, mais il le destinait à l'é  Rab-4:p.276(25)
es jours et de mes nuits !  Cette femme n'en  savait  rien mais pourquoi l'en instruire ?...  FMa-2:p.241(.1)
urent un double ci-gît dans cette âme qui ne  savait  rien oublier.  La captivité de Charles  M.M-I:p.488(10)
avait essayé vainement la pantomime, elle ne  savait  rien que se donner assez de ballon pou  PrB-7:p.826(23)
grand mangeur, à qui jamais une débutante ne  savait  rien refuser, diseur de mots fins, ava  eba-Z:p.594(23)
est venu de Tours à pied, M. de Chessel n'en  savait  rien, et l'a promené dans Frapesle.     Lys-9:p1004(30)
e solitaire s'effrayât du mariage dont il ne  savait  rien, et qu'il connût le but dont se p  EnM-X:p.926(.1)
emme, il savait tout, mais de l'amour, il ne  savait  rien, et sa virginité de sentiment lui  DdL-5:p.950(16)
de cette désolation : il fit l'étonné, il ne  savait  rien, il apprit avec une surprise bien  Rab-4:p.492(.7)
eignements à la portière; car cette femme ne  savait  rien, si ce n'est que les Clapart paya  Deb-I:p.760(15)
 par la volupté, mais à quoi ?...  Elle n'en  savait  rien.     Au moment où le duc de Nivro  EnM-X:p.954(13)
re quelque chose pour lui : quoi ? elle n'en  savait  rien.  Naïve et vraie, elle se laissai  EuG-3:p1077(25)
jet à une angine de coeur, personne ici n en  savait  rien; il faut être grand praticien pou  eba-Z:p.744(32)
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sseur, tantôt il savait tout et tantôt il ne  savait  rien; puis, il disait du ministre ce q  Emp-7:p.925(19)
'assimila le peu de science des affaires que  savait  Rouget, et l'augmenta par des entretie  Rab-4:p.401(26)
 étant morte en accouchant de Pantagruel, ne  savait  s'il devait se réjouir de la naissance  CdT-4:p.187(.9)
y était homogène : on s'y comprenait, chacun  savait  s'y tenir et y parler de manière à êtr  Pie-4:p..55(10)
 l'homme qui l'avait abandonnée, car elle me  savait  sans amis, sans fortune, sans avenir..  Cho-8:p1143(21)
ouait sur une fille qui, depuis longtemps se  savait  sans aucune beauté.  Mais l'homme de v  P.B-8:p.129(31)
ynes depuis le commencement de la soirée, et  savait  sans doute que Bonaparte était dans l'  Ten-8:p.695(.1)
oyait capable de tourmenter Pons; mais il la  savait  sans intérêt ni force pour un crime; d  Pon-7:p.690(42)
t, M. Grandet tenait du tigre et du boa : il  savait  se coucher, se blottir, envisager long  EuG-3:p1033(13)
beaucoup de Musson, le fameux mystificateur,  savait  se déguiser avec tant d'art que Conten  SMC-6:p.626(13)
mes pensées, mes actions, à une personne qui  savait  se faire aimer, et mieux encore m'insp  Med-9:p.547(22)
il cachait assez soigneusement sa vie, et il  savait  se maintenir par la flatterie auprès d  P.B-8:p..47(27)
'un côté du piano.  La voix sublime de Conti  savait  se marier à celle de Félicité.  Tous d  Béa-2:p.746(29)
.  Rebelle à leur despotisme inquisiteur, il  savait  se passer d'eux; pour se venger de cet  PCh-X:p.265(13)
e qui avait eu jadis des bonnes fortunes, il  savait  se présenter courtoisement, se souvena  Fir-2:p.149(11)
'on lui accordait pour vouloir davantage, et  savait  se reculer à mille pas quand on lui de  CdM-3:p.543(12)
e constamment à l'homme qu'elle aimait, elle  savait  se vêtir admirablement sans que son él  RdA-X:p.673(24)
s...  — La créance Coutelier, dit Maxime qui  savait  ses affaires comme un pilote connaît s  HdA-7:p.784(36)
gné pour être maréchal, fidèle aux Bourbons,  savait  ses bois et ses propriétés bien admini  Pay-9:p.183(10)
analis serait bien embarrassé si la duchesse  savait  ses projets, et j'espère, monsieur, qu  M.M-I:p.633(.5)
 assez difficiles à établir.     Le caissier  savait  seul combien d'associés survivaient, q  SMC-6:p.834(38)
 de Juillet.     Le comte Maxime de Trailles  savait  seul combien de désastres il avait cau  Dep-8:p.804(24)
bla ses inquiétudes, car il comprit, lui qui  savait  seul l'entrevue du prince et de son fi  Cat-Y:p.312(34)
, j'étais son paroissien, il m'aimait, il me  savait  seulement égaré, et non encore perdu;   CdV-9:p.789(18)
uis le troisième Topinard à Schmucke, qui ne  savait  seulement pas s'il descendait ou s'il   Pon-7:p.753(.3)
u jeune homme, si charmant, si poétique, qui  savait  si bien aimer, pendu, comme le dépeign  SMC-6:p.877(17)
 le regard qui précédait ces mots durs qu'il  savait  si bien dire.     « Sire, ma pauvre fi  Lys-9:p1191(10)
nfin il écrivit un article moqueur, comme il  savait  si bien en faire, il prit ce livre com  I.P-5:p.529(38)
uvième.  Assis au centre de la bascule qu'il  savait  si bien faire pencher par son propre p  Phy-Y:p1017(19)
inquiète quand Hippolyte ne venait pas, elle  savait  si bien le gronder de ses absences, qu  Bou-I:p.433(11)
on intendant, le surveillait adroitement, et  savait  si bien le manier, qu'elle en avait dé  CoC-3:p.348(21)
r la condamnation de Mme de Warens, quand il  savait  si bien plaider pour lui~même ?  Entas  Lys-9:p.916(13)
ntriveau lui dire avec cette fermeté qu'elle  savait  si bien prendre jadis quand elle se jo  DdL-5:p.999(.6)
par ce sourire.  Elle était si belle !  Elle  savait  si bien triompher des obstacles en amo  Cho-8:p1025(34)
 dans l'intérêt du bonheur de Pons; et il ne  savait  si ce sacrifice serait possible; cette  Pon-7:p.539(11)
s yeux perçants étaient un peu voilés, on ne  savait  si cette altération venait de la fatig  Cho-8:p.978(24)
e attitude une vague espérance, mais l'on ne  savait  si Claire de Bourgogne regardait vers   Aba-2:p.501(36)
dont elle arrêtait le cours à son gré.  Elle  savait  si joliment le lendemain révoquer les   DdL-5:p.965(.8)
la duchesse se trouvait entre un mari qui se  savait  si loin du but qu'il ne s'en souciait   Mas-X:p.548(39)
essive délicatesse de cette conscience qu'il  savait  si pure.  Cette insensibilité d'égoïst  Lys-9:p1213(13)
 Anglais introduisent dans notre langage; il  savait  si purement l'anglais, il connaissait   SMC-6:p.626(.7)
esplein disait tout à son interne; l'interne  savait  si telle femme s'était assise sur une   MdA-3:p.390(.2)
t constituée son champion.  Le papetier, qui  savait  son Angoulême sur le bout du doigt, ap  I.P-5:p.637(27)
elle en avait retrouvé l'impertinence.  Elle  savait  son dix-huitième siècle, les anecdotes  Pay-9:p.260(.8)
s Latournelle, et surtout pour Mme Dumay qui  savait  son mari capable de tirer, comme sur u  M.M-I:p.479(11)
 lestement en vieux général de cavalerie qui  savait  son métier.     « Ah ! brigands, vous   F30-2:p1188(16)
 Bette comme à l'amour de la Parisienne, qui  savait  son Paris par coeur.     — Ne me dites  Bet-7:p.259(27)
ir de Marsay sans en demander davantage : il  savait  son Paris.  Il savait que la plus préc  Cab-4:p1017(.9)
il était sur la Belle-Poule.     — Ah ! s'il  savait  son petit-neveu en prison !     — M. l  U.M-3:p.873(35)
tra des yeux secs.  Elle avait tout perdu et  savait  souffrir, elle était courtisane.  La p  Mar-X:p1063(19)
cédente ?  Ce fut un terrible orage; mais il  savait  souffrir, et reçut l'assaut de ses pen  DdL-5:p.986(.9)
s Romaines applaudissaient le gladiateur qui  savait  sourire en expirant.  Le monde semblai  PGo-3:p.264(22)
 comme ses rivales, sa beauté endormie; elle  savait  soutenir habilement sa réputation de c  Pax-2:p.104(34)
nécessaire qu'à tout autre, le clerc, qui se  savait  supérieur à toute la bourgeoisie de Ne  U.M-3:p.779(.8)
a soufflé ma petite Josépha.  Ce scélérat se  savait  supplanté par un jeune conseiller d'Ét  Bet-7:p..65(20)
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enne sauve.  Votre amour était mortel, il ne  savait  supporter ni le dédain ni la raillerie  DdL-5:p1028(.5)
 de l'hôtel, et lui fit dire tout ce qu'elle  savait  sur Arcis, sur toutes les fortunes, su  Dep-8:p.776(32)
n de Philippe en lui racontant tout ce qu'il  savait  sur les Chevaliers de la Désoeuvrance.  Rab-4:p.480(.7)
s le jour où la Torpille fut enlevée, Lucien  savait  sur quelle horrible base reposait son   SMC-6:p.502(37)
la troupe savait bien ce qu'elle voulait, et  savait  surtout où l'aller prendre.  Aucune de  Ten-8:p.628(21)
ait gravement.  Ainsi, quoique sans goût, il  savait  toujours adopter et toujours quitter l  Béa-2:p.895(14)
 jamais elle ne se permit une plainte.  Elle  savait  toujours apparaître à son Luigi le sou  Ven-I:p1093(24)
itation les bougies, le brave négociant, qui  savait  toujours voir clair aussitôt qu'il s'a  MCh-I:p..71(.3)
Keller que de Marsay lui indiqua.  De Marsay  savait  tout à Paris.  Les Keller remirent à d  Cab-4:p1022(20)
 de cette femme, condamnée au silence et qui  savait  tout autour d'elle, qui souffrait de t  P.B-8:p.110(28)
 en avait vu les blanches épaules au bal; il  savait  tout ce que ce châle couvrait de tréso  Fer-5:p.798(14)
çons, il veut en recevoir, il en aura.  S'il  savait  tout ce que je me suis dit sur sa laid  Mem-I:p.261(37)
est en droit d'attendre d'un fils.  Mon fils  savait  tout ce que je pouvais faire et ce que  Bet-7:p.173(17)
au et discret comme un confesseur, tantôt il  savait  tout et tantôt il ne savait rien; puis  Emp-7:p.925(19)
acité du coeur à la perspicacité du cerveau,  savait  tout le passé de sa fille, il connaiss  RdA-X:p.789(10)
s un bonheur de hasard.  Son regard imposant  savait  tout nier.  Dans sa conversation, les   Int-3:p.455(16)
t lui permettre de tout deviner, parce qu'il  savait  tout supposer.  Son front jaune était   M.C-Y:p..19(15)
 d'aigle, il devançait tout, prévoyait tout,  savait  tout, cachait tout; diplomate pour con  PGo-3:p.123(42)
 active dans la sphère des idées.  Cet homme  savait  tout, il avait tout approfondi.  Il ét  ZMa-8:p.848(27)
e lire Faublas en cachette.  De la femme, il  savait  tout, mais de l'amour, il ne savait ri  DdL-5:p.950(15)
ette perte irréparable.     « Ce jeune homme  savait  tout, mon cher monsieur ! dit-il en po  L.L-Y:p.679(38)
étrange, un désir plus violent chez elle qui  savait  tout, qu'il ne l'est chez une vierge q  SMC-6:p.467(11)
ofonde admiration.  Séverine, femme à idées,  savait  tout, selon Philéas.  Puis, elle voyai  Dep-8:p.755(.2)
 Ernest devant elle; car, si le référendaire  savait  toutes ces phrases par coeur, il écout  M.M-I:p.628(33)
 d'un seul coup sans mouiller ses lèvres, et  savait  toutes les chansons de Béranger par co  Emp-7:p.987(.6)
ture met à la queue d'un angora blanc.  Elle  savait  toutes les malices des filles à marier  Pie-4:p..95(25)
tion nulle.     Ouvrier en toutes choses, il  savait  travailler à la terre, mais pour lui s  Pay-9:p..83(.4)
s déjà presque tué Mme Bridau ? car M. Gilet  savait  très bien que Fario lui avait donné le  Rab-4:p.483(41)
enuisier, un Breton nommé Brigaut.  Ce drôle  savait  très bien que la petite fille allait a  Pie-4:p.149(17)
et due à sa grand-mère, qui, malgré son âge,  savait  très bien son monde.  Cette double bio  Fer-5:p.800(42)
ise, et firent autorité à la Bourse : on les  savait  très fins.  Taillefer donna dès lors t  MNu-6:p.386(31)
 cauchemar, se trouvait encore là, car il se  savait  trop aimé par elle pour être si prompt  Deb-I:p.765(36)
devançant les miracles de la Chimie moderne,  savait  trop bien changer l'étoupe en benoît j  Pay-9:p..86(14)
e.  Elle ne vit pas Henri.  D'abord, elle se  savait  trop bien seule pour craindre des témo  FYO-5:p1107(20)
re les affaires au lendemain.  Le vieil Ours  savait  trop bien tirer parti de son ivresse p  I.P-5:p.128(33)
e comique restait au Soleil-d'Or.  Picandure  savait  trop bien vivre pour séparer la Rosali  eba-Z:p.821(16)
 cabinet et décachetant les journaux.     Il  savait  trop bien, à cinq heures, ce que devai  Emp-7:p1042(.9)
le avait malheureusement trop peu d'idées et  savait  trop peu de phrases pour discourir; ma  V.F-4:p.870(15)
omme une contagion est dans l'air, mais elle  savait  trouver la force de déguiser ses angoi  Mar-X:p1076(.5)
ouchant là, vers cinq heures et demie, Rigou  savait  trouver les habitués du salon de Soudr  Pay-9:p.274(10)
 Il avait impatiemment attendu l'heure où il  savait  trouver Louise seule, il avait besoin   I.P-5:p.229(17)
e, une vraie La Bertellière.  L'abbé Cruchot  savait  trouver quelques occasions de lui dire  EuG-3:p1046(12)
depuis trois ans adorait sa femme, et qui se  savait  un dieu pour elle, fut tellement piqué  Bet-7:p.256(27)
eure, son oeil ne les quittait jamais.  S'il  savait  un fabricant dans la gêne, il achetait  I.P-5:p.125(39)
 partagés entre David et les Chardon.  David  savait  un gré infini à Lucien d'oublier, dans  I.P-5:p.234(34)
.     Ces renseignements étaient tout ce que  savait  un M. Muret sur le compte du père Gori  PGo-3:p.126(.4)
ens, dit le prêtre en tenant à montrer qu'il  savait  un peu de latin, et rien ne vous résis  I.P-5:p.698(28)
rfection de l'ensemble; tandis que Marianina  savait  unir au même degré la pureté du son, l  Sar-6:p1045(14)
 somnolence.  Ordinairement, le duc de Guise  savait  vaincre par un air très affable l'aspe  Cat-Y:p.324(.3)
lui faisait un instinct de cette science qui  savait  varier le plaisir à l'infini; mais ell  RdA-X:p.680(21)
eant avec quelle parcimonie sa prudente main  savait  y épancher l'huile.  Il ne fallait pas  MCh-I:p..47(.6)
icile à distinguer, mais que l'oeil de Rusca  savait  y voir avec une grande dextérité.  Dès  eba-Z:p.497(13)
 des acquéreurs, et l'abbé de Sponde, qui le  savait , a naturellement conduit chez moi M. d  V.F-4:p.909(16)
alyste n'aimait pas Camille et si Camille le  savait , à quoi donc employaient-ils leurs mat  Béa-2:p.798(12)
illeure personne.  Dans mon temps, une femme  savait , au milieu de ses galanteries, garder   DdL-5:p1020(22)
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érêts.  Ce dévouement parut admirable.  Elle  savait , avec cette finesse naturelle aux pers  Gob-2:p1000(.9)
 mes pieds avec sécurité; mais si la justice  savait , comme Dieu, juger les spécialités; si  F30-2:p1173(.5)
fortunes que Modeste pouvait recueillir.  Il  savait , comme Dutocq, comme Phellion, les bru  P.B-8:p..49(.6)
i permettait pas d'être la dupe.  Alors elle  savait , disait M. le prince de Talleyrand, qu  DdL-5:p.959(31)
 aussi par sa croyance en ma bonté.  Elle me  savait , disait-elle, plus aveuglé que pervert  Med-9:p.551(37)
aillac, reçut la reine Marie de Médicis, qui  savait , dit-on, le régicide projeté, et le la  Cat-Y:p.241(31)
s cheveux sous les ciseaux de l'Église; elle  savait , elle, à combien de plaisirs je renonç  CdV-9:p.731(36)
naient tous ses malheurs; et souvent elle ne  savait , entre tous, lequel était le plus diff  F30-2:p1076(13)
it vouloir la posséder à tout prix.  Elle le  savait , et la conscience qu'elle eut alors de  Cho-8:p1137(19)
sé, le clerc répondit que son patron seul le  savait , et que le notaire avait paru très aff  A.S-I:p1015(.9)
as aimé comme un amant rêve de l'être; il le  savait , et voulait se faire estimer, aimer, c  Mar-X:p1071(.8)
t Catherine ? dit Mme Graslin.     — S'il le  savait , il romprait son ban, oh ! il irait...  CdV-9:p.771(11)
 en contradiction avec la puissance qu'il se  savait , indiquaient un homme de talent empris  V.F-4:p.839(.2)
études furent prodigieusement négligées.  Il  savait , mais vaguement, que César était un co  Med-9:p.390(.9)
n, il y sentait je ne sais quoi de fatal; il  savait , sans en pouvoir douter, qu'il aimerai  Béa-2:p.737(18)
sait pas tout ce qu'il vous doit; et s'il le  savait , vous seriez en danger, répondit grave  Cat-Y:p.355(11)
ationnaire; bien mieux, il a oublié ce qu'il  savait  !  L'homme qui se produisait à vingt-d  CdV-9:p.799(.3)
 Le secret de son obstination, elle seule le  savait  : elle se rejetait sur un défaut de co  Béa-2:p.658(10)
mille maux, infâme que je suis !     — Il le  savait  », dit Rastignac.     En ce moment le   PGo-3:p.286(11)
ute chose et non à le régenter; peut-être se  savait -elle si grande par son inépuisable aff  EnM-X:p.902(25)
s jeter dans de pareilles difficultés.     —  Savait -il en quelle situation je suis ? deman  Cat-Y:p.249(31)
vait-il réussi à se faire connaître, à peine  savait -il parler, se présenter, porter ses gi  U.M-3:p.862(.2)
aie de donner aux maris !  Que de charmes ne  savait -il pas répandre dans la vie par ses ma  Phy-Y:p1034(30)
 domestique avec une impatience haineuse; ne  savait -il pas tout ce qu'elle désirait appren  RdA-X:p.690(28)
e le connaissait pas !  À peine des Lupeaulx  savait -il qu'il existât un Sébastien de La Ro  Emp-7:p.950(16)
te foudroyante interrogation : « Du Croisier  savait -il que l'argent de l'effet argué de fa  Cab-4:p1088(30)
t, en lisant sa lettre, l’avocat de M. Buloz  savait -il qu’il apportait sous ma plume un mé  Lys-9:p.942(23)
é, qui connaissait l'étendue de son pouvoir,  savait -il traire la cassette de sa mère et pu  U.M-3:p.773(28)
 questions religieuses.  Aussi chaque soldat  savait -il très bien pourquoi il se battait...  Med-9:p.504(27)
u longtemps avaient commencé leurs études ?   Savait -on, sait-on, au moment où j'écris, les  CdV-9:p.795(37)
it mise dans un état ignoble, et lui seul le  savait ; car la belle Florentine accordait tan  Mas-X:p.564(39)
s inconnu au-delà des barrières : Blondet le  savait ; d'ailleurs, il ne se faisait aucune i  FdÈ-2:p.299(34)
et qui du moins a feint d'ignorer ce qu'elle  savait ; mais elle a été dans le secret des au  CdV-9:p.867(10)
rait; Lemulquinier, son valet de chambre, le  savait ; mais ni ses filles auxquelles leur mè  RdA-X:p.749(13)
Personne, pas même Séverine et Cécile, ne le  savait .  Grévin était là-dessus d'une discrét  Dep-8:p.769(28)
 vaisseau anglais.  Il était perdu, et il le  savait .  Il y avait dans le port un traître q  Med-9:p.592(35)
llet exigeaient une faillite, et Claparon le  savait .  Mais, pour un pauvre diable qui se p  CéB-6:p..90(42)
t bonne, nous serions perdus si le public le  savait .  S'il n'entrait pas dans notre huile   CéB-6:p.130(17)
  Vous connaissez la jalousie de Conti, s'il  savait ...     — Et qui le lui dira ?     — Ne  Béa-2:p.780(16)
le Roi, je crois l'entendre.  Dieu ! si elle  savait ...     — Oh ! vous tremblez encore dev  Cat-Y:p.270(28)
 hommes croient ne rien hasarder, les femmes  savent  à peu près ce qu'elles risquent.     D  Béa-2:p.843(26)
enant l'air bête sous lequel les domestiques  savent  abriter leurs refus à des supérieurs e  Pay-9:p..78(17)
vantages que le monde accorde aux femmes qui  savent  accommoder leur bonheur avec les conve  Mus-4:p.755(25)
leur, la passion d'Eugénie, mais comme elles  savent  accuser une femme, avec les plus cruel  EuG-3:p1197(15)
it faire partie du petit nombre d'hommes qui  savent  acquitter par un éternel amour un tel   DdL-5:p1007(19)
es autres, qui ont le don des larmes.  Elles  savent  admirablement pleurer.  Elles pleurent  Phy-Y:p1168(17)
du coeur de toutes les femmes quand elles se  savent  aimées.  L'amour qu'elles inspirent à   Béa-2:p.772(18)
i elle convient à l'être par lequel elles se  savent  aimées.  Leurs idées, leurs plaisirs s  RdA-X:p.697(13)
. — Ma chère, avoue que les grands seigneurs  savent  aimer !  Quel bond de lion africain !   Mem-I:p.265(38)
  Elles savent se donner et pardonner; elles  savent  aimer et souffrir.  Elles nous rendent  DdL-5:p.995(.1)
e dont sont capables seulement les mères qui  savent  aimer leurs enfants.  Ève, de son côté  I.P-5:p.642(.4)
e général, mais comme les enfants de cet âge  savent  aimer quand elles aiment, c'est-à-dire  Pay-9:p.212(37)
r fut indigné.  « Il n'y a que les bêtes qui  savent  aimer, dit-il; prenez-moi ! »  Le beau  P.B-8:p..43(.3)
i aiment, les conservatrices sont celles qui  savent  aimer.  Or si cette leçon d'Italien av  Béa-2:p.863(33)
ne connaissent pas plus les femmes qu'ils ne  savent  aimer; ils croient que d'aller à la mo  F30-2:p1066(41)
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ndulgence de mon adorable mère.     — Ils se  savent  aimés, mademoiselle, dit La Brière.     M.M-I:p.654(26)
 Dudley, ont dépassé trente ans.  Ces femmes  savent  alors sentir et calculer, presser tout  Lys-9:p1146(42)
 exprimer les résultats obtenus par ceux qui  savent  appliquer nos principes avec plus ou m  Pat-Z:p.247(22)
 !  Les soldats mieux que les autres hommes,  savent  apprécier ce qu'il y a de magnifique d  Med-9:p.394(42)
uelques personnes seulement, pour celles qui  savent  apprécier le prix de mes soins.  Tenez  CSS-7:p1167(27)
rs que les gens de Cour ou les hommes d'État  savent  apprivoiser par de verbeuses délicates  DdL-5:p1012(11)
i de nouvelles formules que les gens de goût  savent  approprier aux circonstances.  Sous ce  Pat-Z:p.244(30)
endront que la lecture a cet avantage qu'ils  savent  au moins ce que font les leurs quand e  Phy-Y:p1020(19)
s jusque dans sa colère. »  Peu de personnes  savent  aujourd'hui combien peu valait à cette  CéB-6:p..90(10)
therine, qui dura dix ans.  Peu de personnes  savent  aujourd'hui que plusieurs traités de m  Cat-Y:p.187(12)
du haut prix auquel elles s'estiment : elles  savent  aussi bien se défendre que se vendre.   Phy-Y:p.973(37)
gentilshommes français savent conspirer, ils  savent  aussi mourir.     — Quelles haines, mo  Cat-Y:p.305(39)
ut autour d'eux.  Le musicien et le poète se  savent  aussi promptement admirés ou incompris  I.P-5:p.199(38)
e travail dont doit profiter la société; ils  savent  aussi que les grosses pluies durent pe  Phy-Y:p.989(31)
 allez-vous pas ? » que les gens bien élevés  savent  aussitôt faire de ces phrases qu'il fa  PGo-3:p..98(24)
 propos de ces riens sur lesquels les femmes  savent  bâtir des montagnes.  Au lieu de l'acc  FdÈ-2:p.339(.5)
e prince, qui savaient cette langue comme la  savent  beaucoup de Vénitiens, n'avait pu être  Mas-X:p.602(.4)
ières auxquelles s'adressent les jeunes gens  savent  beaucoup mieux aimer que n'aiment les   Béa-2:p.734(.4)
ne faillite frauduleuse, mais ces hypocrites  savent  bien qu'en condamnant le voleur les ju  I.P-5:p.701(14)
lon de 1823.     « Ceux qui vous connaissent  savent  bien qui vous êtes, lui répondit-il ga  Rab-4:p.326(25)
nt jouer au triste jeu de l'immortalité, ils  savent  bien saisir votre or et mériter votre   Mas-X:p.578(.4)
 et avec la lucidité particulière à ceux qui  savent  bien une affaire, aux questions du min  eba-Z:p.786(10)
en aperçoivent toujours, les gaillards.  Ils  savent  bien, je vous le jure, qui de ma femme  Gam-X:p.467(17)
ent leur acheter de l'espérance, et elles le  savent  bien.     L'antre de la sibylle était   CSS-7:p1192(27)
raux eux-mêmes.  Les chefs du Côté gauche le  savent  bien.  Pour eux, cette lutte est une s  Med-9:p.507(.7)
onction, tout un langage; mais les femmes le  savent  bien; aussi est-ce une étude curieuse   Bet-7:p.261(34)
té des voleurs.  Voilà tout.  Les coquins le  savent  bien; il est leur drapeau, leur soutie  PGo-3:p.208(40)
lle blessait à elle seule comme dix Sauvages  savent  blesser quand ils veulent faire souffr  Cab-4:p1041(31)
aux pour les tourner à leur avantage, et qui  savent  calculer la portée de tout.  Ces homme  Med-9:p.546(42)
  Il doit paraître extraordinaire à ceux qui  savent  calculer que, dans une famille de six   Béa-2:p.681(42)
e nous leur apprenons l'arithmétique, et ils  savent  calculer.  En ce moment, ils attendent  DFa-2:p..79(39)
ns leurs paroles la science du monde : elles  savent  causer, elles vous livrent le monde en  Béa-2:p.734(36)
nnés, il s'écria : " Ces damnées femelles ne  savent  ce qu'elles veulent.  Je parie ma tête  PrB-7:p.832(31)
 Mais il y a la douleur des mères qui seules  savent  ce qu'était leur enfant, qui seules en  V.F-4:p.918(38)
 dit qu'il est si républicain !     — Ils ne  savent  ce qu'ils disent, vos messieurs : ils   V.F-4:p.906(.6)
se; mais mon Dieu, pardonne-leur, car ils ne  savent  ce qu'ils font !...     S'il s'agit de  Pat-Z:p.253(12)
izarres ! ils sont comme des enfants, ils ne  savent  ce qu'ils veulent.  — Peut-être, comme  Gob-2:p.998(20)
ils se refusent à rendre le sénateur, ils ne  savent  ce qu'on leur veut ! »  Il fit alors p  Ten-8:p.664(29)
..  Tenez, les femmes nous apprécient, elles  savent  ce que nous valons... nous valons la c  CSS-7:p1185(31)
ans une espèce de musée privé.  Si les morts  savent  ce qui se fait après eux, la tête du c  V.F-4:p.935(14)
 de vie épuisés en la dépliant !  Les femmes  savent  cela !  Quant aux hommes, quand ils on  Pet-Z:p.176(11)
 des ouvrages de ville.     — Si les Cointet  savent  cela, peut-être ne recommenceront-ils   I.P-5:p.582(26)
rrière eux, et reviennent.  Peu de créatures  savent  choisir entre ces deux extrêmes : ou r  Ser-Y:p.844(.9)
tour de Provins, choisis par leur père comme  savent  choisir les aubergistes, divisés par p  Pie-4:p..91(.7)
ésentées avec l'art spécieux dont les femmes  savent  colorer toutes leurs défenses, ont été  Pat-Z:p.243(12)
auration allait se raffermir, mes vieux amis  savent  combien alors j'étais impétueux et bou  AÉF-3:p.678(17)
plus cruelles inquiétudes.  Les mères seules  savent  combien ces sortes de souffrances ravi  Rab-4:p.302(43)
 CALVINISTE     Peu de personnes aujourd'hui  savent  combien étaient naïves les habitations  Cat-Y:p.205(.3)
sement inouï.  Ceux qui aiment véritablement  savent  combien l'argent est peu de chose aupr  RdA-X:p.692(.1)
 seulement qui se sont amusés à les observer  savent  combien la femme y devient fantastique  Fer-5:p.797(27)
ttée de cette soumission.  Les femmes seules  savent  combien le respect que leur porte un m  EnM-X:p.944(20)
Les femmes entre elles se connaissent, elles  savent  combien leur attitude en toute circons  Béa-2:p.800(.1)
e reste est farouche.  Les rois eux-mêmes ne  savent  comment faire capituler la politesse e  M.M-I:p.697(40)
ment.  Maxime, un de ces hommes méprisés qui  savent  comprimer le mépris qu'ils inspirent p  Dep-8:p.805(.5)
eux, complets, par lesquels ces grands roués  savent  compromettre leurs interlocuteurs.  D'  Béa-2:p.910(19)
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lait être trop souvent payé par des gens qui  savent  compter.  Au premier refus, Maxime se   Dep-8:p.805(28)
 n’ont pas les mêmes facultés.  Presque tous  savent  concevoir.  Qui ne promène pas sept ou  Cab-4:p.963(19)
èges de puissance exorbitante que ces hommes  savent  conquérir en confondant toutes les idé  Fer-5:p.791(17)
orie féminine.     Les deux tiers des femmes  savent  conquérir leur indépendance par cette   Phy-Y:p1125(27)
uisait le docteur et que les femmes du monde  savent  conserver, mais qui se fanent chez les  Rab-4:p.394(.5)
 de Condé, que si les gentilshommes français  savent  conspirer, ils savent aussi mourir.     Cat-Y:p.305(38)
parole, sont d'adorables conteurs, quand ils  savent  conter.  Il n'est pas de milieu pour e  Hon-2:p.546(16)
t et non baissée à la manière de ceux qui se  savent  coupables.  Sa tête, grosse et forte,   ZMa-8:p.834(34)
utre, langage tout artificiel que les amants  savent  créer en semblable occasion.  Mais le   Mar-X:p1051(42)
es et vagues paroles, jolies onomatopées que  savent  créer les mères et les nourrices; sa v  Cat-Y:p.417(36)
se charger de notre nourriture lorsqu'ils ne  savent  dans quel port relâcher ? »     À pein  F30-2:p1186(28)
er comme elle était en 1817.  Les femmes qui  savent  dans quelles conditions de tempérament  Béa-2:p.693(.8)
t pas écrits dans son costume, pour ceux qui  savent  déchiffrer un costume ?...  Quel panta  SMC-6:p.523(15)
de conformation que les conseils de révision  savent  découvrir quand ils en sont priés à l'  Bet-7:p.190(15)
er du seigle, du chanvre, des légumes qu'ils  savent  défendre contre les rigueurs du froid   Ser-Y:p.732(.2)
t, sans aucune espèce de liberté, car ils se  savent  déjà liés.  Un homme se costume alors   M.M-I:p.545(37)
ns sens, cette activité, cette constance que  savent  déployer les femmes quand elles sont a  RdA-X:p.813(.2)
rda pas à dérouler, en montrant le génie que  savent  déployer, dans les petites choses, les  CdT-4:p.211(39)
rticulière aux hommes d'un grand talent, qui  savent  déposer leur supériorité chez eux pour  SdC-6:p.978(40)
ne grande table de bouillotte où les habiles  savent  deviner le jeu d'un homme et l'état de  Mel-X:p.384(32)
.     Il y a une indigence que les indigents  savent  deviner.  Le pâtissier et sa femme se   Epi-8:p.435(37)
 refusent de voir l'abîme au fond duquel ils  savent  devoir rouler.  Depuis six mois, son m  RdA-X:p.694(39)
'instruction, et de la supériorité de coeur,  savent  difficilement connaître le point d'int  Pat-Z:p.255(.3)
ant à Ève, elle était bien de ces soeurs qui  savent  dire à un frère en faute : « Pardonne-  I.P-5:p.648(.1)
 monde, toutes les cours exceptées, les yeux  savent  dire autant de choses.  Pour communiqu  FMa-2:p.220(.3)
ète, il disputait ses moindres marchés comme  savent  disputer les gens d'Église.  Au lieu d  Pay-9:p.244(35)
émotions que chacune d'elles dissimula comme  savent  dissimuler les gens de province, habit  Cab-4:p1050(38)
ie, car je meurs, je le sens.  Mais elles ne  savent  donc pas ce que c'est que de marcher s  PGo-3:p.276(.2)
ut, il ne s'est pas trompé. »     Les femmes  savent  donner à leurs paroles une sainteté pa  SdC-6:p.972(42)
 fond de sa terre, où elle économisait comme  savent  économiser les vieilles duchesses, aup  SdC-6:p.954(22)
es doléances du marquis comme les gens polis  savent  écouter, en pensant à autre chose.      Béa-2:p.925(43)
es consignes que les artistes connaissent et  savent  éluder, parvint à lui, et le réveilla   MCh-I:p..54(.3)
se est une dentelle avec laquelle les femmes  savent  embellir la joie qu'elles donnent et l  Lys-9:p1177(36)
 jeune et belle, s'arma d'une toilette comme  savent  en faire ces sortes de femmes.  Ce fut  Béa-2:p.918(18)
idicule par une vengeance comme les artistes  savent  en inventer...  Apprenez, monsieur, qu  Pon-7:p.566(24)
les doivent aux grâces de leur esprit, elles  savent  en mettre dans le sentiment autant qu'  Béa-2:p.818(34)
en sortant de cette situation délicate comme  savent  en sortir les femmes, c'est-à-dire en   Pet-Z:p.160(42)
études comme aux gens qui tout en rêvant, se  savent  endormis.  Son oeil exprimait néanmoin  I.P-5:p.471(21)
our les intérêts privés; mais les peuples ne  savent  épeler que les principes écrits avec d  Fer-5:p.893(.1)
spionner Pierrette comme les vieilles filles  savent  espionner.  Cette journée fut sombre e  Pie-4:p.130(.4)
ais en harmonie avec ce qui les entoure, ils  savent  et oublient tout; ils préjugent l'aven  RdA-X:p.788(40)
 cette suave harmonie que les artistes seuls  savent  établir en poursuivant un système de d  CéB-6:p.169(11)
 Paris surtout, les politiques en tout genre  savent  étouffer un talent dès sa naissance, s  Med-9:p.549(35)
  Réflexion poignante !  Les débauchés seuls  savent  être si logiques, et peuvent punir une  Mar-X:p1053(35)
uis, abasourdi par la logique que les femmes  savent  étudier aux clartés de l'amour, fut su  F30-2:p1094(.4)
qu'à un seul exemplaire; puis, pour ceux qui  savent  étudier Paris, mais surtout pour celui  eba-Z:p.577(18)
es qu'à un seul exemplaire, et pour ceux qui  savent  étudier Paris, surtout pour celui qui   eba-Z:p.569(16)
te espèce d'admiration que toutes les femmes  savent  exprimer, et qui, plus elle est grossi  Rab-4:p.414(.7)
s politiques appellent une théorie, mais ils  savent  faire disparaître cette théorie par la  Phy-Y:p1052(20)
r; mais aussi les parvenus, surtout ceux qui  savent  faire disparaître leurs langes, sont-i  Pon-7:p.631(38)
ec ces sabots que les paysans de la Bretagne  savent  faire eux-mêmes; mais presque tous ava  Cho-8:p.907(.2)
ant que leur charme est tout moral, ou elles  savent  faire oublier la disgrâce de leurs pro  RdA-X:p.673(14)
n grand rôle dans la vie des paysans, et que  savent  faire plus ou moins admirablement les   Pay-9:p..97(.3)
 qui deviennent des cuisinières dès qu'elles  savent  faire tourner les sauces.  Donc on cha  Bet-7:p.450(.4)
-ce pas une déclaration comme les vierges en  savent  faire, que de se croire liée jusque da  EnM-X:p.946(.8)
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l, un monde de difficultés que peu d’esprits  savent  franchir.  De là vient qu’aujourd’hui   Cab-4:p.963(25)
is.  Tôt ou tard l’avenir ou le présent vous  savent  gré d’avoir souffert en silence.  Il e  Lys-9:p.918(21)
e devant le bonheur de le voir; elles ne lui  savent  gré que de leurs émotions, sans s'info  FdÈ-2:p.337(.9)
de ces attraction morales que les savants ne  savent  heureusement pas encore analyser, ils   Bou-I:p.418(15)
r est si grand et leur coûte tant, qu'ils se  savent  hors d'état de le recommencer.  De là   Rab-4:p.398(42)
otisme qui peint les torsions que les femmes  savent  imprimer à une certaine partie de leur  Mus-4:p.691(16)
r ? » avec cette familiarité des gens qui se  savent  indispensables.     « Quoi, mon cher D  Emp-7:p1045(19)
eveux noirs des belles jeunes femmes     Qui  savent  inspirer un amour pur aux âmes,     Co  I.P-5:p.340(15)
z mal vêtue, coiffée d'un de ces turbans que  savent  inventer les femmes anglaises quand el  FYO-5:p1079(.7)
es et drolatiques comme les Chinois seuls en  savent  inventer pour leurs magots.  Ce vaste   Pon-7:p.485(.9)
de ces regards interrogateurs que les femmes  savent  jeter à propos.     — Vous avez pu dou  Cat-Y:p.418(.5)
il, douce sans cette amertume que les femmes  savent  jeter dans leur soumission, ne laissai  Mar-X:p1076(41)
! les petites filles, dit Gouraud épouvanté,  savent  joliment couler leurs yeux en douceur.  Pie-4:p.124(.2)
 jouer des grands instruments de la Liberté,  savent  jouer naturellement de tous les instru  Pon-7:p.502(.6)
bitude et les moeurs des gens supérieurs qui  savent  jouir de la fortune et obtenir du peup  Pat-Z:p.225(39)
Soyons comme deux vieillards philosophes qui  savent  jouir de la vie jusqu'au moment de leu  DdL-5:p1025(.6)
'écriant : « Il n'y a que les malheureux qui  savent  jusqu'où va l'amour ! » quand il avait  FdÈ-2:p.360(.5)
 comme Borel la soigne pour les gourmets qui  savent  l'apprécier, car elle ne se fait que r  Hon-2:p.526(.8)
s avec cette conscience des grandes âmes qui  savent  l'étendue des liens que nouent de semb  Bou-I:p.426(27)
t publics qui forment le public, tout ce que  savent  la police, la justice, et le peu que l  SMC-6:p.719(27)
 imperceptible convulsion dans la taille, et  savent  la signification de ce qui pour un hom  Béa-2:p.795(21)
tait de Marsay et qui vivent comme il vivait  savent  le mieux reconnaître, est l'innocence   FYO-5:p1091(29)
t à sa bourse; quand on les consulte, ils ne  savent  le prix de rien, et le paroxysme du dé  Mel-X:p.359(36)
relient au ciel chaque chose de la terre, et  savent  le sens intime des paroles prophétique  Ser-Y:p.779(41)
ctivement de du Tillet, car toutes les mères  savent  le Timeo Danaos et dona ferentes, sans  CéB-6:p.229(32)
 abuser le plus honnête homme du monde.  Les  savent  légitimer les prétentions les plus abs  Fir-2:p.160(.6)
 habillés fastueusement, comme les Anglaises  savent  les arranger.  Elle lui a donné des en  Mem-I:p.394(32)
oujours me dire un de vos amis.     Comme le  savent  les connaisseurs, la noblesse vénitien  Mas-X:p.543(17)
atesse de ceux qui, ayant beaucoup souffert,  savent  les coutumes de la souffrance.     Cet  Pon-7:p.569(25)
r au logis.     La rue Feydeau est, comme le  savent  les flâneurs, une de ces rues adorées   Mel-X:p.386(.9)
 affections, beaucoup de grands et de petits  savent  les franchir.  Les affaires viennent s  Emp-7:p1013(37)
pas, comme en ces sortes de circonstances le  savent  les héros de boudoir, imiter le rude l  DdL-5:p.976(23)
é.     Après des intrigues, comme les femmes  savent  les ourdir dans un intérêt d'amour-pro  Pet-Z:p.137(35)
s, ceux qu'ils voient tous les jours, et qui  savent  leur devenir quelque chose de nécessai  SMC-6:p.508(14)
lle se cache sous une science spéciale.  Ils  savent  leur métier, mais ils ignorent tout ce  FYO-5:p1048(.9)
ns ?... avait demandé Dumay.  — Les amoureux  savent  leur trouver des philtres, avait répon  M.M-I:p.497(35)
dividuelles.  Ni la police, ni le pouvoir ne  savent  lire au fond des coeurs.  Ce qu'on doi  Fer-5:p.826(.7)
 sur la croix, si intelligible pour ceux qui  savent  lire les caractères sacrés, m'apparut   Med-9:p.572(22)
lume in-18.  Écoute ! »     David lut, comme  savent  lire les poètes, l'idylle d'André de C  I.P-5:p.147(20)
ue du sentiment secret des philanthropes qui  savent  lire ou qui peuvent monter en équipage  Phy-Y:p.924(42)
nc, un I majuscule en vert, et pour ceux qui  savent  lire, ce calembour en douze lettres :   Pay-9:p..82(29)
est à la hauteur du talent, les d'Arthez qui  savent  marcher d'un pied sûr à travers les éc  SMC-6:p.437(23)
saires, et qui, de concession en concession,  savent  marcher vers la domination avec la per  RdA-X:p.818(28)
ommes de la nature angélique, en ce qu'elles  savent  mêler une tendresse infinie à la plus   CéB-6:p.249(17)
 Enfin quelques intelligences supérieures ne  savent  même pas toujours manier la baguette e  Phy-Y:p1125(24)
de chambre.  Ces hautes puissances féminines  savent  merveilleusement bien se conformer à l  Pat-Z:p.255(16)
ces hommes qui, pour satisfaire une passion,  savent  mettre leur vengeance dans un coin de   Emp-7:p1042(.2)
 de ces regards fondants où les grandes âmes  savent  mettre tout à la fois de la reconnaiss  PGo-3:p.111(22)
 doit pas encore prendre voiture; les hommes  savent  mieux que nous où en sont leurs affair  Pet-Z:p.172(35)
ils comiques mimés comme les femmes du monde  savent  mimer leurs anecdotes, je pris la libe  Pet-Z:p.144(28)
, on serait effrayé du nombre de ceux qui ne  savent  ni lire ni écrire, et de la manière do  Pay-9:p.180(11)
qui fait toutes les affaires des gens qui ne  savent  ni lire ni écrire.  Si au moins ce vie  Bet-7:p.438(33)
ise de vous voir, » dit-elle d'un air auquel  savent  obéir les gens d'esprit.     Maxime re  PGo-3:p..97(19)
 maris qui ont quelque peu de génie conjugal  savent  opposer leur mère à celle de leur femm  Phy-Y:p1147(20)
   — Hé bien, dit vivement Auguste, nos gens  savent  où il est, un homme montera vite à che  Fer-5:p.859(42)
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ent poindre leurs grains de millet, elles se  savent  par coeur, et le disent même trop par   Béa-2:p.880(31)
iages en rapport avec les généalogies qu'ils  savent  par coeur.  Leurs femmes font les fièr  Aba-2:p.465(28)
e souvenaient le moins du monde de ce qu'ils  savent  par coeur. »     - - - - - - - -     L  Phy-Y:p.944(11)
equel glissent les songes des riches, qui ne  savent  par combien de dangers cette plume s'a  Ser-Y:p.734(33)
t de son aimé est une faute que peu d'hommes  savent  pardonner.  La plupart d'entre eux voi  DdL-5:p1007(15)
.  Aussi, comme les domestiques modernes qui  savent  parfaitement bien les affaires de leur  Emp-7:p.960(38)
ctrac est insupportable aux personnes qui ne  savent  pas ce jeu, l'un des plus difficiles q  U.M-3:p.818(39)
chute dans un abîme, au fond duquel elles ne  savent  pas ce qu'elles trouveront.  La froide  FYO-5:p1079(28)
 (car on ne peut pas dire un goût), elles ne  savent  pas ce qu'elles veulent, et se détermi  Ga2-7:p.856(17)
tués par leur éducation à tout concevoir, ne  savent  pas ce qu'il y a d'horrible pour une f  RdA-X:p.691(11)
 pas une parole; les incrédules eux-mêmes ne  savent  pas ce qu'ils ont.  Le génie espagnol   Fer-5:p.890(28)
le a, dit le baron.     — Quand les pères ne  savent  pas ce qu'ont leurs filles, les mères   A.S-I:p1008(25)
 sans bassesse, la plupart du temps elles ne  savent  pas comment cela s'est fait.     « Je   Cho-8:p1110(11)
e ces toilettes que les femmes de théâtre ne  savent  pas composer : élégante, harmonieuse d  PrB-7:p.833(13)
elle impuissance, elle se rit de ceux qui ne  savent  pas conserver une femme qu'ils ont acq  Hon-2:p.553(26)
de certaines compensations que les oisifs ne  savent  pas deviner.  Quelques années s'écoule  Phy-Y:p1186(32)
t tu en feras peut-être un mari ! car ils ne  savent  pas encore ce que sont des femmes comm  SMC-6:p.627(12)
eurs ont des oreilles, il paraît que tous ne  savent  pas entendre, ou pour être plus exact,  Cab-4:p.963(17)
t-il ?  Ils se fâchent, ces messieurs, et ne  savent  pas faire comme moi : attendre !     —  Emp-7:p1045(22)
re, et l'aimant avec intelligence, ce que ne  savent  pas faire toutes les mères.  Ainsi, Mm  Pon-7:p.621(24)
ntions de Sax, etc.  Les Allemands, s'ils ne  savent  pas jouer des grands instruments de la  Pon-7:p.502(.5)
lus longtemps enfants que les autres, ils ne  savent  pas la vie !  La passion naïve et fraî  Bet-7:p.288(22)
me Sganarelle est latiniste avec ceux qui ne  savent  pas le latin, hommes auxquels on accor  F30-2:p1124(35)
rifices, et souvent même à des hommes qui ne  savent  pas leur faire crédit d'un mouvement d  DdL-5:p.989(38)
os sur les boursiers, quand les boursiers ne  savent  pas leur imprimer un certain respect p  Deb-I:p.762(22)
ié pour ceux qui me font des frais ou qui ne  savent  pas leur métier de créancier.  Suzon,   HdA-7:p.785(.9)
nt à imprimer ce livre destiné à ceux qui ne  savent  pas lire.  Cet almanach, qui se vend u  I.P-5:p.565(19)
ugent les autres âmes d'après la leur, et ne  savent  pas où casse l'humanité quand ils en t  DdL-5:p1030(18)
'employé.  Ceux d'entre les retraités qui ne  savent  pas ou ne peuvent pas substituer des f  P.B-8:p..29(.2)
 leurs créanciers.  Comme ces soldats qui ne  savent  pas placer leur courage, Lucien fit al  SMC-6:p.436(43)
.  Les Anglaises, si folles de l'hermine, ne  savent  pas que jadis les reines, les duchesse  Cat-Y:p.208(.4)
gtemps les touristes qui viennent à Milan ne  savent  pas reconnaître, et qu'ils prennent po  Pet-Z:p.148(.9)
us êtes femme, vous êtes de ces anges qui ne  savent  pas résister au diable...     — Je me   SMC-6:p.880(27)
 un camp que pour passer à l'autre, s'ils ne  savent  pas rester neutres entre les deux excè  Gam-X:p.476(18)
de talent, à cette différence près qu'ils ne  savent  pas se les faire pardonner !...     MA  Phy-Y:p1092(.7)
'Espard, un empire auquel certains hommes ne  savent  pas se soustraire.  Si la cause de cet  Int-3:p.446(14)
luxe effréné, elles se vendent.  Si elles ne  savent  pas se vendre, elles éventreraient leu  PGo-3:p..87(14)
dides, riches de fleurs seulement, et qui ne  savent  pas servir d'alcool dans des coupes d'  Lys-9:p1148(23)
t dit : " Ma petite, les jeunes personnes ne  savent  pas très bien se mettre, ta mère aimai  Pet-Z:p.121(33)
ne peut pas se promener ! »  Les passions ne  savent  pas tromper.  Les inquiétudes de Mme C  RdA-X:p.689(25)
mte de Sérisy.     — Les femmes de sérail ne  savent  pas un mot de français, et la langue e  Deb-I:p.780(36)
ntents d'eux-mêmes, qui ne veulent pas ou ne  savent  pas vieillir, qui ont je ne sais quels  Mem-I:p.380(.4)
définissable que les gens promis à la gloire  savent  perdre dans l'exercice de leur art, co  ChI-X:p.414(25)
le de cerveaux affamés d'idées, parce qu'ils  savent  peser ce qu'il y a d'argent dans une i  Pat-Z:p.260(.8)
, les gens de province, les gens du monde ne  savent  peut-être pas que les avocats sont aux  P.B-8:p.154(35)
e se mettre en colère.     « Ces braves gens  savent  peut-être qu'il n'y aura pas de ces no  CdM-3:p.593(25)
eine, plaida la cause de Marie Touchet comme  savent  plaider les femmes, et venait de rejet  Cat-Y:p.379(27)
 au jeu, deviennent comédiens, menteurs; ils  savent  pleurer.  Enfin, j'ai vu les choses le  CéB-6:p.246(42)
ut ce luxe, dit princier par des gens qui ne  savent  plus ce qu'est un vrai prince, tenait   FMa-2:p.201(18)
elles, les débutants en chaque profession ne  savent  plus de quel bois se faire des marchep  Pon-7:p.626(.3)
'adressant à Claude Vignon, ces messieurs en  savent  plus long que je n'en ai appris sur ma  eba-Z:p.613(23)
llée ou consolée, est à Paris.  Les mères en  savent  plus sur les convulsions que les médec  Mem-I:p.341(27)
rainte de te faire manquer ta vie.  Ceux qui  savent  poignarder leurs maîtresses sont bien   Aba-2:p.495(28)
revêt d'une livrée hypocrite que les fourbes  savent  prendre à merveille.  Puis, les dévote  DFa-2:p..65(10)
faisait ou disait une chose avec cet air que  savent  prendre les femmes au moment où elles   Lys-9:p.997(40)
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 montrant cette impénétrable physionomie que  savent  prendre les femmes déterminées à tout.  CoC-3:p.367(15)
us ai fait attendre, dit-elle de la voix que  savent  prendre les femmes pour l'homme auquel  DdL-5:p.955(41)
ez elle sa femme de chambre avec cet air que  savent  prendre les gens dans les circonstance  SMC-6:p.799(.6)
chagrins de coeur ensevelis avec ce soin que  savent  prendre les hommes politiques pour de   Deb-I:p.748(40)
let avait-il sur le maître cet ascendant que  savent  prendre sur les plus grands esprits le  RdA-X:p.818(26)
de la liberté; de même que les peuples sages  savent  presque toujours trouver la liberté so  Med-9:p.512(36)
.  Puis, dans ces légères discussions, elles  savent  prouver à leurs familles, aux nôtres,   Phy-Y:p.995(41)
 coup, avec cette force que de jeunes coeurs  savent  puiser dans le sentiment de leurs faut  Aba-2:p.477(22)
bourreaux; tandis que certaines créatures ne  savent  qu'aimer de toute leur âme; dans le da  Lys-9:p1173(41)
s de l'amour, et qui concorde à leur nature,  savent  qu'aucune considération n'arrête un ho  Mas-X:p.558(.6)
e jour, un pauvre nous suit, car les pauvres  savent  qu'aucune mère accompagnée de son enfa  Mem-I:p.354(22)
cher, et une fois chargées de poisson, elles  savent  qu'elles iront mieux à la dérive.  Qua  Pay-9:p..75(.6)
rnien.  Ceux qui connaissent la vie de Paris  savent  qu'il ne faut pas beaucoup de meubles,  Cab-4:p1010(.8)
 n'effraie jamais les Bureaux.  Les employés  savent  qu'il ne les menace point, le surnumér  Emp-7:p.947(.8)
Ceux qui connaissent l'amour dans son infini  savent  qu'on n'en éprouve pas les plaisirs sa  SMC-6:p.596(26)
z, voilà un passeport.  Les Chasseurs du Roi  savent  qu'on ne doit pas tuer tout le gibier.  Cho-8:p1054(22)
te prescience dont font usage les femmes qui  savent  quand et en quel sens on parle d'elles  P.B-8:p..67(41)
 madame, aux saints d'aller à l'hôpital, ils  savent  que c'est, pour eux, la porte du ciel.  Bet-7:p.322(.1)
arisiens sont ignorants et exclusifs; ils ne  savent  que ce qu'on leur apprend, quand ils v  Pon-7:p.511(28)
 suffit à attirer tous les vieillards qui ne  savent  que faire de leur reste d'amour, et j'  I.P-5:p.399(.1)
nquiètes, elle se marie peu, les familles ne  savent  que faire de leurs enfants; quel sera   ZMa-8:p.847(26)
ucien.     Au mois de juin, les ministres ne  savent  que faire de leurs loges aux théâtres   I.P-5:p.263(.3)
cher les meilleures gens de la ville, qui ne  savent  que faire du matin jusqu'au soir, de c  Cab-4:p1000(26)
t heures du soir à onze heures, les époux ne  savent  que faire, vu l'insipidité des voisins  Pet-Z:p..77(14)
ont du respect les uns pour les autres : ils  savent  que je n'ai pas la philosophie de voir  Fir-2:p.153(35)
e régularité dans les occupations.  Ses amis  savent  que jusqu'à présent la femme n'a été p  SdC-6:p.963(16)
xion pour le moraliste.     Peu de personnes  savent  que l'hôtel de Fouquet, cette illustre  eba-Z:p.588(17)
 du génie encombre une grève aride.  Ceux-là  savent  que la grandeur des désirs est en rais  V.F-4:p.841(18)
e nous leur donnerons au jour de l'An.  Tous  savent  que la plus légère faute, un soupçon s  Mem-I:p.365(32)
 cette plaisanterie lycophronique.  Ceux qui  savent  que la terre est pavée d'abîmes, foulé  Pat-Z:p.266(14)
fabrication !  Et comme ils ont mon nom, ils  savent  que le placement de mille exemplaires   Env-8:p.362(.7)
re Saint-Denis.     Tous ceux qui ont voyagé  savent  que les personnes réunies par le hasar  Deb-I:p.775(21)
 ne paraîtra pas extraordinaire aux gens qui  savent  que les qualités du coeur sont aussi i  V.F-4:p.863(36)
tre et la lui serrant, des hommes comme vous  savent  que les remerciements en paroles ne si  Bet-7:p.364(41)
nfants, chez lesquels rien n'est faussé, qui  savent  que leur part ne s'amoindrira jamais,   Lys-9:p1050(.6)
 un duel avec leur siècle.  Peu de personnes  savent  que Mirabeau prit cette audace théâtra  Pat-Z:p.291(20)
fets de l'acoustique par un profond silence,  savent  que souvent un léger retentissement es  Fer-5:p.857(.4)
pagner beaucoup des leurs au champ du repos,  savent  que toute hypocrisie cesse en voiture   Pon-7:p.737(.4)
 l'avantage.  Les experts dans l'art de tuer  savent  que, de deux adversaires, le plus habi  Rab-4:p.508(32)
regardent en proie à une vive surprise et ne  savent  quelles idées se communiquer.)     POI  Emp-7:p1087(16)
 ministres, le préfet de police et Malin qui  savent  quelque chose.     — Nous laisserons d  Ten-8:p.573(26)
vec laquelle les grandes âmes et les fripons  savent  réagir sur eux-mêmes et se juger.  Un   CdT-4:p.192(.7)
ent que chez ces belles filles du peuple qui  savent  recevoir des coups sans en rendre; ell  Bet-7:p..77(36)
de et de pensée, de poésie et de plaisir qui  savent  récolter, en flânant dans Paris, la ma  Fer-5:p.794(17)
 Par vos travaux en parfumerie, les Bourbons  savent  récompenser tous les mérites.  Ah ! te  CéB-6:p.151(37)
, et le diplomate était poétique; les femmes  savent  reconnaître cette différence qui expli  Hon-2:p.528(25)
s pour pouvoir se conduire à leur fantaisie,  savent  reconnaître jusqu'où elles peuvent all  PGo-3:p.100(13)
lier chez un marchand.  Les joailliers seuls  savent  reconnaître les diamants de l'Asie de   CdM-3:p.589(.1)
les femmes de génie, comme est la princesse,  savent  rendre adorables.  Diane se prétendit   SdC-6:p.997(11)
ments, il est varié.     — Les femmes seules  savent  rendre ainsi leurs impressions, répond  DBM-X:p1166(41)
 fendre l'âme, des adieux à l'amour qu'elles  savent  rendre inutiles et qui ravivent les pa  Béa-2:p.734(40)
de ces habiles et charmantes Parisiennes qui  savent  rendre leurs maris heureux tout en gar  Emp-7:p.979(20)
te des Carêmes en jupon, génies ignorés, qui  savent  rendre un simple plat de haricots dign  Rab-4:p.400(32)
ra cette aménité que les vieillards aimables  savent  répandre autant dans les idées que dan  CdM-3:p.561(35)
eunes gens railleurs, portés au plaisir, qui  savent  reprendre l'air gourmé, rogue et pédan  Dep-8:p.745(10)
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 désordre moral, il est perdu.  Les gens qui  savent  résister à cette première révolte des   I.P-5:p.526(.2)
s les poètes ne sont grands que parce qu'ils  savent  revêtir les faits ou les sentiments d'  U.M-3:p.839(30)
'ignorance où sont ici-bas les hommes qui ne  savent  rien d'une science, et se moquent des   Ser-Y:p.779(.8)
 et la plupart du temps, les gens occupés ne  savent  rien de ce que l’on dit d’eux, et n’ap  Lys-9:p.928(.7)
     — Voilà bien les gens de cabinet qui ne  savent  rien de la campagne; c'est un pivert q  Pay-9:p.331(.3)
s, selon la coutume des jeunes femmes qui ne  savent  rien de la vie ?  Il est un âge où la   CdM-3:p.551(10)
r, roulant parmi ces odieux bourgeois qui ne  savent  rien de vous, pas même la valeur arist  P.B-8:p..75(15)
ce, l'Innocence, toutes les divinités qui ne  savent  rien des agitations terrestres, ce cal  CdM-3:p.548(11)
s un groom, comme l'écrivent des gens qui ne  savent  rien du monde.  Son tigre était un pet  MNu-6:p.344(21)
 Si ceux-ci croient savoir quelque chose, ne  savent  rien et comprennent tout, prêtent tout  FYO-5:p1060(41)
age a du bon et du mauvais.  — Les hommes ne  savent  rien finir. »     TROISIÈME ÉPOQUE      Pet-Z:p..56(21)
r éviter les sottes critiques de ceux qui ne  savent  rien que pour constater les grandes ch  SdC-6:p.950(21)
s qui, soit amour-propre, soit faiblesse, ne  savent  rien refuser à une femme, et qui éprou  Mel-X:p.360(24)
ézards, les fleurs et les herbes; elles n'en  savent  rien, elles ne se l'expliquent pas, ma  Pay-9:p..59(12)
la maison qui ait mon secret.  Les autres ne  savent  rien, ils sont sous la terreur que cau  Hon-2:p.557(33)
plupart du temps, comme Albert Savaron, n'en  savent  rien.     Ce dimanche, si peu patiemme  A.S-I:p.933(11)
rocureur.     « Ajoute que les vieux chevaux  savent  ruer », lui dit-il.     Cette colère d  CoC-3:p.366(30)
es.  Toutes les femmes, même la plus niaise,  savent  ruser pour arriver à leurs fins, Nanon  EuG-3:p1079(.3)
isère !...  Oh ! qu'ils sont grands ceux qui  savent  s'y tenir debout, le front haut !...    P.B-8:p.151(16)
r l'alchimie, cette chimie transcendante, ne  savent  sans doute pas que nous nous occupons   RdA-X:p.718(13)
en le transférant à la Force, où les forçats  savent  se débarrasser de leurs dénonciateurs.  SMC-6:p.808(24)
tre dans l'art avec lequel les grandes dames  savent  se dépouiller de leurs voiles; elles a  SdC-6:p1000(27)
rgeoises desquelles vous vous moquez.  Elles  savent  se donner et pardonner; elles savent a  DdL-5:p.995(.1)
me Schontz froide comme ces sortes de femmes  savent  se faire froides.     « Que s'est-il d  Béa-2:p.924(40)
déployer les grâces mensongères des gens qui  savent  se faire pardonner leur obscurité par   M.M-I:p.656(38)
ur nous, qu'il est en France des esprits qui  savent  se mettre à distance et distinguer le   FdÈ-2:p.272(13)
vancés que ceux qui n'en ont pas, si ceux-là  savent  se remuer...  Au lieu de penser à vos   Bet-7:p.109(28)
 toujours le valet de ses ennemis, quand ils  savent  se servir de cette ficelle.  Il n'y a   Pay-9:p.279(28)
lles adorent une certaine délicatesse; elles  savent  se vendre, comme Esther, pour un beau   SMC-6:p.625(12)
eu compte de notre innocence, ils veulent et  savent  se venger.  Donc Birotteau, quelque fa  CdT-4:p.192(32)
ue les gens habitués au luxe du carrosse qui  savent  se vêtir pour aller à pied.     C'est   Pat-Z:p.255(20)
utour d'elles leur profonde paix intérieure,  savent  seules combien de force est nécessaire  Lys-9:p1065(19)
ain âge seulement, certaines femmes choisies  savent  seules donner un langage à leur attitu  F30-2:p1126(21)
ilfrid.     — Les créatures promises au ciel  savent  seules souffrir sans que la souffrance  Ser-Y:p.799(.4)
ix jours.  En négoce, les effets de commerce  savent  seuls se dresser, altérés de paiement,  CéB-6:p.272(16)
rds que les femmes conseillées par un prêtre  savent  si bien apprêter.  Consulter M. Néraud  Pie-4:p.102(.7)
ec cet air dédaigneux sous lequel les femmes  savent  si bien cacher leurs émotions.  De que  Cho-8:p1010(21)
impénétrable sous lequel les femmes du monde  savent  si bien cacher leurs passions.  Les ch  Gob-2:p.998(10)
uelques-unes de ces phrases mystérieuses que  savent  si bien dire les femmes, d'obliger Sa   Phy-Y:p1111(40)
mes qui ont des droits au respect d'un homme  savent  si bien exprimer leurs désirs.     — N  Cho-8:p.945(13)
re, s'écria-t-il avec cette joie factice que  savent  si bien jouer les courtisans et à l'ex  M.M-I:p.686(40)
t air imposant et railleur que toutes femmes  savent  si bien prendre quand elles veulent av  Sar-6:p1054(.6)
, et, sur un de ces prétextes que les femmes  savent  si bien trouver, elle pria le marquis   Cho-8:p1206(25)
tenance de pruderie sous laquelle les femmes  savent  si bien voiler leurs excessifs désirs.  Cho-8:p1013(23)
 près de lui, un ces bons amis de Paris, qui  savent  si bien vous dire : « PAETE NON DOLET   Aba-2:p.488(29)
inspirés par la contrariété que les artistes  savent  si peu supporter.  Cette fureur à la R  FdÈ-2:p.333(41)
on peut avoir de ces troupiers français, qui  savent  siffler un air au milieu des balles et  Cho-8:p1045(33)
cien dévolue à ceux qui, dans les campagnes,  savent  signer leur nom.  Le père Fourchon ser  Pay-9:p..85(39)
elque chose de raide et de monumental; elles  savent  sourire ou hocher la tête à propos, et  Aba-2:p.465(43)
doutent que leurs femmes ont un amant, et ne  savent  sur qui, des cinq ou six élus dont nou  Phy-Y:p1091(.6)
'était une de ces femmes du grand monde, qui  savent  toujours accorder la violence de leurs  Phy-Y:p1185(21)
'une délicatesse de sentiment que les femmes  savent  toujours apprécier, même instinctiveme  MCh-I:p..58(.3)
 brave ! lui dit le directeur, les Allemands  savent  toujours bien compter, même dans les l  Pon-7:p.754(30)
probe que les gens du caractère de Gaubertin  savent  toujours dénicher, et de qui, dans leu  Pay-9:p.307(31)
mes, mon enfant, sont grandes parce qu'elles  savent  toujours faire leur devoir dans toutes  SMC-6:p.649(33)
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our se montrer à son avantage, et les hommes  savent  toujours quand une toilette a été fait  P.B-8:p..73(40)
es ou de si vifs désirs d'émotions, qu'elles  savent  toujours rompre la glace dans ces occa  Cho-8:p.983(18)
 les mathématiques, mais il en sait ce qu'en  savent  tous les gens dont l'éducation a compo  eba-Z:p.525(.9)
 coupez pour vous en servir un moment ?  Ils  savent  tous que vous aimez; mais, moi seul, j  M.M-I:p.573(12)
aires nomment un sacrifice; sans doute elles  savent  tout ce qu'elles doivent y perdre, tan  SdC-6:p1000(16)
t l'abandonna.     « La police et la justice  savent  tout ce qu'elles veulent savoir, dit C  SMC-6:p.772(.9)
e qui cause une sorte d'attendrissement; ils  savent  tout ce qu'il ont perdu comme un ange   CéB-6:p.288(29)
s et les réjouissances du regard.  Eux seuls  savent  tout ce qu'il tient d'intelligence, de  FdÈ-2:p.329(20)
 originales ou fines, elles sont exigeantes,  savent  tout deviner; auprès d'elles il y a do  Aba-2:p.471(.8)
es regards terribles par lesquels les femmes  savent  tout dire, elle évitait les yeux de Ca  Béa-2:p.821(30)
s torts en en plaisantant.  Elles peuvent et  savent  tout effacer par un sourire, par une q  I.P-5:p.487(24)
ment à la baronne Hulot, des gens comme nous  savent  tout oublier : ne me bannissez pas de   Bet-7:p.181(22)
son tête-à-tête interrompu.     — Les femmes  savent  tout par instinct, répliqua Claude Vig  Bet-7:p.260(20)
 les gens de qualité, qui, selon Mascarille,  savent  tout sans avoir jamais rien appris;     Phy-Y:p1018(30)
uisinier.     Règle générale, les cuisiniers  savent  tout, en fait de cuisine, excepté comm  Pet-Z:p.147(35)
s prétentions fanées, ces flatteurs du passé  savent  tout, médisent de tout, et, comme les   Int-3:p.451(14)
 être ridicule, et les femmes du grand monde  savent  toutes atteindre à ce but, l'écueil de  Béa-2:p.744(25)
mmes un si grand pouvoir de séduction; elles  savent  toutes prêter aux raisonnements les pl  Lys-9:p1043(35)
tonistes incapables d'écrire un livre et qui  savent  très bien par où pèchent les livres; m  PGr-6:p1102(.5)
siècle.  Ainsi les écrivains populaires, qui  savent  très bien qu'en semblable occurrence l  Cat-Y:p.171(19)
s peuvent les porter; s'ils se couchent, ils  savent  très bien que c'est pour mourir, faute  Pay-9:p.204(25)
blent inexplicables, ou que les observateurs  savent  trop bien expliquer.  La charmante fig  F30-2:p1202(28)
 de Calvin.     — Quels hommes ces bourgeois  savent  trouver ! s'écria le grand maître.      Cat-Y:p.254(19)
emmes, même une jeune paysanne comme Denise,  savent  trouver ces délicatesses; n'aiment-ell  CdV-9:p.736(10)
s en trois tons que les grandes dames seules  savent  trouver dans le registre de leurs déda  FMa-2:p.237(32)
e les femmes qui ont l'habitude des passions  savent  trouver et dont l'expression peut égal  P.B-8:p..75(.6)
de Modeste avec ce faste de consolations que  savent  trouver les filles et qui font leurs l  P.B-8:p..38(10)
t des rivières, mes diamants et mes colliers  savent  trouver les manants qui parlent de moi  EnM-X:p.890(13)
 ces phrases pleines d'onctueuse aménité que  savent  trouver les prêtres.  Au bonsoir distr  Béa-2:p.662(36)
er, des intrigues à créer, à déjouer, et qui  savent  trouver trop d'interprétations différe  Ven-I:p1050(14)
t à le tyranniser comme ces sortes de femmes  savent  tyranniser les vieillards qui trottent  Bet-7:p.251(37)
e, se tenaient sérieux comme des gens qui se  savent  ultra-payés.     Cinq personnes arrivé  Bet-7:p.405(16)
mpruntent à nos ardentes imaginations, elles  savent  vendre cher ce qu'elles n'ont pas, pou  Phy-Y:p.934(36)
toire, à la hauteur d'où les hommes profonds  savent  voir l'avenir en jugeant le passé, pui  Ten-8:p.552(34)
ler ici-bas de leurs larves de chair, et qui  savent  voltiger à cheval sur le corps de la r  Mas-X:p.584(19)
riches du pays qui convoitent votre ferme et  savent  votre fils en prison.     — Ils le sav  U.M-3:p.869(18)
 tant d'artistes de qui les mains créatrices  savent , après mille études passionnées, évoqu  L.L-Y:p.633(28)
encore que je restasse inquiète.  Les hommes  savent , aussi bien que nous, tromper, mentir   Mem-I:p.388(.3)
, les artistes et les savants, chez ceux qui  savent , chez ceux qui produisent, chez ceux q  Ser-Y:p.815(38)
 quartiers de noblesse commencent à Noé, qui  savent , comme Éléonore, être majestueuses, ma  M.M-I:p.701(11)
 le ciel a fait le don d'agréer en tout, qui  savent , dit-on, mettre une certaine grâce spi  Phy-Y:p1172(35)
s langues disent et toutes ces intelligences  savent , en une seule soirée, où est né, où a   Mar-X:p1073(.3)
toujours par abandonner : l'un et l'autre le  savent , et depuis que les sociétés existent,   Phy-Y:p1089(25)
et savent votre fils en prison.     — Ils le  savent , ils le savent, s'écria-t-elle en leva  U.M-3:p.869(19)
aris et la Chancellerie de S. M. I. et R. le  savent , le sieur Bernard-Polydore Bryond des   Env-8:p.308(.5)
dont sont presque tous saisis les hommes qui  savent , peuvent et veulent.  Mais ni sa scien  Ser-Y:p.795(20)
 fils en prison.     — Ils le savent, ils le  savent , s'écria-t-elle en levant les bras.  O  U.M-3:p.869(19)
auteur dramatique, comme peu de personnes le  savent , se compose : d'abord d'un homme à idé  Emp-7:p.963(25)
ce et quelle élégance, les Champs-Élysées le  savent  ! vous conduisez un bon gros cheval no  Pet-Z:p..37(26)
t de ces belles épaules des Parisiennes, qui  savent  (par quels procédés, on l'ignore !) av  Bet-7:p.212(16)
  Aussi ceux qui connaissent bien leur Paris  savent -ils parfaitement à quoi s'en tenir en   SMC-6:p.624(.1)
 la préserver du froid ou du chaud.  À peine  savent -ils que le bonheur d'une épouse leur a  Phy-Y:p.950(28)
 sympathies.  Aussi le philosophe, le poète,  savent -ils seuls la profondeur de cette défin  Med-9:p.562(28)
ls veulent.  — Peut-être, comme les enfants,  savent -ils très bien ce qu'ils veulent. "  La  Gob-2:p.998(21)
 du monde aussi bien que les hommes d’art le  savent ; et néanmoins il se rencontre des crit  PLM-Y:p.501(26)
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avec quelles délices ! les pavés de Paris le  savent .  Mme de Saint-Estève fit arriver, d'e  SMC-6:p.568(39)
raisse quand che devrais me strangula.  Vous  chavez , bien leje petite cadres en cuivre esm  Pon-7:p.577(10)
 comment cha va la haute, demanda Rémonencq,  chavez -vousse che que vautte chette collectch  Pon-7:p.583(28)
ts com... com... composés que que que vouous  saaavez .     — Va pour soixante mille francs,  EuG-3:p1081(19)
  Che droguerais bienne Telvine qui, fous le  safez , m'a abordé plis d'eine million, gondre  MNu-6:p.358(41)
 de cheu, fus foulez vilouder fôdre vils...   Safez -vus ce que vus vaides, quand fus pufez   I.P-5:p.628(42)
intien.     « Commandant, dit Benassis, vous  savez  à quel prix vous recevez ici l'hospital  Med-9:p.586(34)
 si bien.  " Ah ! Maurice, me dit-elle, vous  savez  aimer vous ! "  L'éclair qui brilla dan  Hon-2:p.589(22)
ous comparaîtrez devant les siècles, et vous  savez  assez l'histoire pour avoir apprécié le  Lys-9:p1093(34)
 « Dans mon lit. »     Vous y étiez, mais ne  savez  aucun mot qui aille à cette réponse, Mm  Pet-Z:p..31(39)
cas de maladie, monsieur le maire; mais vous  savez  aussi bien panser les douleurs de la bo  Med-9:p.437(30)
le poète en souriant de l'interruption, vous  savez  aussi bien que moi que chaumière rime a  M.M-I:p.667(39)
ns le temps d'épargner ses écus.  Enfin vous  savez  aussi bien que moi que Mme Rouget était  Rab-4:p.422(17)
e un prévenu bien dangereux.  C'est, vous le  savez  aussi bien que moi, Jacques Collin.  Ce  SMC-6:p.891(11)
 Sers-moi, je meurs de faim. "     — Vous le  savez  aussi bien que nous, dit le juge de pai  Ten-8:p.632(.1)
tat est proche au lieu d'être retardé.  Vous  savez  aussi que les sujets chez lesquels la c  CdV-9:p.796(43)
lui faire perdre sa place à la mairie.  Vous  savez  avec quel soin le gouvernement du roi s  V.F-4:p.879(14)
é de ses longues boucles défrisées.     Vous  savez  avec quelle rapidité deux femmes s'exam  Lys-9:p1172(30)
 Premier consul.  Napoléon accourut, vous le  savez  avec, une effrayante célérité d'Italie   Ten-8:p.694(.1)
i heureuse qu'une femme peut l'être, et vous  savez  bien aussi qu'après ma mort vous serez   SMC-6:p.601(22)
la civilité puérile et honnête...     — Vous  savez  bien ce que je veux dire, vieux sournoi  Rab-4:p.421(41)
'esprit, père Fourchon, reprit Blondet, vous  savez  bien ce que vous dites, et vous ne parl  Pay-9:p.118(31)
 — Pourquoi n'aurais-je pas les miens ? vous  savez  bien les vôtres !     — Vous pensiez do  Bal-I:p.151(42)
pos, reprit Pierrotin; car, père Léger, vous  savez  bien ma belle voiture neuve sur laquell  Deb-I:p.789(15)
 l'épousant.  Vous deviendrez député si vous  savez  bien mener votre barque, et la prime qu  Béa-2:p.923(11)
ce là la conduite d'une femme faible ?  Vous  savez  bien pourquoi je vous ai prié de venir   Bet-7:p..59(25)
, mon cher confrère, dit Solonet.     — Vous  savez  bien qu'entre nous il n'y a jamais d'in  CdM-3:p.569(13)
e tuiles à la Grange-aux-Belles ?     — Vous  savez  bien qu'il laisserait toutes les comman  Med-9:p.474(38)
 est là...  Allons, il dit encore non.  Vous  savez  bien que j'en ai trente-sept.  Je suis   PrB-7:p.831(25)
ela ? répondit le vieillard stupéfait.  Vous  savez  bien que je les aime, je les adore !  J  PGo-3:p.278(.5)
e veuve de vingt-quatre ans.     — Eh ! vous  savez  bien que je n'aime personne, dit-elle a  FMa-2:p.236(38)
ux.  N'avez-vous pas des bijoux ?     — Vous  savez  bien que je n'en ai jamais porté.     —  Mar-X:p1089(41)
sse, et ne doit-elle pas l'accomplir ?  Vous  savez  bien que je ne puis être à vous.  Deux   Ser-Y:p.752(.6)
e pas ?     — Oui, mon bon père Goriot, vous  savez  bien que je vous aime...     — Je le vo  PGo-3:p.199(12)
nd génie, vous êtes un homme supérieur, vous  savez  bien que la reconnaissance est un mot d  M.M-I:p.668(19)
ttes dans une grange bâtie en bois ?... vous  savez  bien que le feu prendrait dans ce foin   I.P-5:p.720(25)
ans lumière.     — Pourquoi ? dit-elle, vous  savez  bien que nous nous aimons, et qu'il est  EnM-X:p.952(10)
, dit le père Goriot en grognant.     — Vous  savez  bien que vous êtes nous, vous...     —   PGo-3:p.228(.6)
 intéressée au jeu de ma cousine.     — Vous  savez  bien que vous êtes une menteuse, et de   Pie-4:p.124(.8)
nsolation, la joie de mes vieux jours.  Vous  savez  bien que, jusqu'à ma mort, vous serez a  SMC-6:p.601(21)
nc, ma chère, s'écria-t-il avec humeur, vous  savez  bien que...     — Je reviens, je revien  PGo-3:p.100(.7)
entra soudain.     « Ma petite Florine, vous  savez  bien votre rôle, hein ? pas de défaut d  I.P-5:p.376(40)
   « À moi les prémices de votre plume, vous  savez  bien », dit-elle en riant.     Dauriat   I.P-5:p.453(.7)
 vous aimez mieux que l'autre.     — Vous le  savez  bien, dit-elle.     — Non ! répliqua Di  Mar-X:p1079(36)
 — Mais que voulez-vous ?     — Ah ! vous le  savez  bien, jeune homme, car on nous a dit qu  Env-8:p.392(.9)
ssi est-ce l'amour qui parle.  Et vous, vous  savez  bien, mon aimé, que vous ne seriez qu'u  Cat-Y:p.268(33)
ement ses regards sur le médecin.     « Vous  savez  bien, mon enfant, dit-il en lui prenant  Med-9:p.483(34)
s ni mendiants ni avides; et d'ailleurs vous  savez  bien, reprit-elle, que ni moi ni M. de   Lys-9:p1040(25)
l sera meilleur.  Les propriétaires, vous le  savez  bien, se sont juré de tenir les prix co  EuG-3:p1049(41)
'on a craché sa tête dans un panier...  Vous  savez  ce médecin qui a empoisonné son ami ?..  SMC-6:p.608(40)
 je le crois.     — Ta ! ta ! ta ! ta ! vous  savez  ce qu'a ma femme !  Ces médecins, une f  EuG-3:p1164(31)
nture blanche à longs bouts flottants.  Vous  savez  ce qu'elle est dans cette simplicité; m  Hon-2:p.591(41)
cas de catalepsie les plus bizarres...  Vous  savez  ce qu'est la catalepsie.  Ainsi, elle r  Env-8:p.339(10)
à celle de la vanité triomphante.     « Vous  savez  ce qu'est la soirée du mardi, reprit de  Emp-7:p1057(24)
prenant un moment où Natalie s'absenta, vous  savez  ce qu'est un notaire de famille : le mi  CdM-3:p.553(17)
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ndre pendant vingt ans une clientèle ?  Vous  savez  ce qu'il est devenu ?  Non.  Eh bien, i  ZMa-8:p.833(27)
ent proposé, lui, mon mari, la liberté, vous  savez  ce que cela signifie ? si je voulais êt  PGo-3:p.243(13)
i promirent seulement leur appui.     « Vous  savez  ce que cela signifie, dit la maréchale   Pay-9:p.152(18)
 embarquions sous un méchant pavillon.  Vous  savez  ce que cela veut dire.  Ainsi laissez-m  Bal-I:p.140(36)
— C'est bien affreux, c'est grave; mais vous  savez  ce que dit à ce sujet notre cher saint   Béa-2:p.891(33)
cturnien vous apportât des économies ?  Vous  savez  ce que fit notre grand Richelieu, non p  Cab-4:p.992(20)
pables, vous moins que moi peut-être ?  Vous  savez  ce que je veux vous demander.  Soyez au  Lys-9:p1219(.4)
n Europe des regards qui lui déplurent, vous  savez  ce que je vous ai dit ?  Vous servez un  SMC-6:p.485(36)
e à l'oreille de l'hôte, et lui dit : « Vous  savez  ce que vaut une imprudence, une dénonci  Cho-8:p.973(.7)
reuse en ménage, d'avoir des chagrins.  Vous  savez  ce que veut dire une femme en parlant d  Pet-Z:p.126(32)
 m'a dit de vous donner quarante sous.  Vous  savez  ce que vous aurez à faire... »     Et,   P.B-8:p.123(.1)
s entendue, et je vous pardonne, car vous ne  savez  ce que vous dites. »     Elle s'envelop  P.B-8:p.164(10)
     « Je vous pardonne, dit-il, car vous ne  savez  ce que vous faites.     — Oh ! reprit-e  Ser-Y:p.749(38)
omme je vous voulais, lui dit Vautrin.  Vous  savez  ce que vous faites.  Bien, mon petit ai  PGo-3:p.196(.9)
Quant au jeune homme, ma chère cousine, vous  savez  ce que vous m'avez dit !  Eh bien, il a  Pon-7:p.550(22)
i l'âge, dit le député.     — Oui, mais vous  savez  ce qui a été décidé pour Casimir Perier  Emp-7:p.932(16)
 à volonté : Dieu donne les enfants, et vous  savez  ce qui vous arriverait.  Non, si vous v  Pie-4:p.135(.3)
 — Il a remis les pièces à Louchard, et vous  savez  ce qui vous attend, après une arrestati  P.B-8:p.167(.2)
 Dame, monsieur, vous qu'êtes de Paris, vous  savez  cela mieux que nous; mais vous auriez b  Pay-9:p..73(35)
 on ne peut prendre la peine de mentir, vous  savez  cela.  Ce que je vous dis est la vérité  SMC-6:p.901(12)
 signature; ma signature est vierge, et vous  savez  combien alors une négociation présente   CéB-6:p.210(23)
eureuse au-delà de toute expression, et vous  savez  combien dans le monde un mot, une plais  SdC-6:p.999(.1)
z vu les difficultés de la vie à Paris, vous  savez  combien de détours il faut faire pour a  I.P-5:p.480(.4)
 alors.  Vous avez tous été au collège, vous  savez  combien est violente la haine que les é  eba-Z:p.735(36)
ver contre Rabourdin tous les bureaux ! vous  savez  combien Fleury l'aime ? eh bien, Fleury  Emp-7:p1001(.1)
 en homme sûr de son fait.     — Enfin, vous  savez  combien j'aime le cher docteur Poulain,  Pon-7:p.642(41)
es vous concernent vous et votre père.  Vous  savez  combien je prends part à vos chagrins;   RdA-X:p.767(42)
it jardin, vous connaissez mon coeur et vous  savez  combien je suis porté à respecter les s  RdA-X:p.760(27)
Monsieur, lui dit-il enfin à l'oreille, vous  savez  combien les commencements d'un métier s  CéB-6:p.182(.3)
 sur un point, avec toutes vos forces.  Vous  savez  combien M. de Mortsauf haïssait Napoléo  Lys-9:p1092(30)
et se nommer Jean-Esther Van Gobseck.  Vous   savez  combien Paris s'occupa de l'assassinat   Gob-2:p.966(33)
aphié d'un de ses favoris, de Canalis.  Vous  savez  combien sont menteuses ces esquisses, l  M.M-I:p.510(23)
nseignement social ?     DE BALZAC.     Vous  savez  combien sont minces les cloisons qui sé  MNu-6:p.329(11)
nverra, mon cher monsieur Gaubertin, et vous  savez  comme je suis heureux à la porte d'Avon  Pay-9:p.148(26)
us me donnez ? dit Paul en riant.     — Vous  savez  comme je vous aime, cher enfant ! dit-e  CdM-3:p.565(16)
n'allez pas la répandre dans votre lit, vous  savez  comme Madame en rirait...     — Ne lui   eba-Z:p.557(39)
yé de créer une justice exceptionnelle, vous  savez  comme on a crié.  Nous n'avons pu maint  Cab-4:p.995(30)
ais toutes mes résolutions échouèrent : vous  savez  comment et pourquoi.  Chère Natalie, en  Lys-9:p1225(28)
s qui s'appellent les Chasseurs du Roi; vous  savez  comment ils se cachaient pour canarder   Cho-8:p.926(16)
ées, et j'ai peur d'y finir mes jours.  Vous  savez  comment j'ai rencontré Séraphîta, quell  Ser-Y:p.760(35)
iel ait commis à la garde d'un enfant.  Vous  savez  comment j'étais équipé pendant les troi  Lys-9:p1110(32)
e trop ce qui me manque.     — Eh bien, vous  savez  comment vous devez être dimanche procha  SMC-6:p.462(39)
achiavélisme ni dans votre générosité.  Vous  savez  compter, vous, mais on ne sait sur quoi  ZMa-8:p.850(36)
i bien les émotions les plus imperceptibles,  savez  cultiver dans un coeur d'homme le plus   Sar-6:p1055(42)
ne dot, je ne voudrais pas de lui !  Vous ne  savez  d'ailleurs pas ce que c'est qu'un jeune  M.M-I:p.655(36)
 la lui montrer, de lui demander, comme vous  savez  d'homme à homme demander les choses, ca  DdL-5:p1024(25)
qu'il avait couvert de son mouchoir.  " Vous  savez  d'où ils viennent ? " m'a-t-il dit.  Je  PGo-3:p.246(41)
es.  Je dis à la pauvre marquise : " Vous ne  savez  dans quel abîme vous mettez le pied.  V  Béa-2:p.719(23)
a.  Levez l'ancre, hissez les voiles !  Vous  savez  de quel petit point rond vous partez.    Phy-Y:p.919(43)
a fortune, et le laisser là comme Baba; vous  savez  de qui je veux parler.  Le bonhomme n'i  Rab-4:p.488(32)
 Vous êtes ici, monsieur Godefroid, car vous  savez  déjà qu'on ne vous nommera que par votr  Env-8:p.243(.9)
u comble ?  Je vous écrirai donc ce que vous  savez  déjà, c'est-à-dire combien je vous aime  Béa-2:p.850(35)
 un hallebergier.  Elle était, comme vous le  savez  déjà, sans rien savoir encore, LE LYS D  Lys-9:p.987(28)
'il faut en croire certaines personnes, vous  savez  des choses extraordinaires; mais, s'il   Ser-Y:p.806(16)
ait pas mon mari, dis-je à ma tante.  — Vous  savez  donc ce qui s'y est passé ? m'a répliqu  Béa-2:p.856(17)
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tendu.     Qui, canaille ?  Rabourdin.  Vous  savez  donc la nouvelle ?     FLEURY, roulant   Emp-7:p1075(17)
e...     — Pourquoi ? demanda le baron, vous  savez  donc la raison de ma visite ? »     Et   Bet-7:p.215(42)
en ou M. de Gondreville ?     — Mais vous ne  savez  donc pas ? »     J'avançai la tête et r  Sar-6:p1044(29)
 qui n'ont ni foi, ni loi, ni âme ?  Vous ne  savez  donc pas ce dont ils sont capables ?  I  CéB-6:p.216(12)
u et la reddition de Mantoue !  Mais vous ne  savez  donc pas ce que c'est !  N'est-ce pas n  Med-9:p.481(19)
r à un autre.     — Mais, Augustine, vous ne  savez  donc pas ce que c'est qu'un peintre ? s  MCh-I:p..67(17)
us n'avez donc pas confiance en lui, vous ne  savez  donc pas ce que c'est qu'un père.  S'il  EuG-3:p1154(35)
nt et se croisa les bras.     « Mais vous ne  savez  donc pas ce qui résultera de ce coup de  DdL-5:p1016(37)
t-elle en changeant de conversation, vous ne  savez  donc pas ce qui se passe ?  Tout Paris   PGo-3:p.256(13)
ait seule quand Vinet apparut.     « Vous ne  savez  donc pas ce qui se passe ? dit l'avocat  Pie-4:p.144(39)
cun doute, la verrait avec plaisir.  Vous ne  savez  donc pas ce qui se passe ? dit-elle en   Cab-4:p1093(.8)
z, lui dit-il d'un air joyeux.     — Vous ne  savez  donc pas ce qui se passe ? lui dit Eugè  PGo-3:p.225(17)
    — Oh ! mon Dieu, s'écria Lucien, vous ne  savez  donc pas combien je vous aime.     — Si  I.P-5:p.325(18)
   — Avec lui !... s'écria le comte; vous ne  savez  donc pas que c'est mon ancien intendant  Pay-9:p.318(35)
ondole s'est arrêtée à votre palais, vous ne  savez  donc pas que Cataneo l'a loué pour la T  Mas-X:p.562(19)
rit d'une infamie, et il y trempe !  Vous ne  savez  donc pas que Mme de Beauséant en mourra  PGo-3:p.256(21)
 ! cria la Piémontaise à Léon.     — Vous ne  savez  donc pas, dit le caissier en continuant  Mel-X:p.371(26)
re, et jouait avec les balles.     « Vous ne  savez  donc pas, reprit froidement le médecin   Adi-X:p1008(25)
ressant d'aller au-devant d'Émilie.  Vous ne  savez  donc plus tenir votre cheval en bride.   Bal-I:p.139(34)
is-je y être pour quelque chose ?     — Vous  savez  donc qu'il y a des bravi dirigés contre  Fer-5:p.834(.5)
ant des paroles de Laurence.     — Ah ! vous  savez  donc que Violette vous a vus », dit le   Ten-8:p.632(24)
u ?  La raison, faire une conquête ? vous ne  savez  donc rien des hommes, vous qui les prat  Cat-Y:p.348(15)
is pas ce qu'était le bonheur.     — Vous le  savez  donc, dit-elle en le regardant en desso  DdL-5:p.958(21)
eures à lire des romans femelles.     — Vous  savez  donc..., dit ingénument le naïf Breton   Béa-2:p.779(22)
à la Grande-Chartreuse, près Grenoble.  Vous  savez  encore mieux que moi, qui viens de l'ap  A.S-I:p1015(20)
u du monde littéraire.  Cette femme, vous le  savez  est Tullia, l'un des anciens premiers s  PrB-7:p.825(35)
 celle-ci !  — Monsieur Colleville, vous qui  savez  faire partir les bouchons !... »     Le  P.B-8:p.109(.4)
haumontel.     « Quels chemins de taupe vous  savez  faire, vous autres dévotes ! s'écrie Ad  Pet-Z:p.156(33)
us les tons de sa gamme, dit Bixiou, si vous  savez  imiter notre jeu. »     Aussitôt que Ga  CSS-7:p1183(39)
e de telles paroles, mon ami, quand vous les  savez  inutiles ? répondit-elle en lui jetant   Ser-Y:p.749(20)
her vicaire, dit le Curé à Gaudron.  Vous me  savez  invité par M. le curé de Saint-Roch, qu  Emp-7:p1031(28)
mon cher, que j'oubliais la conclusion; vous  savez  l'affaire de l'enlèvement du comte de G  Ten-8:p.695(.6)
ville a raison avec ses anagrammes, car vous  savez  l'anagramme de Xavier Rabourdin, chef d  Emp-7:p1074(.6)
quand elle eut recouvré ses esprits, et vous  savez  l'anglais.  Que signifient ces mots : d  CdV-9:p.840(30)
he a vu le prince de Condé...     — Vous qui  savez  l'avenir, ne savez-vous point le passé   Cat-Y:p.315(42)
say, nous abrégerions le roman...     — Vous  savez  l'un et l'autre trop bien les écrire po  I.P-5:p.488(18)
dix-huitième siècle, le roi lui dit : « Vous  savez  la grande nouvelle ?... ce pauvre Lansm  SMC-6:p.522(.7)
e voyant entrer et le laissant debout.  Vous  savez  la nouvelle ?  La Billardière est mort,  Emp-7:p1010(23)
     « Cousine, lui dit-il à l'oreille, vous  savez  la nouvelle ? je suis père !  Il me sem  Bet-7:p.280(39)
ait une niche à sa voisine.  " Hé bien, vous  savez  la nouvelle, leur dit Martin Falleix, l  MNu-6:p.386(.3)
ue ce soit au monde, dit le curé.  Vous seul  savez  la vérité.  C'est une affaire entre vou  U.M-3:p.964(28)
, razibus, comme vous dites, vous autres qui  savez  le latin, reprit Asie.  Elle se croit u  SMC-6:p.610(22)
hef et le propriétaire de mon journal.  Vous  savez  le mot de Minette du Vaudeville : Le te  I.P-5:p.348(28)
e fait dans les meilleures sociétés; et vous  savez  le proverbe : Il faut ourler avec les l  Deb-I:p.790(29)
 et que tous les médecins y soient, car vous  savez  les calomnies auxquelles donne lieu la   Cat-Y:p.326(40)
ndre dans quelque livre délicieux comme vous  savez  les faire.  Mon cher, n'y oubliez pas V  FdÈ-2:p.331(.8)
 la contrefaçon, qui distribue comme vous le  savez  les fonds destinés aux beaux-arts, qui   Pie-4:p..26(40)
our qu'il n'y ait pas d'humidité.     — Vous  savez  les moindres choses qui se font dans la  A.S-I:p.936(.3)
 connaissez mes relations avec Florine, vous  savez  ma vie, vous ne serez pas étonnés de m'  FdÈ-2:p.308(20)
aille ronde est inflexible et jalouse.  Vous  savez  maintenant comment elle était faite.  E  Lys-9:p.997(.2)
té de martyre reparut bientôt.     « Vous le  savez  maintenant, reprit-elle, je ne mérite n  CdV-9:p.868(27)
ccourez ! " vous ne trouverez point, vous le  savez  maintenant, une vieille fille, pauvre e  M.M-I:p.536(38)
ruple lacis des rênes et des guides que vous  savez  manier avec quelle grâce et quelle élég  Pet-Z:p..37(24)
rt qui fait son trou...  Je gage que vous ne  savez  même pas le trait le plus curieux de la  Pay-9:p.331(.5)
r qu'un autre, je le crois...  Mais vous qui  savez  mes travaux accomplis pour le pays, pou  Deb-I:p.822(38)
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 parfaitement indifférent.  D'ailleurs, vous  savez  mieux que moi que quand un homme a cent  EuG-3:p1185(.9)
uis trop bonne de vous expliquer ce que vous  savez  mieux que moi.  Allons ! restons-en là.  DdL-5:p.975(24)
t spirituelle critique française, à vous qui  savez  mieux que personne ce qu'il peut y avoi  PrB-7:p.807(.5)
e avait fait construire une glacière !  Vous  savez  mieux que personne qu'il suffit à l'amo  Lys-9:p1100(31)
ses mains, que vous répondrait-il ?  Vous ne  savez  ni où le Nombre commence, ni où il s'ar  Ser-Y:p.818(18)
menant Nucingen dans la pièce voisine.  Vous  savez  nos petites conventions, mon ange ? »    SMC-6:p.575(13)
 à brûle-pourpoint, ni un coup de pied, vous  savez  où !  Sa figure jaune tirant sur le bro  eba-Z:p.816(22)
ndre, je leur donnerai un coup de pied, vous  savez  où ? en leur disant : " Va faire fortun  Pie-4:p..41(24)
e Mme Moreau doit l'aimer comme un clou vous  savez  où ?... elle tâchera de le faire prendr  Deb-I:p.830(10)
 un signe de tête qui révélerait ce que vous  savez  ou ce qui a été su pour votre malheur..  SMC-6:p.461(.9)
le, comme vous allez voir...     — Mais vous  savez  où demeure le matelassier ?... demanda   Bet-7:p.383(20)
ble la Bette.  Écoutez, vieux libertin, vous  savez  où en sont vos affaires ! votre famille  Bet-7:p.301(30)
s d'or.  Mais déliez-moi, déliez-moi... vous  savez  où est ma vie... mon trésor. »     Les   Cho-8:p1083(37)
isages sont si bien en harmonie, que vous ne  savez  où finit le haillon, où commence la cha  Pat-Z:p.311(23)
828, ingénieur ordinaire.  On m'envoya, vous  savez  où, dans une sous-préfecture, à deux mi  CdV-9:p.797(35)
 café tombe dans votre estomac, qui, vous le  savez  par Brillat-Savarin, est un sac velouté  Pat-Z:p.318(.4)
 de la maison du Guénic, rachetés comme vous  savez  par Mlle des Touches que nous devons al  Béa-2:p.850(19)
ue vous avez fait ?... dit-elle.  Vous ne le  savez  pas !  En voilà un hypocrite ?...  Votr  Rab-4:p.415(36)
 à mon père, et je ne l'ai pas osé.  Vous ne  savez  pas ! les tableaux de la galerie et la   RdA-X:p.752(.5)
yer, il se brouille avec le Clergé.  Vous ne  savez  pas ? le Roi, le Dauphin et la Dauphine  Emp-7:p1076(10)
re dans des angoisses affreuses; car vous ne  savez  pas à quel point j'aime ma fille, que j  Env-8:p.398(31)
e de ma désolation intérieure.  Ah ! vous ne  savez  pas à quel point je suis dure pour moi-  Béa-2:p.809(13)
emme !... dit Blondet au curé.     — Vous ne  savez  pas à quel point vous rencontrez juste,  Pay-9:p.215(36)
 dit l'avocat général.     — Allez ! vous ne  savez  pas aimer », répondit-elle en fermant l  CdV-9:p.694(19)
de bontés par moi, gorgé de bonheur, vous ne  savez  pas attendre !  Et cela dit aimer ! s'é  Bet-7:p.227(.6)
able, votre grandeur sera certaine.  Vous ne  savez  pas avec quel art perfide elles s'y pre  Lys-9:p1094(39)
ettes en deux ans à Paris.  D'abord, vous ne  savez  pas ça encore, tous les hommes se resse  U.M-3:p.975(21)
de Talleyrand en vous disant que, si vous ne  savez  pas ce jeu-là, vous vous préparez une v  I.P-5:p.485(29)
dit que le feu était à la maison; et vous ne  savez  pas ce qu'elle imagina ?  Voyant que le  Med-9:p.589(17)
ais je doute que vous y restiez, car vous ne  savez  pas ce qu'est le ménage d'un pauvre dia  Pon-7:p.750(32)
... cet homme va pétrir ce corps, et vous ne  savez  pas ce qu'est un cadavre, c'est de la p  SMC-6:p.818(12)
eprit Fraisier.  Ah ! ma chère dame, vous ne  savez  pas ce qu'est une robe rouge !  C'est d  Pon-7:p.638(11)
 chagrins à votre famille.  Mon ami, vous ne  savez  pas ce qu'une femme comme ma mère sait   Lys-9:p1067(.1)
ciles d'en bas ?  Tonnerre de Dieu ! vous ne  savez  pas ce que c'est qu'une tape à la Gorio  PGo-3:p.199(28)
mon cher oncle ...     — Comme alors vous ne  savez  pas ce que c'est qu'une ville comme Bel  eba-Z:p.465(13)
 ne savez pas, vous, reprit Lisbeth, vous ne  savez  pas ce que c'est que cette manigance-là  Bet-7:p.146(36)
ais cela.  Ah ! ah !  M. de Restaud, vous ne  savez  pas ce que c'est que de rendre une femm  PGo-3:p.247(28)
  Ah ! mon bon ami, monsieur Eugène, vous ne  savez  pas ce que c'est que de trouver l'or du  PGo-3:p.275(33)
 Pardon ! mais, vous autres prêtres, vous ne  savez  pas ce que c'est que l'amour.  Il n'y a  SMC-6:p.453(23)
 Vous avez la Police contre vous, et vous ne  savez  pas ce que c'est que la Police !... »    Ten-8:p.676(37)
ction pour son sordide espoir.     « Vous ne  savez  pas ce que c'est que le grand jeu ? dit  Pon-7:p.590(15)
ant de Pons et lui prenant la main.  Vous ne  savez  pas ce que c'est que n'avoir une maître  Pon-7:p.607(37)
e mettant un doigt sur les lèvres, — vous ne  savez  pas ce que c'est que notre pays; les ge  eba-Z:p.464(.9)
ys l'emportera sur l'esprit prêtre.  Vous ne  savez  pas ce que c'est.  Moi-même, qui ne sui  Pay-9:p.283(42)
voir alors des intérêts distincts ?  Vous ne  savez  pas ce que j'ai souffert aujourd'hui, l  PGo-3:p.173(10)
ussissions, s'était écrié Thuillier, vous ne  savez  pas ce que je serais pour vous... »      P.B-8:p..66(37)
 !... fi ! dit Mme de Fiesque.     — Vous ne  savez  pas ce que je veux, répondit Grammont.   Cat-Y:p.263(38)
erçant, tant qu'il n'est pas retiré, vous ne  savez  pas ce que peut devenir votre fille ! t  PGr-6:p1105(21)
l'attaquer dans son coeur !...  Oh ! vous ne  savez  pas ce que vous avez fait ! »  Le comte  Deb-I:p.823(.6)
 : « Mais vous êtes folle, ma chère, vous ne  savez  pas ce que vous désirez, un enfant sera  V.F-4:p.929(28)
 de vous produire à l'hôtel de Rupt, vous ne  savez  pas ce que vous y auriez gagné...     —  A.S-I:p.996(36)
ilippe, je n'aurais aucune crainte.  Vous ne  savez  pas ce qui se passe dans ces ateliers !  Rab-4:p.296(.4)
 guère chaud chez vous, messieurs ?  Vous ne  savez  pas ce qui se passe en bas.  La vertueu  Emp-7:p1020(.6)
fant l'idée d'une intrigue pareille, vous ne  savez  pas combien ces plaisanteries sont dang  Béa-2:p.733(10)
-vous, Farrabesche, dit Mme Graslin, vous ne  savez  pas combien il est naturel que je fasse  CdV-9:p.777(.4)
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 de cette rupture.  Vous êtes jeune, vous ne  savez  pas combien il est utile de paraître vi  Béa-2:p.824(31)
xcessive amitié que je vous porte !  Vous ne  savez  pas combien je vous aime, je vous adore  RdA-X:p.762(19)
it et qu'il faut se défier de vous.  Vous ne  savez  pas combien la supériorité fait de tort  eba-Z:p.688(21)
u moins à ne vous faire aucun tort.  Vous ne  savez  pas combien la vie me pèse !  Je ne pui  Béa-2:p.831(24)
encore ! dit le duc de Chaulieu, car vous ne  savez  pas combien les actes arbitraires sont   SMC-6:p.884(35)
z-vous, il paraît qu'il a été sage ! vous ne  savez  pas combien les gens sages vivent vieux  Pon-7:p.602(.5)
daigneusement et disait :     « Ah ! vous ne  savez  pas combien les savants sont bêtes ! il  eba-Z:p.529(32)
hiffons de la richesse ?  D'ailleurs vous ne  savez  pas combien tout ici-bas m'est indiffér  Med-9:p.442(42)
ais à porter les meubles.  Ah ! ah ! vous ne  savez  pas comme elle est gentille à table, el  PGo-3:p.226(18)
 perdus ! le prospectus est absurde; vous ne  savez  pas comme le public est drôle, on ne pe  CéB-6:p.126(24)
sieur, vous ne pourriez plus l'ôter; vous ne  savez  pas comme les os vont se durcir !  Ça v  Pon-7:p.719(36)
assis tranquillement sur mon lit, si vous ne  savez  pas comme moi où il s'en dépense le plu  Phy-Y:p1027(37)
ulant vers Palais-Royal.     — Bah ! vous ne  savez  pas comment cela se bâcle.  Quant au Vo  I.P-5:p.354(21)
iant votre fille à mon fils...     — Vous ne  savez  pas comment s'est conclu ce mariage !..  Bet-7:p..61(.9)
 se séparer de Jacques Collin.     « Vous ne  savez  pas dans quelles circonstances vous pou  SMC-6:p.929(31)
es mes fleurs d'âme les plus aimées, vous ne  savez  pas de quelle longue douleur j'eusse ét  M.M-I:p.551(21)
c la brusquerie de la douleur.     — Vous ne  savez  pas encore ce que c'est que d'aimer, di  FMa-2:p.236(40)
nce à tintinnuler à vos oreilles, et vous ne  savez  pas encore ce que c'est.     Ainsi, à p  Pet-Z:p..63(.6)
e de sa proie et la déchirant.     — Vous ne  savez  pas encore, dit le juge de paix en arrê  U.M-3:p.978(13)
 qu'une abjuration est sans remède.  Vous ne  savez  pas encore, heureusement pour vous, com  Béa-2:p.824(39)
ec des grimaces mal déguisées.     « Vous ne  savez  pas fumer, lui dit Schinner, tenez ? »   Deb-I:p.795(28)
vait tardé », pensa Célestine.     « Vous ne  savez  pas jusqu'où va mon dévouement, lui dit  Emp-7:p1051(26)
Guimard, ni Duthé, ni créanciers, et vous ne  savez  pas le blason; mais, mon jeune ami, vou  Bal-I:p.143(38)
ment en faveur de cette femme, et si vous ne  savez  pas le faire révoquer... eh bien, rasse  Rab-4:p.356(19)
t; mais ne parlez pas politique ici, vous ne  savez  pas le tort que vous nous faites.     F  Emp-7:p1009(34)
a pour dissiper d'affreux soupçons.  Vous ne  savez  pas les bruits qui courent sur elle ?    PGo-3:p.238(12)
e fois un regard de femme amoureuse, vous ne  savez  pas non plus que je vous aime, que vous  DdL-5:p.972(43)
oup de la mort, il faut la ménager.  Vous ne  savez  pas où elle en est sans votre oncle, vo  Bet-7:p.209(.5)
 tout, soyons gais !     — Victorin, vous ne  savez  pas où vous conduira votre père avec so  Bet-7:p.210(.4)
 les rayons vous accablent souvent.  Vous ne  savez  pas plus comment la lumière se fait int  Ser-Y:p.822(27)
n en reprenant son argumentation, et vous ne  savez  pas pourquoi j'ai mis trois ans à reven  Bet-7:p.416(18)
 de mauvaise humeur au spectacle, et vous ne  savez  pas pourquoi, vous, Adolphe, si fièreme  Pet-Z:p..68(29)
poésie, aux horreurs du monde.  Ah ! vous ne  savez  pas qu'en inventant vos drames, ils son  SdC-6:p.987(32)
 que du feu.  Vous autres troupiers, vous ne  savez  pas qu'il existe plusieurs manières de   Cho-8:p1148(35)
 — Vous êtes jeune, me répondit-il.  Vous ne  savez  pas que la volonté, dans une âme agitée  Hon-2:p.579(30)
contre le Padischa !  Vous savez, ou vous ne  savez  pas que le vrai nom du Grand-Seigneur e  Deb-I:p.780(29)
un monstre d'ingratitude.     — Mais vous ne  savez  pas que si je tarde seulement quinze jo  Pon-7:p.671(27)
t son père dans une anxiété cruelle, vous ne  savez  pas que vous maniez mon coeur et mes pl  M.M-I:p.606(39)
e exclamation.     — Ah ! mon oncle, vous ne  savez  pas quel homme est ce Molineux !     —   CéB-6:p.280(.3)
tification, comme je vous l'ai dit.  Vous ne  savez  pas quel service vous rendez à des gens  Emp-7:p1084(26)
 main.     « Cher Paul, dit Natalie, vous ne  savez  pas quelle réponse vous donnez en ce mo  CdM-3:p.593(21)
ans illustration, sans fortune même, vous ne  savez  pas quelle serait ma joie !  Vous devez  M.M-I:p.585(17)
t en faisant un haut-le-corps.     — Vous ne  savez  pas qui vous obligez en m'obligeant, aj  SMC-6:p.765(12)
e notre métier, répondit Mouilleron, vous ne  savez  pas tout : Max a reconnu votre peintre.  Rab-4:p.460(34)
spoir.  La misère est déjà venue, et vous ne  savez  pas tout ce qu'elle amène de choses bêt  FMa-2:p.228(18)
ose.     — Laisser ma vie ?...  Ah ! vous ne  savez  pas tout ce qu'il me faut quitter. »     CdV-9:p.735(.8)
, et je l'ai enterré sous un sapin.  Vous ne  savez  pas tout ce que j'ai mis dans cette fos  Med-9:p.589(22)
cieux pour l'observation médicale !  Vous ne  savez  pas tout ce que vous valez.  Vous pouve  PCh-X:p.158(30)
 moi, répondit-elle.  Et d'ailleurs, vous ne  savez  pas tout », ajouta-t-elle d'une voix tr  U.M-3:p.943(39)
N'ajoutez pas à mes souffrances, vous ne les  savez  pas toutes ! les plus secrètes sont les  Lys-9:p1077(11)
dit la duchesse en continuant, comme vous ne  savez  pas tromper, vous avez fait tant de gau  Béa-2:p.878(13)
her monsieur...  Vous êtes de Paris, vous ne  savez  pas vous tenir sur nous roches, vous qu  Pay-9:p..77(.1)
e leur empruntais de l'argent.  Oh ! vous ne  savez  pas, Alain, la cruelle sensation qui ét  Env-8:p.270(40)
e vous ai tout dit là dans un mot !  Vous ne  savez  pas, aucun homme ne sait ce que c'est q  SMC-6:p.898(39)
son argent te brûlerait les doigts.  Vous ne  savez  pas, enfants, ce que c'est que de sacri  PGo-3:p.127(21)
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gardé par des gens de police.  Non ! vous ne  savez  pas, et je souhaite que vous ne sachiez  Deb-I:p.793(10)
agne !  On s'en souvient ivre mort.  Vous ne  savez  pas, Finot, si vous n'aurez pas besoin   CéB-6:p.159(.5)
  — Hé bien, dit le Chevalier, si vous ne le  savez  pas, je vous dirai, moi, que Chesnel a   Cab-4:p.994(40)
 ! mais ce sera souffrir pour vous.  Vous ne  savez  pas, mon frère, quel bonheur est d'aime  DdL-5:p.920(28)
e la marquise vous expliquera, si vous ne le  savez  pas, pourquoi ce vieil écusson est quel  SMC-6:p.433(.1)
-t-il.  Oui, madame, apprenez, si vous ne le  savez  pas, qu'un grand artiste est un roi, pl  Rab-4:p.293(.7)
échappait au colosse imbécile.     — Vous ne  savez  pas, répondit Minoret en devenant rouge  U.M-3:p.928(27)
vais vous raccommoder votre marche.  Vous ne  savez  pas, vous autres, mettre le pied dans l  EuG-3:p1048(.1)
e le coeur de mon mari...     — Oh ! vous ne  savez  pas, vous, reprit Lisbeth, vous ne save  Bet-7:p.146(35)
joué son rôle, au profit de qui ?... vous le  savez  peut-être ! reprit Michaud en faisant r  Pay-9:p.123(32)
en ne peut guérir.  Vous êtes son ami ? vous  savez  peut-être ce qu'il a ? qui donc a pu fa  Med-9:p.485(.4)
a pharmacopée anglaise, à son insu.  Vous ne  savez  peut-être pas qu'il y a dans la société  eba-Z:p.738(.5)
comme pour renouveler mes serments.  Vous ne  savez  peut-être pas, Félix, pourquoi je me su  Lys-9:p1069(30)
    — Un avocat ! s'écria Rémonencq, vous en  savez  plus que tous les avocastes !... »       Pon-7:p.617(.4)
quand il s'agit de voyager avec moi, vous ne  savez  point renoncer à un repas de noces ! »   I.P-5:p.251(27)
la Bretagne, et chez le Roi ?...  Vous ne le  savez  point, n'est-ce pas ?  Je vais vous le   Cho-8:p1118(34)
qui causa jadis des troubles en France; vous  savez  pourquoi ?     — Non, dit Genestas.      Med-9:p.556(37)
le monde, je vis avec les banquiers. "  Vous  savez  pourquoi ? dit le marquis en jetant au   DdL-5:p1013(41)
, j'ai quelque expérience des affaires; vous  savez  pourquoi notre agrandissement ?  Si je   CéB-6:p.142(26)
n frère pour lui imposer silence.     « Vous  savez  pourquoi revient mon frère le Roi de Po  Cat-Y:p.436(21)
 gagneront vingt-cinq fin du trimestre, vous  savez  pourquoi, on distribue un magnifique di  MNu-6:p.385(25)
sse étonnée, je ne veux pas de procès.  Vous  savez  pourquoi.     — Par l'article trois, di  CoC-3:p.357(.8)
la Cour, de laquelle nous désespérions, vous  savez  pourquoi... »     Ceci était une allusi  A.S-I:p.915(11)
 vous croyez aimée, il vous hait, et vous ne  savez  pourquoi; mais je le savais, moi : il a  Béa-2:p.718(43)
êtes si fin ! dit la fille à son père.  Vous  savez  pourtant bien qu'avec ce secret-là, nou  Pay-9:p..96(40)
, de vous seuls je veux pour lecteurs.  Vous  savez  prendre et quitter un livre à propos, f  Phy-Y:p.917(34)
, soit avec cet air froidement poli que vous  savez  prendre pour vous débarrasser d'un malh  CoC-3:p.328(25)
 jeta les morceaux.     « Mademoiselle, vous  savez  probablement bien ce que vous avez à fa  Cho-8:p.990(.4)
issez-moi seule.     — Ah ! lui dis-je, vous  savez  punir.     — Aurais-je tort ?     — Oui  Sar-6:p1075(36)
 vous ne connaissez rien aux femmes, vous ne  savez  qu'aimer.  Aimer et se faire aimer sont  Béa-2:p.768(22)
 le seul ministre que Napoléon ait eu.  Vous  savez  qu'alors il a épouvanté Napoléon.  Fouc  Ten-8:p.692(22)
qu'un agréé ne lui aurait rien appris.  Vous  savez  qu'alors il ne possédait rien, sa voitu  HdA-7:p.780(15)
ette si noble et si malheureuse femme.  Vous  savez  qu'alors les mères nourrissaient elles-  Env-8:p.284(35)
Montriveau qu'il avait connu à Bourges, vous  savez  qu'elle a ramassé en 25, 26 et 27 pour   Mus-4:p.783(23)
aire.  Ce n'est pas tout, il a dit, car vous  savez  qu'en mourant tous les hommes célèbres   Emp-7:p.994(.9)
mais fennez pir tit ce ke vi fouderesse, vis  savez  qu'ici tit este à visse, corpe, hâme, h  FdÈ-2:p.365(31)
ré, qui restait au château d'Escalonde, vous  savez  qu'il a dû la vie et la conservation de  eba-Z:p.466(.7)
ler des unités exactement pareilles, et vous  savez  qu'il est impossible de trouver deux fe  Ser-Y:p.820(20)
pas.  Parlez, parlez devant M. le curé, vous  savez  qu'il est mon directeur.     — Eh bien,  EuG-3:p1191(.6)
ur peu que vous connaissiez les femmes, vous  savez  qu'il faut les attendre sur les confide  Phy-Y:p1137(11)
ce qu'elle a de bon, de beau, de grand, vous  savez  qu'il n'existe pas pour une femme aiman  Pet-Z:p.147(11)
.     — Madame, dit tout bas Godefroid, vous  savez  qu'il ne m'intimide pas comme ces messi  Env-8:p.379(22)
e le guet pour avertir le Gars, puisque vous  savez  qu'il vient aujourd'hui chez nous, ajou  Cho-8:p1163(11)
s femmes de Paris, avouées, reconnues.  Vous  savez  qu'il y a dans le monde amoureux autant  Cab-4:p1017(34)
sommes en retard.  Écoutez, père Léger, vous  savez  qu'il y a de la côte à monter; moi, je   Deb-I:p.798(25)
mps après le 18 brumaire, dit Lousteau, vous  savez  qu'il y eut une levée de boucliers en B  Mus-4:p.682(40)
ur les bras avec des dettes...     — Vous ne  savez  qu'inventer pour me désespérer ! s'écri  Deb-I:p.873(26)
t en souriant au grand Beaussier fils.  Vous  savez  qu'on se lève de bonne heure à Saint-Pa  Rab-4:p.433(35)
s les créanciers des princes y dînent.  Vous  savez  qu'on trouve à peine dix pour cent des   Mus-4:p.637(18)
s rien demandé pour cette cession, mais vous  savez  qu'un bon commerçant doit faire argent   CéB-6:p..97(30)
ée au terrible accent de l'hyène.     — Vous  savez  qu'un mensonge est un péché mortel ?     Pie-4:p.110(43)
fenêtres.  Écoutez-moi, mademoiselle ?  Vous  savez  que celui qui vous parle est prêt à vou  M.M-I:p.660(25)
lorraines ? fit Ruggieri.     — Hélas ! vous  savez  que je donnerais ma peau pour voir sain  Cat-Y:p.322(.6)
mon bonheur, de mes espérances ?...  Et vous  savez  que je me suis souvent reproché d'asseo  U.M-3:p.940(18)
intenant vous connaissez ma situation.  Vous  savez  que je ne puis rester à Alençon : ma mè  V.F-4:p.835(30)
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l'embarras; puis il lui dit : « Émilie, vous  savez  que je vous aime comme mon enfant, préc  Bal-I:p.140(28)
d'une voix faible : « Pardon, comtesse, vous  savez  que je vous appartiens corps et âme. »   Ten-8:p.635(39)
iage serait pour elle une mésalliance.  Vous  savez  que l'empereur Joseph eut la curiosité   V.F-4:p.881(31)
elon lui devait déconsidérer un homme.  Vous  savez  que l'Empereur, entre toutes ses passio  Pet-Z:p.128(.2)
 été juge, vous êtes habile commerçant, vous  savez  que l'on doit tout prévoir, ne vous éto  CéB-6:p.194(20)
cessaires aux travaux de la saison; car vous  savez  que l'on ne fabrique la tuile que penda  Med-9:p.472(42)
— Madame, vous êtes bien bonne...  Mais vous  savez  que la manière dont Camusot a interrogé  SMC-6:p.874(36)
s les fausses côtes, le temps changera. Vous  savez  que le combat de la Belle-Poule a été s  Béa-2:p.791(15)
udrez.  Vous ne pouvez pas vous fâcher, vous  savez  que le droit de prendre ma revanche a t  Bet-7:p.230(.2)
urs écus pour pouvoir les retrouver, et vous  savez  que le marquis de Soulanges-Hautemer, e  Pay-9:p.284(23)
nce de Condé, vous ont été communiqués, vous  savez  que les Bourbons veulent détrôner vos e  Cat-Y:p.326(24)
" Monsieur le prévôt, dit Lamblerville, vous  savez  que les canaux de Briare et du Loing, e  eba-Z:p.781(33)
arque pour se débarrasser de sa femme.  Vous  savez  que notre ami Lousteau, très heureux de  Rab-4:p.535(15)
e heures et demie, monsieur Birotteau.  Vous  savez  que nous ne devons pas nous attendre. »  CdT-4:p.210(42)
et de toilette donne sur la place.  Or, vous  savez  que Poupart a mis l'inconnu dans une de  Dep-8:p.783(.3)
à l'endroit où le baron l'emmena.     « Vous  savez  que si quelqu'un peut un jour faciliter  Bet-7:p.221(13)
i ne perdit rien de sa gravité, mais si vous  savez  que votre femme comme il faut est marié  AÉF-3:p.697(19)
mes dit, M. Crevel et moi...     — Ah ! vous  savez  que vous êtes ici dans la petite maison  Bet-7:p.307(19)
is, mes chers enfants, dit Lisbeth, car vous  savez  que vous êtes mes héritiers, et je vous  Bet-7:p.249(13)
     — Est-il sincère ? dit Catherine.  Vous  savez  que, si les Lorrains l'ont fait entrer   Cat-Y:p.249(.9)
ible, comte, et tout ce qu'il voudra !  Vous  savez  quel est le député qui s'est coulé ? »   Emp-7:p1039(40)
récit avec l'attention qu'il mérite, et vous  savez  quel intérêt je vous porte, il m'a semb  Lys-9:p1226(15)
e la vie ou lourde ou légère à porter.  Vous  savez  quel ravage fait la maladie d'un maître  Lys-9:p1131(22)
    « Je serai père de famille, dit-il, vous  savez  quelle est la réputation des intendants  Pay-9:p.129(36)
s obligé d'avoir recours à un emprunt.  Vous  savez  quelle fut la situation des familles no  Int-3:p.482(.8)
'envie, et qui a dû réjouir les anges.  Vous  savez  quelle joie répand dans les cieux la co  Mel-X:p.378(10)
souriez, mademoiselle Fischer ?... ah ! vous  savez  quelque chose ?...     — Je ris de vos   Bet-7:p.160(32)
ntes, sa terrible responsabilité.     « Vous  savez  qui l'on doit exécuter ? continua le pr  SMC-6:p.889(22)
encore Mme la présidente y porte les... vous  savez  quoi !  Monsieur, j'ai vu le ménage de   Pon-7:p.561(20)
uil.     — En vérité, madame Grandet vous ne  savez  quoi vous inventer pour dépenser de l'a  EuG-3:p1100(10)
 une si grande habitude du commerce que vous  savez  raisonner vos entreprises, vous êtes un  CéB-6:p.142(23)
avez donc pas lui ?     — Non.     — Vous ne  savez  rien alors, dit Popinot.  Vingt mille f  CéB-6:p.225(23)
rit Cointet, je ne vous ai rien dit, vous ne  savez  rien de M. du Hautoy, ni de Mme de Séno  I.P-5:p.589(22)
ourier aient rendu fou, dit Bixiou.  Vous ne  savez  rien de Paris.  Demandez-y cent mille f  CSS-7:p1190(16)
avez le temps de le défaire...     — Vous ne  savez  rien de plus ?  Les motifs de cette pri  Cat-Y:p.325(.7)
ur une honnête femme, une grande dame qui ne  savez  rien des affaires.     — Merci, mon che  CdM-3:p.569(11)
rouve à se voir interrompu.  Hélas ! vous ne  savez  rien des angoisses d'une mère qui, depu  Deb-I:p.839(25)
ur ici !     — Ah ! vous êtes jeune, vous ne  savez  rien du monde ! dit la vieille dame.  E  Rab-4:p.430(37)
'écria Lucien.     — Eh ! mon enfant vous ne  savez  rien encore de la vie parisienne, répon  I.P-5:p.377(23)
 toujours à de la jonglerie.     « Vous n'en  savez  rien, quoique vous ayez été dernièremen  U.M-3:p.829(40)
 m'en parlez pas, lui ai-je répondu, vous ne  savez  rien, vous autres !  Paul a volé la Ban  CdM-3:p.646(.3)
'écria-t-il.     — Non, reprit-elle, vous ne  savez  rien.  Une fille doit-elle jamais livre  SdC-6:p.987(38)
a l'inspiration et de la verve.  Enfin, vous  savez  rimer, une des qualités de la nouvelle   I.P-5:p.440(14)
arda singulièrement Godefroid.     « Vous en  savez  sans doute plus que Mme Vauthier, qui m  Env-8:p.349(38)
elle, est parti pour Paris ce matin, et vous  savez  sans doute pourquoi !...  Ce sera pour   M.M-I:p.587(15)
 prophètes bibliques.  Pallas, comme vous le  savez  sans doute, déclare, dans ses Act. Petr  PCh-X:p.240(11)
x s'assirent sur le petit canapé.     « Vous  savez  sans doute, dit du Châtelet à voix bass  I.P-5:p.241(28)
t appréciés qu'après quatre années.  Vous le  savez  sans doute, l'osier n'est bon à couper   Med-9:p.415(40)
de galuchat.  Le galuchat est, comme vous le  savez  sans doute, la dépouille du raja sephen  PCh-X:p.239(30)
ste.  Ce genre est d'ailleurs, comme vous le  savez  sans doute, le plus fécond de l'ordre d  PCh-X:p.238(25)
nsciencieux docteur Niebuhr, de qui, vous le  savez  sans doute, nous déplorons la perte réc  PCh-X:p.240(33)
ice, dit Mme de Beauséant.     — Clara, vous  savez  sans doute, reprit la duchesse en jetan  PGo-3:p.110(27)
 en montrant le talisman, est, comme vous le  savez  sans doute, un des produits les plus cu  PCh-X:p.239(39)
.  " Pourquoi nous demandez-vous ce que vous  savez  si bien ? lui dit-on.  — C'est pour vou  Ten-8:p.694(41)
 « Pourquoi demandez-vous une chose que vous  savez  si bien ? répondit Mme de Luynes.  — C'  Cab-4:p1049(14)
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 m'apprenne ce que, vous autres femmes, vous  savez  si bien expliquer : la vie.  Je trouver  PGo-3:p.109(31)
, cet échange ne faisait pas question.  Vous  savez  si cet homme de politique brutale compr  EnM-X:p.950(.5)
efroid étonné.  Vous connaissez Madame, vous  savez  si elle manque de sens, de jugement, de  Env-8:p.289(13)
h ! oui, mes enfants sont mes vertus !  Vous  savez  si je suis flagellée par eux, en eux, m  Lys-9:p1169(26)
fille dans un étonnement profond.     « Vous  savez  si je vous aime, reprit Lisbeth, je sui  Bet-7:p.216(11)
vieux M. Habert...     — Oh ! celui-là, vous  savez  son affaire ?     — Non.     — Eh bien,  Pie-4:p.162(28)
bien involontaire, croyez-le, mon ami.  Vous  savez  souffrir, dites-vous ?  Moi aussi, je s  DdL-5:p.963(.2)
Peu de chose, reprit-elle.  Tout ce que vous  savez  sur Nathan. »     La baronne lui répéta  FdÈ-2:p.372(32)
heur sera d'enrichir un être aimé ! Vous qui  savez  tant de choses, mademoiselle, dites-moi  M.M-I:p.570(42)
vez pas vous tenir sur nous roches, vous qui  savez  tant de choses...  Si vous restez longt  Pay-9:p..77(.2)
 deux premiers, il avait nom Sieyès, et vous  savez  tous qu'il appartenait également à l'Ég  Ten-8:p.689(.7)
e d'une voix altérée, dites-le-moi, vous qui  savez  tout ?...     — Mais vous n'êtes pas ai  Béa-2:p.750(33)
s, j'aurais pu conquérir des royaumes.  Vous  savez  tout ce que j'ai tenté, n'étant soutenu  Mar-X:p1080(.7)
 demanda Mme Crémière à son mari.     — Vous  savez  tout ce que j'ai, Cabirolle ! cria-t-il  U.M-3:p.807(41)
hagrins lui auraient fait bien du mal.  Vous  savez  tout ce que risque alors une femme.  Sa  Bet-7:p.271(15)
'homme le plus heureux de la terre, car vous  savez  tout ce que vaut Madame...  Ah ! c'est   Bet-7:p.222(27)
devant votre père qui vous entend.  Vous qui  savez  tout ce que vous avez fait avant d'alle  U.M-3:p.882(35)
on cher monsieur Eugène, répondit-elle, vous  savez  tout comme moi que le père Goriot n'a p  PGo-3:p.282(39)
omme supérieur, on peut tout vous dire, vous  savez  tout comprendre.  Vous ne patouillerez   PGo-3:p.187(.5)
te chaleur; vous pouvez me le dire, car vous  savez  tout de lui.     — Oui, j'ai vu les cau  Ser-Y:p.794(21)
médaille frappée pour Charles IX.     — Vous  savez  tout, je mourrai bientôt, voilà qui est  Cat-Y:p.438(15)
 dettes et aux lettres de change.     « Vous  savez  tout, ma tante, lui dit-il.     — Oui,   Cab-4:p1042(28)
billée et prête avant le colonel.     « Vous  savez  tout, mon bon père, dit-elle aussitôt q  M.M-I:p.602(.5)
e prince, n'avez-vous pas remarqué, vous qui  savez  tout, que les hommes ont deux caractère  SdC-6:p.980(27)
 « Ah ! monsieur, dit le vieillard, vous qui  savez  tout, qui avez été l'envoyé de cette da  Env-8:p.410(39)
e pour parler.  À vous la parole, à vous qui  savez  tout, qui avez tout appris et n'avez ri  Ser-Y:p.750(16)
n.  — Bien.  Je suis sûr maintenant que vous  savez  tout.  — Eh bien, monsieur, je vais tou  AÉF-3:p.720(.2)
     — Si vous n'entendez rien ce soir, vous  savez  voir tout, monsieur le baron », répondi  Pax-2:p.109(.8)
aimé par plus d'une personne; enfin, si vous  savez  vous bien conduire, vous y serez comme   Béa-2:p.748(.8)
t, arrive qui plante, vous êtes majeur, vous  savez  vous conduire, allez.  Ceci n'est d'ail  EuG-3:p1164(39)
rreur, dit Benassis.  Je n'aime pas, vous le  savez , à discuter les intérêts généraux mis e  Med-9:p.506(26)
ndée à M. Capo-Feuillide, qui, comme vous le  savez , a dit l’avocat des adiversaires, est u  Lys-9:p.950(.4)
 Le père Chaboisseau quai Saint-Michel, vous  savez , a fait la dernière fin de mois de Fend  I.P-5:p.505(20)
de coeur sont simples.  Or, Canalis, vous le  savez , a le coeur sec.  Il abusait de la beau  M.M-I:p.624(34)
a belle-mère :     « Je vous adore ! vous le  savez , ange de ma vie, et pourquoi... »     «  CéB-6:p.297(.1)
au cadeau de cet éventail.  Je suis, vous le  savez , assez ignorante.     — Vous ! une des   Pon-7:p.540(38)
 réconciliant avec lui.  Il est lié, vous le  savez , avec Soudry, le brigadier de la gendar  Pay-9:p.157(19)
cher le mien sous ce tas de pierres que vous  savez , ce tas qui est au bout de la rue.       Mar-X:p1090(19)
 une niaiserie !  Le baron de Nucingen, vous  savez , ce vieux voleur patenté, hennit après   SMC-6:p.539(37)
ssé pour fantastique.  Il est, comme vous le  savez , célèbre dans l'Écriture sainte; Moïse   PCh-X:p.240(.6)
embrandt peuvent seuls donner une idée, vous  savez , ces figures qui semblent épancher la v  eba-Z:p.343(14)
 mal, lorsque tout à coup arrive, comme vous  savez , cette nouvelle qui ne fut accablante q  Ten-8:p.486(17)
gardant tous deux.     « Le mariage, vous le  savez , change quelquefois beaucoup les jeunes  Env-8:p.338(14)
ties en terres à blé.  Il est, comme vous le  savez , chef de division à la Préfecture.  Aut  Med-9:p.419(20)
ique) dans la banlieue de Paris qui, vous le  savez , comporte un rayon de quarante lieues.   Pon-7:p.576(.4)
n en devenant grave, j'ai été, comme vous le  savez , condamné à cinq ans de travaux forcés   SMC-6:p.922(.8)
prêtres avec le courage et l'esprit que vous  savez , courut par les rues, se répandit comme  Rab-4:p.372(43)
ivre l'abus encore pendant longtemps !  Vous  savez , d'ailleurs, que cet article donne un b  I.P-5:p.594(.4)
s strophes et autres ficharades !     — Vous  savez , Dauriat, que monsieur est du journal,   I.P-5:p.441(.8)
lin, à s'arracher quelques confidences, vous  savez , de ces petites causeries douces par le  Med-9:p.563(38)
érézina, l'armée n'avait plus, comme vous le  savez , de discipline, et ne connaissait plus   AÉF-3:p.703(31)
le tête antique.  Le prince a, comme vous le  savez , défendu les Tuileries du côté des quai  SdC-6:p.960(42)
cette affection n'est jamais sortie, vous le  savez , des limites les plus étroites; mais je  U.M-3:p.939(38)
  D'abord, le père de mon mari, qui, vous le  savez , doit être promu pair de France; puis M  Pon-7:p.558(.5)
 il abandonnait la pauvre indemnité que vous  savez , du Bruel venait cependant au bureau, m  Emp-7:p.962(25)
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à votre service, répondit Nathan.     — Vous  savez , elle demeure maintenant rue de Bondy.   I.P-5:p.374(.4)
i destine sa fortune à Modeste.  Dumay, vous  savez , est breton, son origine est une valeur  M.M-I:p.670(35)
d'autant plus mère que la maternité, vous le  savez , est la passion de ces sortes de filles  Béa-2:p.912(23)
.  L'on donnait Guillaume Tell, qui, vous le  savez , est ma passion.     — Vous êtes bien h  Pet-Z:p..67(33)
ouer.  La vieille Mme de Lansac qui, vous le  savez , est malingre comme un vieux singe, rep  Pax-2:p.112(41)
 pas religieux sont hypocrites, ce qui, vous  savez , est pis.  Monseigneur est notre parent  eba-Z:p.465(33)
e oblige, le duc de Navarreins, qui, vous le  savez , est premier gentilhomme de la Chambre,  Mus-4:p.637(43)
s forts.  Mon ancien associé, Claparon, vous  savez , est un imbécile, et il doit être toute  P.B-8:p..81(.7)
ection de la ceinture de Vénus, qui, vous le  savez , est un mythe.     Parmi les femmes qui  Phy-Y:p1168(13)
embre de l'Académie des sciences, comme vous  savez , et l'une des jeunes gloires de l'illus  P.B-8:p..92(25)
vait été composé par le diable, qui, vous le  savez , et un grand coloriste.  Le prince prit  Mas-X:p.559(19)
n bonheur sont attachés à ces lieux, vous le  savez , et vous m'en bannissez par la froideur  Lys-9:p1222(.9)
   — Voilà, reprit Lisbeth.  Elle a, vous le  savez , eu des bontés pour Crevel; il ne faut   Bet-7:p.301(.2)
ant de Taglioni, avec quelle grâce ! vous le  savez , fumeurs !  Ce spectacle embellit la na  Pat-Z:p.323(.4)
gion d'honneur, il est bien sale. »  Vous le  savez , il porte ses Ordres au lit.  Il avait   Emp-7:p.993(.2)
e-champ.     « Motus avec M. Pons; car, vous  savez , il se croirait perdu si nous lui dison  Pon-7:p.649(.3)
yez l'empire que vous avez sur lui.  Vous le  savez , il vous aime et vous craint, faites-vo  Lys-9:p1122(26)
deux fois.  Jusqu'au dernier moment, vous le  savez , j'ai crié dans votre coeur, au confess  Hon-2:p.593(23)
geât quelques-unes des capacités que vous me  savez , j'attendrais pendant six mois une répo  CdV-9:p.803(11)
de dévouement, car depuis longtemps, vous le  savez , je cherche à vous rendre heureuse suiv  Cho-8:p1153(24)
n.  Moi-même, raa... apport à ce que vouvous  savez , je je vais me rereretirer dans ma cham  EuG-3:p1118(24)
ans lequel, moi, ce grave magistrat que vous  savez , je m'étais couché pendant une nuit.  E  Hon-2:p.557(10)
arrivée, écoutez-moi.  Je vous aime, vous le  savez , je vous l'ai dit mille fois, vous auri  PCh-X:p.187(20)
 conscription, exécutée alors, comme vous le  savez , jusqu'à l'abus.  Entre Mortagne et Ren  Env-8:p.290(17)
er ici comme chez vous.  À la campagne, vous  savez , l'on ne se gêne pas; il faut y avoir t  Deb-I:p.814(40)
se et Rome ont absorbé mon temps, et vous le  savez , le bonheur tient de la place dans la v  Béa-2:p.726(.8)
 bouquet jalousé, avec quelle grâce, vous le  savez , le cher enfant le lui offrit !  Le soi  Lys-9:p1070(10)
et il abonda dans les gentillesses que vous   savez , le culte de la déesse Liberté Raison.   P.B-8:p.166(.2)
n cousin germain, le président Camusot, vous  savez , le magistrat qui est venu un matin, il  Pon-7:p.609(36)
ère à chicane.     — Non, monsieur.  Vous le  savez , le suicide est un de ces actes toujour  I.G-4:p.587(26)
s l'un que l'autre, s'il y a oubli.  Vous le  savez , les jeunes gens mènent une vie si aven  L.L-Y:p.676(14)
sin soit couché pour perdre la tête...  Vous  savez , les journaux en préviennent les riches  DdL-5:p.994(21)
ribunal, le sieur du Ronceret, a, comme vous  savez , les plus hautes prétentions nobiliaire  Cab-4:p.999(39)
ieur, un vieillard bien respectable...  Vous  savez , les rentiers, y vivent de leurs rentes  P.B-8:p.180(39)
 — Sébastien, vous pâlissez ? ...     — Vous  savez , lui répondit-il, que c'est mon ami ...  eba-Z:p.683(.7)
  Mes amis, des amis bien puissants, vous le  savez , m'ont aidé de toute leur force à fouil  DdL-5:p.921(29)
les.  D'abord de quoi s'agit-il ?     — Vous  savez , ma fille Sabine se meurt de chagrin, M  Béa-2:p.891(31)
n dit y avoir été semées par Bouret...  Vous  savez , madame ?...  Eh bien, j'ai entendu deu  Pay-9:p.195(13)
 répondit le comte d'une voix ferme. Vous le  savez , madame, il est deux manières de servir  DFa-2:p..74(.9)
ux huissiers.  On m'a cherché chicane.  Vous  savez , madame, que lorsqu'on veut perdre un h  Pon-7:p.662(41)
s-je, êtes-vous noble ou bourgeois ?  — Vous  savez , mademoiselle, qu'en Espagne tout le mo  Mem-I:p.247(25)
e habitation pour marier ma fille comme vous  savez , mais je souhaite bien vivement, ma fil  Pon-7:p.693(17)
prise à part pour vous apprendre ce que vous  savez , mais pour vous conjurer, au nom de not  Béa-2:p.831(19)
rez ?... eh bien, vous répondrez que vous le  savez , mais que votre père vous avait recomma  Rab-4:p.406(.6)
, pourvu que vous ne me trompiez plus.  Vous  savez , Marie, qu'on ne me dupe jamais impuném  Cho-8:p1187(30)
s rien ici de désolé que mon coeur.  Vous le  savez , mon cher curé, je ne puis trouver la p  CdV-9:p.852(.6)
 en l'aveuglant; mais ceci n'est rien.  Vous  savez , mon général, notre projet de saisir le  Pay-9:p.175(26)
 se mêler du renouvellement du bail.  « Vous  savez , monsieur le comte, écrivait-il, que je  Pay-9:p.153(25)
    — Je vous le jure, dit le colonel.  Vous  savez , monsieur, avec quelle emphase le publi  M.M-I:p.675(39)
bons se révoltait contre le Padischa !  Vous  savez , ou vous ne savez pas que le vrai nom d  Deb-I:p.780(28)
Jules, la femme d'un agent de change !  Vous  savez , près de Mlle Raucourt, la tombe où il   Fer-5:p.897(.7)
 Monsieur votre père avait perdu, comme vous  savez , quatre millions au moment de son dépar  M.M-I:p.579(27)
riale de la diligence.  Les Anglais, vous le  savez , regardent les places situées dans cett  Mes-2:p.395(18)
in.     — Allons, monsieur le maire, vous le  savez , répondez ? lui cria Corentin en voyant  Ten-8:p.572(.9)
a Chanterie, une vie chrétienne qui, vous le  savez , s'accorde mal avec beaucoup de superfl  Env-8:p.236(23)
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sent pas elles-mêmes !  Enfin, Dieu, vous le  savez , s'est trompé sur le compte de la seule  Pet-Z:p..64(26)
ans, Laurence, après les événements que vous  savez , se vit orpheline, devant la place où l  Ten-8:p.535(.2)
icile de croire à de telles fables.  Vous le  savez , tout miracle ressemble plus ou moins à  Ser-Y:p.789(.1)
té.  Mlle Cormon, fidèle au système que vous  savez , traitait mal ce quinquagénaire, pour q  V.F-4:p.873(36)
 "  Confondue par cette audace, qui, vous le  savez , vous plaît toujours, entraînée par ce   PrB-7:p.817(25)
frais.  — Ces gueux d'huissiers !...  — Vous  savez , vous qui êtes un fort de la Bourse !)   SMC-6:p.573(.8)
 et les fit, avec quelle perfection, vous le  savez , vous qui, dans l'ombre et le silence,   EnM-X:p.893(.5)
ette poésie naturelle aux belles âmes.  Vous  savez , vous, ce qu'il était : en vingt ans, p  U.M-3:p.919(40)
emporte, avec quel amour ! amateurs, vous le  savez  !     Aux premiers contours de cette es  Pon-7:p.491(20)
s le temps, obliger ce monstre d'homme, vous  savez  !     — Quel monsdre ?...     — Eh bien  SMC-6:p.594(15)
e-noisette, disait l'un... le musicien, vous  savez  !     — Quelles sont donc les personnes  Pon-7:p.735(29)
compagnements de ces jolies paroles que vous  savez  !  C'était des folies comparables aux f  Lys-9:p1178(43)
nts et qui concerne tous les commerces, vous  savez  !  Les fleuves, a dit Pascal, sont des   CéB-6:p.149(39)
s de vous la dire.  Je n'avais rien, vous le  savez  !  Les jeunes gens se trouvent parfois   CéB-6:p.220(.1)
ieur Pons ! c'est le défaut des femmes, vous  savez  !  Mais je n'ai su comment faire pour l  Pon-7:p.709(41)
tuée, par quel horrible dénouement ? vous le  savez  !  Notre époque est fertile en événemen  Lys-9:p1193(32)
 pour des riens ? allez à vos seigles.  Vous  savez  !  Si vous n'êtes pas là, les métayers   Lys-9:p1016(13)
er examen, et je n'avais pas un liard.  Vous  savez  ! j'étais arrivé à l'une de ces dernièr  MdA-3:p.396(43)
sons à boire ou croustilleuses... là... vous  savez  ! je vous donnerai deux cents francs. »  I.P-5:p.547(22)
nde au théâtre s'inquiète de vous, mais vous  savez  ! quoiqu'on ait bon coeur, chacun a ses  Pon-7:p.699(42)
ours par monsieur qui est M. Birotteau, vous  savez  ! »     Du Tillet servit du pâté, versa  CéB-6:p.218(36)
 n'ai pas besoin de vous recommander... vous  savez  ! »     Elle se mit un doigt sur les lè  SMC-6:p.722(20)
hi, il y a congestion au cerveau, enfin vous  savez  ...  Mais il n'y avait rien ni aux cent  eba-Z:p.728(26)
ue j'ai dit de vous à Sa Grandeur; mais vous  savez  : la femme de César ne doit pas être so  Int-3:p.492(17)
 fille qui se disait Mlle de Verneuil.  Vous  savez  ?     — Cette fille ?... reprit le comt  Cho-8:p1133(15)
rdé.  Donc on se disait à l'oreille : « Vous  savez  ?  — Oui.  — Du Bousquier ?  — Et la be  V.F-4:p.874(43)
 femme, le voir, c'était en être folle; vous  savez  ? concevoir un de ces désirs qui morden  FYO-5:p1057(21)
e et des munitions pour Ali de Tébélen. Vous  savez  ? les Anglais vendent de la poudre et d  Deb-I:p.779(40)
 bien, disait l'une, cette pauvre Naïs, vous  savez  ? Moi, je ne le crois pas, elle a devan  I.P-5:p.240(34)
nge, en cas d'acceptation, toutefois !  Vous  savez  ? »  Il chanta :     Ma Fanchette est c  PGo-3:p.219(21)
re de Quiberon et a tout pris sur lui.  Vous  savez  ?...  La Billardière a justifié le Roi   Emp-7:p1011(18)
 Ce livre, ma chère, a les deux sexes.  Vous  savez  ?...  Nous avons établi qu'il y a des l  Mus-4:p.780(22)
ir l'air, la figure des deux criminels, vous  savez  ?... en dessous, ou dans la glace, à la  Mus-4:p.677(37)
 d'analyser ce que c'est qu'un employé... le  savez -vous ?     POIRET     Je le crois.       Emp-7:p1106(33)
sang ne saurait payer une goutte du mien, le  savez -vous ?  Par Notre-Dame de Cléry ! vous   M.C-Y:p..60(16)
le.     — Oui, dit Béatrix.     — Comment le  savez -vous ? demanda Mlle des Touches à Calys  Béa-2:p.795(36)
t du doigt à cette fille...     — Comment le  savez -vous ? dit Clémentine.     — Mais j'ai   FMa-2:p.240(.6)
s-je pas plus qu'eux sur vous ?...     — Que  savez -vous ? dit Philippe.     — Vous avez tr  Rab-4:p.469(31)
par les poètes, est un globe ! »     « Qu'en  savez -vous ? répondit Brunet, nous n'en avons  Pay-9:p.268(.5)
s cousins et MM. d'Hauteserre !  Voyons, que  savez -vous ? »     Michu raconta le peu qu'il  Ten-8:p.567(11)
faire concorder l'estomac et le cerveau : le  savez -vous ? »  Après ces demandes faites d'u  eba-Z:p.742(.4)
avement Claude Vignon, vous êtes heureux, le  savez -vous ?...     — Oui, répondit Achille.   eba-Z:p.611(.2)
e, qu'on vous met dans les journaux...  Moi.  savez -vous à votre place ce que je ferais ?    FMa-2:p.227(33)
     « — Jeune homme ! ... s'écria M. Miron,  savez -vous bien à quoi vous vous engagez ?  P  eba-Z:p.782(18)
h ! monsieur, soyez homme seulement...     —  Savez -vous bien ce que vous dites-là,... ma b  Pet-Z:p.159(29)
in partit avec une dizaine de soldats.     «  Savez -vous bien ce que vous faites ? » disait  Cho-8:p1194(31)
isse me la faire faire.     — Espérez.     —  Savez -vous bien tout ce que vous venez de dir  CéB-6:p.176(35)
 CAROLINE. »     « Hé bien, dis-je au clerc,  savez -vous ce qu'a été cette lettre pour feu   Pet-Z:p.119(22)
à placer dans une affaire dont il se défie.   Savez -vous ce qu'a fait l'ouvrier, ce Law fau  MNu-6:p.377(28)
ouceur, dit Cruchot en terminant.     — Mais  savez -vous ce qu'elle a fait, Cruchot ?     —  EuG-3:p1165(12)
tilde ? répondit la duchesse à la marquise.   Savez -vous ce qu'elle me disait hier ?  " Si   SMC-6:p.512(27)
availleuse et soigneuse; mais mon fils !...   Savez -vous ce qu'est David ?...  Eh bien, c'e  I.P-5:p.606(.3)
dit d'un air indifférent à l'ambassadeur : «  Savez -vous ce qu'est devenu notre pauvre comt  FMa-2:p.243(.7)
lui !...  Le Vice ! le Vice ! mes amis !...   Savez -vous ce qu'est le Vice ? c'est le Bonne  Rab-4:p.535(39)
gardant les quatre personnages tour à tour.   Savez -vous ce qu'est une bonne mère ?...  Ma   eba-Z:p.611(.8)
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onner ce châle, des effets de sa compagnie.   Savez -vous ce qu'il a fait, le lancier, baron  Bet-7:p.342(26)
! "  Ce langage est-il encore assez clair ?   Savez -vous ce qu'il nomme faire des opération  PGo-3:p.243(34)
révolte.  Je n'obéis à rien, est-ce clair ?   Savez -vous ce qu'il vous faut, à vous, au tra  PGo-3:p.136(37)
nant de moi ? reprit Mlle de Verneuil.     —  Savez -vous ce qu'ils disent ?     — Si je veu  Cho-8:p1035(16)
   — Eh bien, madame, reprit le gentilhomme,  savez -vous ce qu'on est venu me dire, à moi,   Fir-2:p.153(12)
t-elle, c'est un chien qui veut un os.     —  Savez -vous ce qu'on veut m'offrir à moi, pauv  Emp-7:p1050(19)
tente de ne pas me marier.  C'est une scie !  savez -vous ce que c'est ?...     — Une fois q  Bet-7:p.442(40)
 Minna.     — Oh ! mon éternel amour !     —  Savez -vous ce que c'est que l'éternité ?  Tai  Ser-Y:p.751(.7)
e, n'est déjà plus Paris.  Retrouver Paris !  savez -vous ce que c'est, ô Parisiens ?  C'est  Hon-2:p.526(.6)
 quel est le prix de cette transformation ?   Savez -vous ce que coûtent les cent mille bout  eba-Z:p.571(30)
 quel est le prix de cette transformation ?   Savez -vous ce que coûtent les cent mille bout  eba-Z:p.579(37)
 d'or une misère ?     — Eh ! mon vieil ami,  savez -vous ce que coûtera l'inventaire et le   EuG-3:p1165(24)
t clergé non moins indifférent dit l'office,  savez -vous ce que disent les amis vêtus de no  MNu-6:p.355(20)
entendant, moi, je pleurais comme une bête.   Savez -vous ce que faisait cette horreur d'hom  PGo-3:p..90(21)
 de les attirer par un peu de douceur.     —  Savez -vous ce que j'aurais fait sous le père   Cat-Y:p.360(.1)
rés à des travaux manuels et pensaient peu.   Savez -vous ce que j'entends par penser ?  Les  eba-Z:p.744(24)
'amuser de vous entendre causer finances...   Savez -vous ce que j'exige de vous, monsieur N  SMC-6:p.654(14)
ois mille francs pour vos besoins !  Ma foi,  savez -vous ce que je ferais à votre place.  J  Pon-7:p.676(36)
Herrera, le condamné que j'étais auparavant,  savez -vous ce que je ferais pour ne pas compr  SMC-6:p.613(15)
»  Que me devait M. Buloz ?  Une indemnité.   Savez -vous ce que je fis ?  Je lui dis : « Je  Lys-9:p.937(37)
mais jamais je n'ai reçu de papier timbré !   Savez -vous ce que je me dis en allant dans me  I.P-5:p.606(17)
res, car vous ne voudriez pas me chagriner.   Savez -vous ce que je voyais dans ma cour, sou  eba-Z:p.742(25)
depuis l'ouverture des chambres, reviendra.   Savez -vous ce que le peuple français conclura  I.P-5:p.514(15)
el : « La volonté de Dieu sera faite !     —  Savez -vous ce que le Roi disait à votre père   Lys-9:p1123(.7)
era..., répondit Célestine froidement.     —  Savez -vous ce que M. le maire m'a répondu ? r  Bet-7:p.372(18)
oir, alors vous le mépriserez à votre aise.   Savez -vous ce que Mme Campan nous disait ?  "  EuG-3:p1125(27)
ment sa faute, reprit l'abbé de Grancour.  —  Savez -vous ce que prouve cette affaire, s'écr  CdV-9:p.742(43)
nt ! dit Mme de Nucingen, vous refuseriez ?   Savez -vous ce que signifie un refus semblable  PGo-3:p.229(.2)
 Grandet, dit le banquier.  Nous causerons.   Savez -vous ce que vaut l'or à Angers, où l'on  EuG-3:p1132(41)
d'une lutte inégale.  « Écoutez, lui dit-il,  savez -vous ce que vous avez à faire ?     — C  Pon-7:p.755(.7)
e l'aime par-ci, que je l'adore par-là !...   Savez -vous ce que vous direz ?... eh bien, vo  Rab-4:p.406(.5)
romesses, et vous vous dites honnête homme.   Savez -vous ce que vous êtes ?  Vous êtes une   Pon-7:p.741(23)
it-elle en riant.  Mais si vous êtes gentil,  savez -vous ce que vous ferez, mon bichon !...  Rab-4:p.406(26)
 libre.  Vous avez vingt et un ans.  À peine  savez -vous ce que vous réserve l'avenir.  Mon  Lys-9:p1042(12)
cheur qui lève sa voile pour partir...     —  Savez -vous ce que vous tuez en moi?... dit-el  M.M-I:p.606(.1)
excitez notre curiosité sans la satisfaire.   Savez -vous ce qui l'a conduit là ?  Est-ce le  DBM-X:p1171(15)
oeur ouvert, comme vous venez de me parler.   Savez -vous ce qui me plaît de vous ?...  Vous  I.P-5:p.698(34)
ON     Mon jeune ami (il se lève, cas rare),  savez -vous ce qui se passe, quels bruits cour  Emp-7:p1085(35)
omisaient ainsi chauffage et lumière.  Aussi  savez -vous ce qui se proclamait à cinq lieues  Pay-9:p.260(28)
 il se dévoilait pour lui seul ?  Ô mon ami,  savez -vous ce qui serait advenu de moi ? vous  M.M-I:p.551(27)
tée, votre patron vend son étude.  — Comment  savez -vous cela ?  Il n'en a encore parlé qu'  Gob-2:p.979(36)
oisième figure de la contredanse.     — D'où  savez -vous cela ? lui demanda le diplomate.    Bal-I:p.160(35)
 quel poète crevé à l'hôpital.     — Comment  savez -vous cela, tandis que je ne le sais pas  Cab-4:p1023(34)
 retraite, dit Dutocq qui arrivait.  Comment  savez -vous cela, vous autres ? »     Antoine   Emp-7:p1072(19)
ter ce que vous m'avez dit un jour : comment  savez -vous ces choses ?     — Chaque douleur   Lys-9:p1174(.5)
chant, elle me répondit : « Comment si jeune  savez -vous ces choses ?  Avez-vous donc été f  Lys-9:p1020(.1)
n coiffant sa maîtresse, de...     — Comment  savez -vous ces choses-là ? dit La Brière en i  M.M-I:p.632(24)
silence possède une effrayante portée.     «  Savez -vous combien je vous aime ? » dit alors  Mus-4:p.726(17)
 l'autte, que le troun di Diou le cure !...   Savez -vous comment a fini l'aventure ?     —   CéB-6:p.244(.9)
 saints sacrements.  Mais pour les recevoir,  savez -vous comment il s'y est pris ? il a mis  Emp-7:p.994(.1)
abattons jamais !  Moi j'ai eu des malheurs,  savez -vous comment je m'en suis tiré ? ... pa  eba-Z:p.723(34)
larme mouilla les yeux d'Étienne Lousteau.)   Savez -vous comment je vis ? reprit-il avec un  I.P-5:p.343(.4)
il n'y a pas cinquante mille bonnes places.   Savez -vous comment on fait son chemin ici ? p  PGo-3:p.139(42)
olé; c'est un cheval excellent à la chasse.   Savez -vous comment va la duchesse de Marigny   DdL-5:p1013(19)
re physionomie a une expression quelconque.   Savez -vous comment vous étiez une heure avant  Phy-Y:p1066(.5)
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a Butscha fixement, elle lui eût dit : « Que  savez -vous de mes amours ?... » elle n'aurait  M.M-I:p.571(19)
t le cinquième, repartit Ruggieri.     — Que  savez -vous de mon fils ?     — Eh bien, il a   Cat-Y:p.315(27)
e de découvrir ce qu'est le bel inconnu, que  savez -vous de neuf sur lui ?     — Les événem  Dep-8:p.779(20)
t : Cracher sur la vendange ? jamais !     —  Savez -vous de quoi Vignon me fait l'effet ? d  I.P-5:p.407(24)
e vous entrevoyez l'aurore de votre bonheur,  savez -vous de quoi vous me faites l'effet ?..  SMC-6:p.646(.3)
 de Fiesque, je la donnerai moi-même !     —  Savez -vous des nouvelles de ce qui se passe e  Cat-Y:p.264(.6)
illonne dans mes veines est tout à vous.  Ne  savez -vous donc pas combien vous êtes aimée ?  Mem-I:p.290(39)
tte à propos de l'art de lever le pied ?  Ne  savez -vous donc pas que la dignité en toute c  Pat-Z:p.262(30)
 de la ville haute, et s'écriait : « Mais ne  savez -vous donc pas que toute cette partie de  Pie-4:p..65(35)
uels sacrifices ?... fit Mistigris.     — Ne  savez -vous donc pas, mon petit ami, qu'un pla  Deb-I:p.787(33)
re opinion sérieuse sur ce procès ?     — Ne  savez -vous donc pas, monseigneur, qui nous a   Ten-8:p.675(.9)
uis avoir de grand en moi vient de vous.  Ne  savez -vous donc plus que je suis votre ouvrag  Lys-9:p1165(.4)
ui de Dieu, lys, fleur de ma vie, comment ne  savez -vous donc plus, vous qui êtes ma consci  Lys-9:p1112(.9)
le sauve, miraculeusement, disons-nous !...   Savez -vous en quoi consiste le miracle ?  les  A.S-I:p1013(14)
es accusations ont ontinué.  Que faire ?      Savez -vous en quoi consiste notre immoralité,  Pie-4:p..25(24)
, la comtesse sourit.     « Eh bien, madame,  savez -vous enfin le nom de cette inconnue ? d  Pax-2:p.121(17)
 Adieu, mon fils.     — Adieu, madame.     —  Savez -vous l'anglais ?     — Oui.     — Avez-  Bet-7:p.403(29)
i ont de son papier faire leurs affaires.  —  Savez -vous la cause du désastre ?... dit Clap  MNu-6:p.386(.6)
paron, qui trouve des expédients nouveaux !   Savez -vous la morale de ceci ?  Notre temps n  MNu-6:p.374(19)
t de Jean-Jacques un tout autre homme.     «  Savez -vous la nouvelle ? se disait-on dans Is  Rab-4:p.399(13)
our le comte, ils ne furent rien pour nous.   Savez -vous la plus grande nouvelle, après les  Lys-9:p1100(21)
 ! engagé ?... vous ne le connaissez pas.  —  Savez -vous la position de Nucingen et de du T  MNu-6:p.357(.5)
lant de ce grand diplomate il dit ce mot : «  Savez -vous la raison de son hostilité contre   Ten-8:p.687(30)
eront un coup d'oeil (il lit les journaux).   Savez -vous la vie du papa La Billardière ? »   Emp-7:p1011(.3)
imeo Danaos et dona ferentes, dit Fougères.   Savez -vous le latin ?     — Non.     — Eh bie  PGr-6:p1094(10)
   — Mais vous en avez vu !     — Oui.     —  Savez -vous le latin ?     — Non.     — Hé bie  Pie-4:p..51(35)
bien faire pendant trois ou quatre années !   Savez -vous le mot infâme qui m'a fait faire d  SdC-6:p.993(30)
is se lasser d'admirer cette belle vallée ?   Savez -vous le nom de cette jolie rivière, mil  F30-2:p1087(13)
 trône, comme il la tenait bien partout; car  savez -vous le plus beau trait de sa vie ? non  Emp-7:p.998(28)
lle contient tout, elle peut tout exprimer.   Savez -vous maintenant en quoi consiste la sup  Mas-X:p.609(11)
la plus belle âme qui soit au monde...     —  Savez -vous mon nom, lui demanda Émilie en l'i  Bal-I:p.159(.5)
vous m'ostiner encore, reprit-elle.  Ma foi,  savez -vous où l'on devrait vous mettre ? à Ch  Pon-7:p.683(11)
 il est, par conséquent, très vulnérable...   Savez -vous où notre homme l'a mis ?...     —   Pon-7:p.702(17)
 sans l'arrivée de Vermichel.     « Tonsard,  savez -vous où se trouve le papa ? » demanda l  Pay-9:p..99(.1)
 maison dévote.     « Mademoiselle Gatienne,  savez -vous où sont les livres pour l'office d  DFa-2:p..53(.1)
in le séparerait pour pouvoir le tuer.     «  Savez -vous où vous enverrez Lucien ? reprit C  SMC-6:p.611(22)
ous ne devez être qu'un ami pour moi.  Ne le  savez -vous pas ?  Je voudrais vous voir l'ins  DdL-5:p.960(18)
Mlle Goujet.     — De vie et de mort ! ne le  savez -vous pas ? » répondit Corentin.     Mme  Ten-8:p.559(24)
été mis en dehors de l'administration...  Ne  savez -vous pas à quoi vous nous exposez et vo  SMC-6:p.557(37)
C'est un pays de despotisme, voilà tout.  Ne  savez -vous pas la belle définition donnée par  Deb-I:p.786(34)
er piller par-ci par-là quelques Bleus ?  Ne  savez -vous pas le proverbe : Voleur comme une  Cho-8:p.944(29)
é de femme sur les théâtres de Rome ?  Et ne  savez -vous pas par quelles créatures les rôle  Sar-6:p1072(24)
et, voir des comédiens !  Mais, monsieur, ne  savez -vous pas que c'est un péché mortel ?     EuG-3:p1088(.7)
 nous accablent !...     — Moi !...     — Ne  savez -vous pas que l'on a créé pour lui, sur   Env-8:p.408(12)
c vivacité : « Mais allez donc, maître !  Ne  savez -vous pas que quand les lois laissent si  Cat-Y:p.449(.8)
 l'histoire !...  répondit Claude Vignon, ne  savez -vous pas que sa fortune a été employée   Béa-2:p.919(19)
rir plutôt que d'entrer chez Cornélius !  Ne  savez -vous pas que tous ses apprentis...       M.C-Y:p..24(18)
e rire muet et plein d'amères dérisions.  Ne  savez -vous pas, ajouta-t-il, que les supersti  PCh-X:p..82(39)
portée de l'affirmation de Groslot.     — Ne  savez -vous pas, dit le riche Orléanais, que c  Cat-Y:p.266(.6)
queues ? demanda Mistigris.     — Comment ne  savez -vous pas, reprit Georges qu'il n'y a qu  Deb-I:p.780(25)
e Condé...     — Vous qui savez l'avenir, ne  savez -vous point le passé ? dit le pelletier.  Cat-Y:p.315(42)
 pourquoi me les faire si rudement sentir ?   Savez -vous pour qui je suis prise de pitié ?   Lys-9:p1226(24)
'elle est ici, personne ne l'a vue mangeant,  savez -vous pourquoi ?  Aline lui apporte troi  CdV-9:p.849(32)
e Rigou, qui sut hypocritement l'y réduire.   Savez -vous pourquoi ?  Jamais Jean-François N  Pay-9:p.222(32)
, et quelques jours après dans un cercueil.   Savez -vous pourquoi ?  Je suis revenu à Swede  L.L-Y:p.655(41)
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 par les souverains à l’art et aux lettres.   Savez -vous pourquoi ?  Trois mille exemplaire  PLM-Y:p.508(22)
on commandite un épicier qui fera faillite.   Savez -vous pourquoi ? on se croit supérieur e  U.M-3:p.958(.7)
st émue, dit le vicomte quasi surpris.     —  Savez -vous pourquoi ? répondit-elle.  Mon mar  CdV-9:p.694(13)
lontiers.  Ce maréchal se nomme Kellermann.   Savez -vous pourquoi ?...  Kellermann a sauvé   I.P-5:p.697(41)
pondit du Châtelet avec une fausse bonhomie,  savez -vous pourquoi ces dames vous ont quitté  I.P-5:p.288(11)
 tu es un monstre d hypocrisie.  Elle rit !   Savez -vous pourquoi elle rit, Félix ? »     J  Lys-9:p1071(40)
ue lui était la joie de tout le monde.     —  Savez -vous pourquoi il n'y a personne chez la  Med-9:p.600(19)
 avaient repris leur empire; elle me dit : "  Savez -vous pourquoi j'aime tant lord Byron ?.  Hon-2:p.573(15)
, sont fatalistes; ils adorent l'événement.   Savez -vous pourquoi je vous fais ce petit cou  I.P-5:p.697(.8)
francs les revenus de la terre d'Anzy.     «  Savez -vous pourquoi le procureur du Roi n'a p  Mus-4:p.675(18)
homme tombé que s'il n'avait jamais existé.   Savez -vous pourquoi vous devez vous conduire   I.P-5:p.697(.1)
ponds de votre fille qu'à ces conditions...   Savez -vous qu'elle va troquer sa maladie actu  Env-8:p.389(16)
 cinquante ans !...  Fi donc !     — Comment  savez -vous qu'il a cinquante ans ? demanda Ol  Dep-8:p.780(34)
  Les jeunes gens sont bien imprudents !...   Savez -vous qu'il doit plus de mille écus.      Env-8:p.357(17)
 je vous imaginais sublime dans la déroute.   Savez -vous qu'il est bien rare à une personne  Emp-7:p1093(20)
ous pas encore présenté votre amoureux ?...   Savez -vous qu'il est en peu de temps devenu c  Bet-7:p.144(39)
spec qui le copiait ?     BIXIOU     Comment  savez -vous qu'il le copiait ?  Mon cher, il n  Emp-7:p1090(13)
r les hommes d'un certain talent méconnus ?   Savez -vous qu'il n'y a pas dans une nation pl  Emp-7:p1080(33)
ne manière miraculeuse et assez bon marché.   Savez -vous qu'il y a deux mille peintres à Pa  Pon-7:p.513(20)
 francs.  Il ne perd jamais.  — Oui, ma foi,  savez -vous qu'il y a trois cent soixante-cinq  V.F-4:p.887(34)
r ?...  Et vous leur donneriez votre bien !   Savez -vous qu'on dit que tout ce qui est ici   Pon-7:p.608(38)
ué ne se moquera pas des Berrichons...     —  Savez -vous que c'est abominable ?...     — Vo  Rab-4:p.467(.4)
ardée par des enchanteurs !     — Et comment  savez -vous que c'est de Wat... comment dites-  Pon-7:p.514(18)
utenir une oeuvre, n'était-ce pas celle-ci.   Savez -vous que ce fit M. Buloz ?  Il imprima   Lys-9:p.956(43)
as lui donner d'héritier dans sa position ?   Savez -vous que cela est affreux; et si c'étai  EuG-3:p1197(25)
ontemplait sans doute avec admiration.     «  Savez -vous que cela est fort mal de surprendr  Bal-I:p.151(38)
t de parler en son nom, mais l’homme privé.   Savez -vous que c’est une grande douleur que d  Lys-9:p.921(35)
 curiosités sur le boulevard des Capucines.   Savez -vous que j'ai gagné bien près de cent m  Pon-7:p.712(30)
ez bien silencieux en traversant l'Houmeau.   Savez -vous que j'étais embarrassée...     — J  I.P-5:p.212(38)
ouraine, lorsqu'on est leur seul héritier ?   Savez -vous que jadis nous respections ces par  Fir-2:p.154(40)
rs.     « Monsieur, dit le défunt, peut-être  savez -vous que je commandais un régiment de c  CoC-3:p.323(15)
ns la grande entreprise de l'éternité.     —  Savez -vous que je suis homme à vous soufflete  Mel-X:p.384(.3)
oudry.     — Oui, répondit l'ex-bénédictin.   Savez -vous que je trouve notre compère de La-  Pay-9:p.284(.9)
ler. (Il se lève.)     RAPHAËL, à Tschoërn :  Savez -vous que la morale de tout ceci est que  eba-Z:p.751(15)
iens au soleil douze mille livres de rente.   Savez -vous que le beau-père d'un homme comme   MCh-I:p..68(38)
pause, votre grappin sur un petit bâtiment.   Savez -vous que le marquis de Montauran possèd  Cho-8:p1089(.2)
ont les têtes blanchies; il s'agit de vous.   Savez -vous que le quartier où vous voulez dem  Env-8:p.334(41)
t que je vous nommerai...     — Mais comment  savez -vous que mon père m'écrit et ce qu'il m  Dep-8:p.802(16)
'empêchons pas de soigner d'autres malades.   Savez -vous que nous n'avons pas pu trouver do  Env-8:p.325(25)
nous aviez vus nous moquant de quelqu'un...   Savez -vous que nous pouvons rendre fou un hom  CSS-7:p1202(42)
du vieillard en se tournant vers Poussin : «  Savez -vous que nous voyons en lui un bien gra  ChI-X:p.437(16)
ous rendra l'argent des pauvres avec usure.   Savez -vous que plus d'une famille, tirée de l  Env-8:p.381(31)
vétille, et n'avait pas tué son adversaire.   Savez -vous que pour faire connaître de quoi s  MNu-6:p.341(17)
aites le travail avec le chef du personnel.   Savez -vous que rien n'est plus propre à frapp  Emp-7:p1046(23)
esclave ? ai-je des comptes à vous rendre ?   Savez -vous que si vous m'ennuyez ainsi, je pl  Pon-7:p.617(35)
... ! qu'on l'a enterré il y a deux mois...   Savez -vous que si vous mouriez, mon cher mons  Pon-7:p.603(.1)
, et vous m'avez dit n'avoir vu personne.  —  Savez -vous que votre conduite est infâme ?  —  AÉF-3:p.686(10)
es du Roi. "  Un autre : " Pierre Cambremer,  savez -vous que votre gars a crevé l'oeil de l  DBM-X:p1172(19)
 Crevel de plus en plus ébahi.  Bien !  Mais  savez -vous que votre monstre d'homme a protég  Bet-7:p..64(16)
es rouges écluses de sa bouche torrentielle,  savez -vous que vous auriez pour ennemi capita  Pon-7:p.637(32)
orriblement laid, mon cher Marneffe...     —  Savez -vous que vous n'êtes pas poli ?     — U  Bet-7:p.224(14)
lein salon à un plus grand homme qu'elle : «  Savez -vous que vous venez de dire quelque cho  Emp-7:p.904(22)
iomphé, combien de jeunes gens succombent !   Savez -vous que, d'année en année, l'État augm  CdV-9:p.796(24)
, répondit Hulot fils, car il faut marcher.   Savez -vous que, par une seule phrase, cette f  Bet-7:p.402(37)
rrence à laquelle il ne pouvait que gagner.   Savez -vous quel est l'ouvrage ?     — Non, je  Env-8:p.360(33)
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 vaisseau rompu dans le talon.  Un passant :  Savez -vous quel est le personnage qui s'est l  MNu-6:p.357(41)
ans un entresol est infâme comme sa drogue.   Savez -vous quel est le prix de cette transfor  eba-Z:p.571(29)
 entresol est plus infâme que sa drogue.      Savez -vous quel est le prix de cette transfor  eba-Z:p.579(36)
on caractère, je changerais de position, car  savez -vous quel est mon rêve ?  Je voudrais ê  Béa-2:p.909(19)
 caprices d'acoustique encore mal observés.   Savez -vous quel sentiment s'empara du bonhomm  Emp-7:p.932(30)
estion, avant-hier, d'hypothéquer sa maison,  savez -vous quelle a été la réponse de Claës :  RdA-X:p.696(.4)
ie, il s'y trouve des leçons pour moi.     —  Savez -vous quelle en est la morale ?     — Ma  Env-8:p.278(16)
en pensant que je connaissais La Palférine.   Savez -vous quelle fut sa première idée ?  Ell  PrB-7:p.835(.4)
ntérêt fait commettre des horreurs partout.   Savez -vous qui a trahi la Tonsard ?     — Non  Pay-9:p.337(.2)
al sans se hasarder à lui montrer l'inconnu,  savez -vous s'il veut de vous seulement ? »     F30-2:p1174(43)
ord la faculté de se compter et de se voir.   Savez -vous s'ils ne nient pas l'homme, eux, q  Ser-Y:p.817(.6)
pour en surprendre les moindres pensées.  Et  savez -vous si vous m'aimerez dans six mois, e  Cho-8:p1166(33)
 et, à mon âge, on tient à ses habitudes...   Savez -vous sur quelle route il faut pousser c  Deb-I:p.840(12)
vous avez enivré, Dieu sait comme ! eh bien,  savez -vous sur quoi portaient vos coups ?...   Pax-2:p.119(37)
ance, il le sera infailliblement.     — D'où  savez -vous tant de choses ?     — C'est mon s  Bal-I:p.141(11)
uche entre six et sept heures.     — Comment  savez -vous tout cela ? dit Mme de Chavoncourt  A.S-I:p.927(19)
 francs, une bague au doigt...     — Comment  savez -vous tout cela, quand moi je ne le sais  Bet-7:p.145(18)
 demandée, je crains trop de vous déplaire.   Savez -vous une chose ?  Bien que je sache cru  PrB-7:p.820(24)
it obus qui éclata sur les quatre heures.  "  Savez -vous une nouvelle grave, dit du Tillet   MNu-6:p.385(16)
ux à la première société de Soulanges.     «  Savez -vous une singulière nouvelle ? avait-il  Pay-9:p.268(38)
a comparaison doit vous plaire, ma cousine.   Savez -vous, ajouta-t-elle en souriant à Augus  MCh-I:p..68(19)
ux nouveaux venus saluèrent avec respect.  «  Savez -vous, ajouta-t-il en s'adressant au gro  Cat-Y:p.289(41)
mer que Nucingen devait être amoureux.     «  Savez -vous, baron, lui dit de Marsay, que vou  SMC-6:p.497(14)
urut la première chez Mme de Bargeton.     «  Savez -vous, chère Naïs, ce dont tout Angoulêm  I.P-5:p.171(.7)
et de la passion du baron de Nucingen.     «  Savez -vous, disait Blondet à de Marsay dans l  SMC-6:p.623(10)
 noyer son chien l'accuse de la nage !     —  Savez -vous, dit Georges à son voisin Oscar, q  Deb-I:p.806(13)
and prit la main d'Ursule et la baisa.     «  Savez -vous, dit le juge de paix au curé quand  U.M-3:p.977(30)
Je ne l'avais jamais vue aussi éclatante.  "  Savez -vous, dit-elle en riant, que vous avez   PCh-X:p.186(29)
siens, il a fallu vous calomnier aussi !      Savez -vous, en présence de ce dol et de cet a  Lys-9:p.934(26)
au contraire le chemin de l'intelligence.  «  Savez -vous, lui dit-il après une pause, dans   CdV-9:p.760(12)
oésie, a chanté les passions du crime.     —  Savez -vous, lui répondit Bianchon complètemen  PCh-X:p.104(14)
 c'était le docteur M...  Voyons... (Haut.)   Savez -vous, ma chère, que vous avez raison da  Phy-Y:p1092(39)
sortez ! ou parlez-moi convenablement.     —  Savez -vous, madame, comment le sieur Hulot et  Bet-7:p..63(.9)
équemment connaissait Fraisier à fond.     «  Savez -vous, madame, dit-il lorsque la Cibot e  Pon-7:p.637(31)
e nous donneront vos succès dans le monde. —  Savez -vous, madame, qu'elle sera fort jolie e  Mem-I:p.205(22)
 que je veux dîner seul aujourd'hui. »     «  Savez -vous, madame, reprit le Roi en feignant  M.C-Y:p..56(25)
 dans les vastes domaines de l'héritière.  «  Savez -vous, mademoiselle, disait un habitué,   EuG-3:p1179(22)
isse est habitée par des Mahumétisches !...   Savez -vous, mes gars, ce qu'on dit de vous da  Cho-8:p1118(33)
 silence assez flatteur pour Bianchon.     «  Savez -vous, messieurs, dit alors Mme de La Ba  Mus-4:p.688(23)
avec succès, elle nous dit en s'arrêtant : «  Savez -vous, messieurs, que vous êtes parfaite  Lys-9:p1116(22)
 Napoléon à conquérir l'Égypte et l'Europe.   Savez -vous, mon cher, reprit Derville après u  CoC-3:p.373(.6)
es nouveaux mots. Dites le produit, Joseph.   Savez -vous, mon garçon, que c'est un peu à vo  MCh-I:p..61(32)
qui menait sur le carré de l'escalier.     «  Savez -vous, monsieur le marquis de Rastignaco  PGo-3:p.134(.4)
au magistrat auquel ils appartenaient.     «  Savez -vous, monsieur le marquis, reprit le mi  Adi-X:p.975(.4)
nous sommes prêts à vous les rendre...     —  Savez -vous, monsieur mon gendre, dit Crevel q  Bet-7:p.395(12)
 main, et regarda le colonel fixement.     «  Savez -vous, monsieur, lui dit-il en l'interro  CoC-3:p.324(.9)
é mille francs par an... "  Car, à ma place,  savez -vous, monsieur, qu'il y a bien des cuis  Pon-7:p.604(41)
homme, qui laisse une belle collection, mais  savez -vous, monsieur, que vous, qui êtes étra  Pon-7:p.723(40)
e frère est sans doute à Clochegourde.     —  Savez -vous, monsieur, reprit la marquise en s  ÉdF-2:p.179(.1)
erbe...  Allons, adieu mes enfants ...     —  Savez -vous, monsieur, reprit le colonel, que   eba-Z:p.460(15)
 mon maître le connaît », se dit Laurent.  «  Savez -vous, reprit-il en guignant le facteur,  FYO-5:p1069(10)
tesse.     « J'aime Michaud, madame, vous le  savez ; eh bien, seriez-vous contente de voir   Pay-9:p.197(34)
main avec dix mille francs, le soir, où vous  savez ; il a le papier que vous attendez de lu  P.B-8:p.145(28)
mbre.     « L'étude m'a conduit ici, vous le  savez ; j'y ai trouvé des hommes vraiment inst  L.L-Y:p.648(34)
aux regards du monde.  Je vous aime, vous le  savez ; mais voici de quelle manière je vous l  A.S-I:p.958(10)
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 le père.  Cet enfant n'existe plus, vous le  savez .  Aucun de nous ne le verra.     — Ne v  CdV-9:p.726(.3)
! " me répondit-il en me souriant comme vous  savez .  Ce fut son dernier sourire.  Le voilà  Med-9:p.596(36)
 Je me suis soumise à votre volonté, vous le  savez .  La fortune, cette raison suprême, par  Pet-Z:p.129(.2)
re mari par l'aveu complet de ce que vous en  savez .  Le châtiment qu'encourra votre mari n  U.M-3:p.983(13)
e suis fidèle à ceux qui me servent, vous le  savez .  Le Roi espère beaucoup du courage de   SMC-6:p.722(.8)
uelle elle fut cette grande actrice que vous  savez .  Le triomphe de Florine exaspéra Lucie  I.P-5:p.532(29)
rail.  Il y a trouvé la belle femme que vous  savez .  Mais une bonne farce : cette Anglaise  SMC-6:p.559(37)
actes de manière à me rendre malade, vous le  savez .  Mon avenir dépendait de mon admission  CdV-9:p.794(35)
rets de Clochegourde, et maintenant vous les  savez .  N'en dites rien que de bon et d'oblig  Lys-9:p1033(.5)
fois, deux fois je vous ai renversé, vous le  savez .  Nous unir pour la troisième fois, ce   ZMa-8:p.851(22)
laisir, car il aimait Massimilla, comme vous  savez .  Or, malgré cette foi d'amour qui l'em  Mas-X:p.554(36)
us parlez !... ça vous est défendu ! vous le  savez .  Parler, ça vous irrite...  Et pourquo  Pon-7:p.672(41)
 cette atroce éducation britannique que vous  savez .  Quand la Gobain eut allumé les bougie  Hon-2:p.573(11)
elle, vous avez déjà failli me tuer; vous le  savez .  Si j'étais encore une jeune fille san  F30-2:p1093(29)
e Grandet.  Ce que j'ai dit est dit, vous le  savez .  Si vous voulez avoir la paix au logis  EuG-3:p1157(21)
e à me charger d'une mauvaise cause, vous le  savez .  Si vous vous opposez à notre inscript  CoC-3:p.352(.3)
nsieur le procureur général pour ce que vous  savez .  Stationne devant la porte de la Rouss  SMC-6:p.911(42)
; je lui ai fourni ses équipages, comme vous  savez .  — Eh bien, je verrai, dit la fine Ant  HdA-7:p.793(15)
e si vous me menez en dix minutes là où vous  savez . »  En entendant cette promesse, le coc  PGo-3:p.226(37)
rt du procureur général chercher ce que vous  savez ...  À l'instant vous aurez trois paquet  SMC-6:p.926(22)
chez ce fameux marchand, rue Richelieu, vous  savez ...  Elle se commande et paye une robe d  CSS-7:p1174(28)
omprendrait pas ce que je suis devenu.  Vous  savez ... le théâtre ouvre à cinq heures trois  Pon-7:p.739(38)
t nécessaire au voyage et à tout ce que vous  savez ... »     Cette nouvelle avait pour du B  V.F-4:p.835(40)
résisté ?     — Oui, monsieur.  Ah ! si vous  saviez  au milieu de quelles créatures abjecte  SMC-6:p.678(22)
 « Henriette, Henriette, lui dis-je, vous la  saviez  au moment où je vous ai vue pleurant.   Lys-9:p1134(28)
aute, mais vous ignorez mes crimes.  Si vous  saviez  avec quel bonheur j'ai...     — Ah ! p  Aba-2:p.479(.6)
railly vivant de son pinceau !  Ah ! si vous  saviez  avec quel esprit Édouard de La Palféri  PrB-7:p.810(37)
'être à la charge de personne.  Ah ! si vous  saviez  avec quel plaisir, j'ai fait ma restit  Fir-2:p.159(35)
camarade, reprit Lisbeth.     — Oh ! si vous  saviez  avec quelle ardeur j'appelais une créa  Bet-7:p.112(32)
 ajouta-t-elle, sous ma protection.  Si vous  saviez  avec quelle noblesse il a risqué sa vi  A.S-I:p.956(24)
llégalement belle que je connaisse.  Si vous  saviez  avec quelle supériorité cet homme enco  CdM-3:p.625(22)
elle en riant et se laissant embrasser, vous  saviez  bien ce que vous faisiez.  Mme Coquet,  Bet-7:p.185(.3)
 âme dans ce regard.  Ah ! monsieur, si vous  saviez  ce qu'est mon père.  Qui jamais pourra  Env-8:p.372(.1)
Monsieur encore, s'écria-t-il.  Ah ! si vous  saviez  ce que je viens de faire pour vous ?    Cab-4:p1040(.6)
autions, votre sculpteur flânera, et si vous  saviez  ce que les artistes appellent flâner !  Bet-7:p.116(17)
rités.  Enfin je ne désespère pas !  Si vous  saviez  ce que sont les hivers, ici, vous comp  Pay-9:p.220(.2)
lagie pour château de plaisance.  Et si vous  saviez  ce que toutes ces calomnies me valent.  SMC-6:p.513(17)
ais j'y ai trouvé la félicité.  Oh ! si vous  saviez  combien est heureuse ici la pauvre cré  SdC-6:p.994(39)
un vrai trésor, ajouta Thuillier, et si vous  saviez  combien il est modeste, il ne se fait   P.B-8:p.102(34)
lle, pauvre et laide.  Oh ! mon ami, si vous  saviez  combien je regrette que vous soyez ven  M.M-I:p.536(39)
t je prierai Dieu pour vous...     — Si vous  saviez  combien je suis heureux que mon père p  P.B-8:p.116(24)
ans votre loge au théâtre ?...  Ah ! si vous  saviez  combien mon orgueil est peu personnel   Mem-I:p.290(30)
nnaissiez comme nous la connaissons, si vous  saviez  combien vive est sa sensibilité, combi  Env-8:p.318(10)
t mettre de venin dans une parole !  Si vous  saviez  combien, depuis huit jours, j'ai désir  SdC-6:p.999(.4)
conduite envers moi depuis dix ans.  Si vous  saviez  comme elles étaient aux petits soins p  PGo-3:p.274(.4)
mon pauvre Jules, aujourd'hui même.  Si vous  saviez  comme il a été bon pour moi, malgré de  Fer-5:p.875(31)
ue les lorettes dans la salle.  Ah ! si vous  saviez  comme il est difficile de marier Fritz  Pon-7:p.538(38)
is aimez-la aussi un peu pour elle.  Si vous  saviez  comme il m'aime !  Ah ! ce ne serait p  Ven-I:p1072(42)
, je n'en aurai pas pour longtemps.  Si vous  saviez  comme le père Vyder tousse et souffle   Bet-7:p.443(.2)
nité à laquelle on abandonne l'âme.  Si vous  saviez  comme ma Coralie est gentille quand je  I.P-5:p.413(.3)
 dois vous paraître bien folle; mais si vous  saviez  comme une pauvre recluse a besoin de d  Mar-X:p1057(14)
e donne que de beaux souvenirs ?...  Si vous  saviez  de quelles couleurs, de quelle poésie   A.S-I:p.952(29)
pre aveu, fait dans votre compte rendu, vous  saviez  dès le 30 décembre 1835 sur quoi porta  Lys-9:p.960(31)
barrassé, vous serez bien mal.     — Vous ne  saviez  donc pas votre compte ? demanda Mistig  Deb-I:p.772(22)
secret en des mains prudentes.     — Si vous  saviez  en quelles terreurs je m'endors ! quel  U.M-3:p.963(31)
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baron.     — Bixiou m'avait soutenu que vous  saviez  faire l'Anglais mieux que lui, et je n  SMC-6:p.676(24)
me mettant en rapport avec un homme que vous  saviez  fou.  M'entendez-vous, monsieur Vernie  I.G-4:p.595(23)
et vous n'en êtes que plus heureux.  Si vous  saviez  jusqu'où les locataires poussent l'ing  CéB-6:p.110(26)
à mes importunités, c'est beaucoup.  Si vous  saviez  le bien produit par une signature inso  Med-9:p.407(.6)
il après un moment de silence.     — Si vous  saviez  monter à cheval, monseigneur, dit le m  EnM-X:p.953(.3)
 une tache par un petit savonnage : vous les  saviez  noires, elles deviennent en un moment   I.P-5:p.487(30)
re poche, ni pas un dîner en ville.  Vous ne  saviez  où donner de la tête à cinq heures dan  I.P-5:p.383(21)
prêtre, mais comme un humble ami que vous ne  saviez  pas avoir, et qui veut vous éviter des  Lys-9:p1199(20)
peut-être serait-elle malheureuse si vous ne  saviez  pas être un père pour elle comme vous   Mem-I:p.334(.4)
 tout ce que je possède; enfin, vous ne vous  saviez  pas un coeur à qui vous pouvez tout co  Mem-I:p.265(.9)
t pour recevoir votre fille chérie.  Vous ne  saviez  peut-être pas la trouver si folle et s  Bal-I:p.129(19)
il serait curieux de rechercher.     Si vous  saviez  qu'un de vos rivaux a trouvé le moyen   Phy-Y:p1065(.1)
nfinie l'état de Mme la marquise, et si vous  saviez  que, faute d'un régime particulier, el  F30-2:p1083(14)
stin.  Quel homme ! quel coeur !...  Si vous  saviez  quelle reconnaissance profonde il a po  Pay-9:p.199(17)
 mes forces, en cas de malheur; car, si vous  saviez  quelque chose, d'autres que vous serai  Hon-2:p.575(.4)
couchant, en nous habillant...  Ah ! si vous  saviez  quels immenses plaisirs comporte l'acc  Env-8:p.278(35)
ille francs à risquer.  Oh ! madame, si vous  saviez  quels regrets amers j'ai eus en venant  Env-8:p.380(18)
tre intérêt.  Mais je vous demandais si vous  saviez  qui est cet homme dans le but de relev  SMC-6:p.772(28)
nt avez-vous pu nous cacher tout ce que vous  saviez  sur ce jeune homme ?  Vous avez cepend  Bal-I:p.155(.4)
 vous me connaissiez bien, monsieur, si vous  saviez  tout ce dont je suis capable pour l'ho  V.F-4:p.833(10)
le surveillés par leurs pères.  Ah ! si vous  saviez  tout ce que ce misérable Max se permet  Rab-4:p.512(33)
la position où vous m'avez mis.  Henry, vous  saviez  tout ce que j'ai souffert de ma promiè  Fer-5:p.819(.3)
mes, elle a eu bien des aventures !  Et vous  saviez  tout cela, méchant enfant, et nous n'e  Béa-2:p.684(37)
e sera-t-elle pas comme la sienne ?  Si vous  saviez  toutes les réflexions que m'a suggérée  I.P-5:p.214(37)
nt prévenu, vous ne le deviez pas; mais vous  saviez  très bien que je désire m'asseoir en p  Emp-7:p1080(29)
ant à Vautrin, qui ne s'en émut pas, si vous  saviez  un moyen d'arriver à mon père, dites-l  PGo-3:p..85(.5)
ls.  S'il a raconté des choses que vous seul  saviez , c'est à faire frémir pour les choses   U.M-3:p.971(21)
tachaient déjà l'un à l'autre.     « Si vous  saviez , dit-elle en finissant, avec quelles a  Lys-9:p1080(32)
venu, tout lui aurait été pardonné.  Si vous  saviez , il manque à mon mari.  M. de Marville  Pon-7:p.761(16)
e en elle le fatal événement !  Ah ! si vous  saviez , ma petite, quelle matinée nous avons   SMC-6:p.879(36)
le coeur de Paris dans dix ans !  Et si vous  saviez , on pensait à ces terrains-là, dès 181  P.B-8:p.133(28)
ils unique comme j'aimais cet ange.  Si vous  saviez  ! le bien naissait dans ce coeur comme  SMC-6:p.898(18)
vous, demanda M. Nicolas redevenu président,  saviez -vous le nom de l'auteur de cet ouvrage  Env-8:p.395(.5)
n tel homme ?  Vous, des maraudeurs ?...  Ne  saviez -vous pas que votre digne chef, au débu  Rab-4:p.484(.4)
e gare, absolument comme le Premier consul ?  saviez -vous qu'il venait ?     — Je ne suis p  Ten-8:p.518(42)
e de cet homme si placide et si ferme.     «  Saviez -vous, demanda M. Nicolas redevenu prés  Env-8:p.395(.4)
ais eu, je ne les aurais pas épargnés.     —  Saviez -vous, monsieur, dit Flore à Rouget, ce  Rab-4:p.454(.7)
 dit à l'oreille : « Le malheureux ! si vous  saviez ... »     Elle se remit la tête sur l'o  Lys-9:p1073(.9)
'avez pas reçue.     — Quoi, mon oncle, vous  saviez ... »     La pauvre fille s'arrêta.  Jo  V.F-4:p.905(33)
e levant brusquement, Labédoyère et moi nous  savions  ce que nous faisions. Nous connaissio  Ven-I:p1056(12)
rès cinq ans de délicieuse intimité, nous ne  savions  de quoi parler; nos paroles ne répond  Lys-9:p1181(30)
en de dire :     « Eh bien, ce matin nous ne  savions  guère que nous aurions une pareille f  P.B-8:p.118(41)
moi, reprit-elle, il nous aimait tant ! nous  savions  l'apprécier, les artistes se plaisent  Pon-7:p.765(.8)
la sienne, comme pour me dire que nous seuls  savions  le secret de cette scène si simple en  Lys-9:p1164(34)
drûment tout de même.  Pour un gindarme, qui  savions  montar à chevâlle, c'est du guignon,   Ten-8:p.589(18)
s l'un de l'autre et de nous-mêmes.  Nous ne  savions  ni à qui, ni à quoi nous en prendre.   Phy-Y:p1136(36)
ment naturel chez nos condisciples.  Nous ne  savions  ni jouer à la balle, ni courir, ni mo  L.L-Y:p.613(18)
a société allait se dissoudre et que nous ne  savions  pas dans quelles mains tomberait le j  Lys-9:p.951(41)
reprit Hulot.     — Eh ! commandant, nous ne  savions  pas que ce serait lui. »  Tout à coup  Cho-8:p1067(.7)
'eussent rechargé leurs armes.     « Nous ne  savions  pas si bien dire, s'écria le jeune so  Cho-8:p1160(33)
de tant de manières différentes, que nous ne  savions  plus à quel achat nous résoudre.  Tu   PGo-3:p.128(14)
yé.  C'te malice !  Que ma femme et moi nous  savions  qu'il n'avait pas de tabac, ce pauvre  CoC-3:p.346(.3)
 ci-devant depuis une semaine, mais nous les  savions  radiés...  Vous êtes un rude gaillard  Ten-8:p.599(36)
 secret.     — Mais faisons comme si nous ne  savions  rien, moi surtout; il faut plutôt que  Pay-9:p.334(31)
ation ? fit des Lupeaulx inquiet.     — Nous  savions , il y a huit jours, ce que, sans nous  Emp-7:p1065(12)
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ds, excite celles des jeunes coeurs; nous le  savions  !  Deux coups de cloche annoncèrent l  Lys-9:p1165(38)
avait que lui, sa belle garce et nous qui le  savions . »     La femme pâlit.     « Les Cont  Cho-8:p1173(.4)
 — Je baye, répondit-il, mais angore vaud-il  saffoir  de guoi il s'achit.     — Trois cent   SMC-6:p.581(19)
rôle gomme Gondenzon, ch'édais pien aisse te  saffoir  s'il lès affait cagnés...  Chai zimbl  SMC-6:p.542(25)
 tenait le commandant du poste.     « Faites  savoir  à Bonaparte que Bartholoméo di Piombo   Ven-I:p1036(31)
une et pour l'autre, elle était enchantée de  savoir  à ce grand écrivain les petitesses de   Béa-2:p.775(16)
r dans cette mer ?  Quand un mari peut-il se  savoir  à ce point nautique; et peut-on en évi  Pet-Z:p..61(32)
rogé sur cette circonstance, déclara ne rien  savoir  à ce sujet.  Mais entre Bordin et Grév  Ten-8:p.662(.3)
 cachée.  Larmes sincères, accordées sans le  savoir  à ces belles amours à jamais perdues,   Lys-9:p1184(19)
sieurs fois cet homme de paix et de vertueux  savoir  à Clochegourde après la mort de sa tan  Lys-9:p1011(.6)
t, des terriers où ils se blottissent.  Fais  savoir  à Cornélius que j'irai chez lui, dès c  M.C-Y:p..60(12)
Il ne suffit pas pour être un grand poète de  savoir  à fond la syntaxe et de ne pas faire d  ChI-X:p.416(35)
ar Le Croisic.  On fut quelque temps sans la  savoir  à Guérande où elle était avec Conti le  Béa-2:p.700(32)
  — Ce soir, chère enfant, reprit-il, j'irai  savoir  à l'Opéra quels sont les journalistes   Emp-7:p1051(32)
ns, épouvanté de cette menace, donna sans le  savoir  à la Cibot la mesure de ce qu'elle pou  Pon-7:p.617(38)
on parfaite d’exécution, que je devais faire  savoir  à la dernière moitié du dix-neuvième s  Lys-9:p.923(21)
e de Beauséant, en lui recommandant de faire  savoir  à la marquise qu'il s'agissait de vie   Aba-2:p.502(14)
ue je suis capable de communiquer mon triste  savoir  à la marquise.  Il est devenu sans ces  Béa-2:p.719(39)
acé par sa fille.     — Elle a envoyé Godard  savoir  à la porte de M. Rabourdin quel journa  Emp-7:p1034(38)
es civilisations, satisfaisant ainsi sans le  savoir  à la volonté de Dieu, qui laisse dans   PCh-X:p..98(35)
val sur le grand chemin, Kolb avait fini par  savoir  à Mansle que Lucien, reconnu par M. Ma  I.P-5:p.717(12)
 ennemis irréconciliables; il voudrait faire  savoir  à MM. de Simeuse qu'aucune poursuite n  Ten-8:p.575(14)
le voulait avoir près d'elle, heureuse de le  savoir  à Provins.  Quelle joie pour elle d'ap  Pie-4:p.125(26)
son voisine, à qui le notaire s'adressa pour  savoir  à quel étage demeurait Pons, lui désig  Pon-7:p.713(11)
ainsi.     Je suis excessivement curieuse de  savoir  à quel moment de la vie commence la ma  Mem-I:p.313(.8)
avoir souffert en silence, nous devons seuls  savoir  à quel point je l'aime !  Mais comment  FMa-2:p.215(.4)
'écorce dans l'arbre, l'arbre croîtra.  Pour  savoir  à quel point l'entomologie se lie à l'  Pay-9:p.319(31)
ur aller chercher la famille Vervelle.  Pour  savoir  à quel point la proposition allait agi  PGr-6:p1095(17)
d'affaires de la famille de M. Pons, il veut  savoir  à quel prix vous prendriez tout le bat  Pon-7:p.678(36)
Gagnez-vous votre vie ? lui demandai-je pour  savoir  à quelle cause devait être attribué so  DBM-X:p1163(10)
 répondit le peintre excessivement occupé de  savoir  à quelle femme il avait à faire.     M  Deb-I:p.815(10)
nat romain discuta sur la grande question de  savoir  à quelle sauce on mettrait un turbot,   I.P-5:p.120(43)
des renseignements auprès d'une dame afin de  savoir  à quelle somme on pouvait évaluer cett  Phy-Y:p1197(15)
dans les coulisses.  Il eut été difficile de  savoir  à quelles extrémités il se serait port  Sar-6:p1063(39)
ais il t'est, je pense, assez indifférent de  savoir  à qui appartient l'argent qu'on te don  I.P-5:p.496(28)
Et laquelle ?  — Vous ne chercherez jamais à  savoir  à qui j'appartiens.  Si je viens chez   Mus-4:p.691(.2)
 où vous attendrez un mot de moi.  Ne faites  savoir  à qui que ce soit où vous logerez, et   Rab-4:p.495(33)
lessée du Comme vous voudrez, ni curieuse de  savoir  à quoi cette entrevue aboutirait.  La   SdC-6:p.975(36)
ion en le voyant se croiser les jambes et ne  savoir  à quoi employer le reste de son temps   Emp-7:p.972(.2)
t je suis sur une grande route sans avoir pu  savoir  à quoi j'étais destiné.  À chaque ques  Phy-Y:p1133(.7)
 Mme Chardon, Ève et David, sous prétexte de  savoir  à quoi leur dévouement pouvait être ut  I.P-5:p.620(35)
, dit-elle en terminant, qu'il faudrait bien  savoir  à quoi s'en tenir sur ce que M. Pons c  Pon-7:p.627(.2)
Rochefide gravée dans le coeur : elle voulut  savoir  à quoi s'en tenir sur les espérances d  Béa-2:p.790(18)
Beunier et Cie, répondit Bixiou bien aise de  savoir  à quoi s'en tenir sur une personne qui  CSS-7:p1171(37)
usera peut-être.     — Mais au moins faut-il  savoir  à quoi s'en tenir... », dit la comtess  Pay-9:p.109(27)
 sans esprit, paraissait usé, sans qu'on pût  savoir  à quoi, car il jouissait d'une ignoran  A.S-I:p.914(.2)
hèque la pauvre Gabrielle qui, voulant faire  savoir  à son ami qu'elle s'y était renfermée,  EnM-X:p.959(.5)
t Mme Clapart, une mère est bien heureuse de  savoir  à son fils un ami tel que vous, et vou  Deb-I:p.860(.7)
ir.  Un véritable chagrin pour elle était de  savoir  à son mari des opinions peu chrétienne  DFa-2:p..68(17)
e de son valet de chambre, car enfin faut-il  savoir  à tout moment ce qui se passe chez l'e  SMC-6:p.546(11)
r à tout moment de l'esprit, du jugement, et  savoir  à tout propos déployer les qualités le  Mem-I:p.330(.5)
erai jamais autre chose que le plaisir de me  savoir  à vous.  Ne me dites même pas que vous  Mem-I:p.265(20)
ons-le d'ailleurs !  Il faut être reine pour  savoir  abdiquer, et descendre noblement d'une  SdC-6:p.954(.3)
aires exigeaient des précautions, il fallait  savoir  absolument à quoi s'en tenir.  Ces mes  SMC-6:p.495(30)
 raison pour gagner un procès.     — Il faut  savoir  accepter un procès et y perdre de l'ar  Pay-9:p.157(30)



- 291 -

lard, Élisabeth n'avait pas sa pareille pour  savoir  accommoder aux oignons les restes d'un  Emp-7:p.936(31)
éant, et elle le mena jusqu'à Genève sans se  savoir  accompagnée par lui.  Entre les mille   Aba-2:p.491(.5)
 — N'ayez pas peur, belle dame, un juge peut  savoir  accorder ce qu'on doit à la justice, e  Pet-Z:p.160(.3)
 la grande Halle, et tâchait de l'habituer à  savoir  acheter.  Connaître le véritable prix   Bet-7:p.198(17)
    — Allons ! votre état, messieurs, est de  savoir  administrer sans nous effrayer par le   Pay-9:p.124(35)
te, l'omelette, elle passa dans le pays pour  savoir  admirablement cuisiner un de ces repas  Pay-9:p..87(.9)
s années, sans autre plaisir que celui de se  savoir  aimé.     — Hélas ! lui dit Rodolphe,   A.S-I:p.963(34)
e, la marquise éprouvait une joie vive de se  savoir  aimée par cet adorable jeune homme.  E  Béa-2:p.794(.4)
dé que je suis une méprisable créature et me  savoir  aimée... alors je ne douterais plus de  Cho-8:p1035(41)
lotte, il n'y a que les femmes du monde pour  savoir  aimer ainsi ! se disait Crevel.  Comme  Bet-7:p.229(17)
omme moi dans le danger !  Oh ! il doit bien  savoir  aimer, il est si courageux !     — Si   Cho-8:p1181(.5)
onnablement, elles vous reprochent de ne pas  savoir  aimer.     — Et elles ont toujours rai  FMa-2:p.221(.2)
our toujours, atteint et convaincu de ne pas  savoir  aimer.  La plupart des femmes veulent   DdL-5:p.962(28)
is, votre conversation m'a réveillé, j'ai pu  savoir  ainsi ce que je devais à M. Goriot.  E  PGo-3:p.251(32)
mauvais sujets.     — Il n'y a que vous pour  savoir  ainsi doubler la valeur de ce que vous  Béa-2:p.920(11)
hé d'asseoir mon amour sur un tombeau, de le  savoir  ajourné au lendemain de la mort de cet  U.M-3:p.940(20)
s secours.  Ni l'une ni l'autre ne pouvaient  savoir  alors que du Tillet avait allumé le fe  FdÈ-2:p.357(24)
quelette odieux.  Julie, j'aimerais mieux te  savoir  amoureuse d'un vieillard que de te voi  F30-2:p1050(24)
ais assez la situation de notre famille pour  savoir  apprécier de tels sacrifices, et tu do  PGo-3:p.120(40)
is lui dit : « Il n'y a que Mme Vigneau pour  savoir  approprier ainsi un ménage !  Je voudr  Med-9:p.474(14)
z.  Quant à aimer, à tressaillir d'un mot, à  savoir  attendre le bonheur, le donner, le rec  Lys-9:p1228(37)
 même en galanterie, une maturité qu'il faut  savoir  attendre.  Le grand homme est celui qu  Phy-Y:p.990(.3)
ont aveuglé.  Quand un aigle tombe, qui peut  savoir  au fond de quel précipice il s'arrêter  I.P-5:p.577(34)
s au failli et à sa famille.  Pillerault fit  savoir  au juge-commissaire qu'il pourvoirait   CéB-6:p.278(41)
   Chacun des chefs trouva le moyen de faire  savoir  au marquis, d'une manière plus ou moin  Cho-8:p1128(32)
s sortit de ma chambre.     — Nous allons le  savoir  au plus tôt ! » dit le Roi, que la vis  M.C-Y:p..65(31)
fallu mon regard pour vous empêcher de faire  savoir  au salon le plus perspicace, le plus r  Mem-I:p.288(30)
l'habile ministre du pavillon Marsan, il fit  savoir  au vigneron qu'on s'occuperait de lui   Mus-4:p.636(.6)
it chaque jour mon bonheur, c'était de ne te  savoir  aucune de ces affections naturelles qu  Fer-5:p.842(23)
ieu dans mes derniers moments, vous devez le  savoir  aussi, vous le roi de mon coeur, comme  Lys-9:p1215(15)
nt breton qui distinguait sa mère, et voulut  savoir  aussitôt son opinion sur ce point déli  U.M-3:p.885(.6)
à vos places, dit Servin.  Si vous voulez en  savoir  autant que Mlle de Piombo, il ne faut   Ven-I:p1053(43)
na tout.     « Monseigneur, reprit-il, votre  savoir  autant que votre esprit vous a fait él  EnM-X:p.953(19)
r plus respectueusement.  D'ailleurs il faut  savoir  avant tout si Mme la Dauphine vous acc  Emp-7:p1035(22)
r Sibilet, et vous, monsieur Michaud, faites  savoir  avec prudence dans le pays que je donn  Pay-9:p.334(16)
gociant retiré sans commis à tracasser, pour  savoir  avec quelle impatience le frère et la   Pie-4:p..67(.6)
our longtemps avec des étrangers, il fallait  savoir  avec qui l'on se liait, etc.  Mais le   Env-8:p.237(22)
s pour moi, dit-il en se rencontrant sans le  savoir  avec un des esprits les plus fins du d  Bet-7:p.164(.4)
que nous avons menée pendant quatre ans.  Te  savoir  banni pour six ans, n'y a-t-il pas de   CdM-3:p.632(.8)
au.  Rabourdin donne sa démission de rage de  savoir  Baudoyer directeur.     VIMEUX, entran  Emp-7:p1074(16)
nconnus; mais peut-être est-il nécessaire de  savoir  beaucoup de choses que j'ignore pour l  Mem-I:p.217(11)
ez.  Écoutez-moi, Wilfrid.  Vous commencez à  savoir  beaucoup, vous avez beaucoup souffert.  Ser-Y:p.752(.1)
amoureuses.  Celle qui chantait ainsi devait  savoir  bien aimer.  La beauté de cette voix f  PCh-X:p.182(23)
n comme celle des Deschars.     — Te plaire,  savoir  bien ce qui peut te faire plaisir, voi  Pet-Z:p..76(.4)
uis, cette obligation admise, ne faut-il pas  savoir  bien mentir ?  Les femmes mentent admi  Fer-5:p.834(27)
  — Oh ! vous avez trop d'esprit pour ne pas  savoir  bien monter les joyaux de la flatterie  CdM-3:p.565(27)
les exigences de l'âme.  Aimer, n'est-ce pas  savoir  bien plaider, mendier, attendre ?  Cet  DdL-5:p.952(42)
ous établir son éditeur responsable, il faut  savoir  bien tenir une épée et bien tirer le p  PGo-3:p.119(18)
 Dumay.  Ne troublez pas la joie que j'ai de  savoir  bientôt mon père au milieu de nous par  M.M-I:p.559(41)
bre.  En province, une femme de chambre doit  savoir  blanchir et repasser le linge fin.  La  I.P-5:p.681(23)
partenait qu'à certains êtres privilégiés de  savoir  boire et manger.  Le plaisir, considér  Phy-Y:p.958(.4)
 il ne s'y est point mal pris; je devais lui  savoir  bon gré de m'avoir devinée et apprécié  Mem-I:p.241(22)
aine.  Pour les autres, être instruit, c'est  savoir  brûler un testament et vivre en honnêt  PCh-X:p.102(31)
aurait-on dit à tous ces ardents cerveaux de  savoir  calculer tout, excepté leur destinée ?  CdV-9:p.802(14)
its de fête, exprimant tous une vive joie de  savoir  Calyste redevenu réellement leur maîtr  Béa-2:p.850(22)
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uissier à visage de plâtre.  « Comment faire  savoir  ce désastre à l'instant à mon conseill  SMC-6:p.649(.5)
 mais quand il fut parti, le bonhomme voulut  savoir  ce dont il s'agissait, je le lui dis,   eba-Z:p.746(23)
t ?     — En y succombant.     — Tu ris sans  savoir  ce dont il s'agit.  As-tu lu Rousseau   PGo-3:p.164(19)
tte, le baron et Valérie étaient les seuls à  savoir  ce mystère.     Le baron avait commis   Bet-7:p.184(12)
pas si je parais attacher beaucoup de prix à  savoir  ce nom ?     — Et ne m'en voudrez-vous  Pax-2:p.121(30)
ement.  Je serais d'ailleurs au désespoir de  savoir  ce pauvre enfant vivant des privations  Cab-4:p1003(25)
-tu ? »     AXIOME     Un mari doit toujours  savoir  ce qu'a sa femme, car elle sait toujou  Pet-Z:p..44(40)
e et se plaint de mille maux différents sans  savoir  ce qu'elle a; si je la questionne, ell  Med-9:p.477(35)
nd seigneur milanais, et personne ne pouvait  savoir  ce qu'elle était devenue.  Fatiguée de  Gam-X:p.514(12)
maternelle; elle ne sait et ne pourra jamais  savoir  ce qu'elle fait là.  On lui a dit que   SMC-6:p.545(30)
'à moi.  Une femme est toujours bien aise de  savoir  ce qu'elle vaut ", ai-je ajouté en lui  SMC-6:p.762(26)
 la solution m'est inconnue.  Si vous voulez  savoir  ce qu'en pense en sa Somme de Matrimon  EuG-3:p1192(18)
quelle il dit à l'oreille : « Tâchez donc de  savoir  ce qu'est ce drôle-là, s'il accompagne  Cho-8:p.979(.1)
 1846.     Tout le monde désirera sans doute  savoir  ce qu'est devenue l'héroïne de cette h  Pon-7:p.763(32)
 mon ami, vous autres hommes, vous ne pouvez  savoir  ce qu'est un vieil homme à bonnes fort  SdC-6:p.993(13)
!... d'hommes, veux-je dire, se marient sans  savoir  ce qu'est une femme !  Combien de préd  Phy-Y:p.954(36)
faut voyager chez les nations conquises pour  savoir  ce qu'est une patrie libre.  En arriva  Mas-X:p.585(43)
nt son mari d'un air de reine de Saba.     —  Savoir  ce qu'est Watteau, ma chère, il est tr  Pon-7:p.541(.3)
vait dix ans.  Nous nous aimâmes alors, sans  savoir  ce qu'était l'amour.  Notre vie fut un  Pro-Y:p.553(26)
de Rosalinde.     Personne n'avait jamais pu  savoir  ce qu'était le sieur Picandure : il pa  eba-Z:p.819(.5)
pensée que le ciel eût changé d'aspect, sans  savoir  ce qu'était ni Mayenne ni Fougères, ni  Cho-8:p1014(36)
genda de l'année passée, il pouvait toujours  savoir  ce qu'il avait fait au mois, au jour e  Med-9:p.541(21)
 d'âge et de caractère à signer un acte sans  savoir  ce qu'il contenait, ni sans en connaît  CdT-4:p.229(13)
 la dernière.  Puisque j'ai tant fait que de  savoir  ce qu'il écrivait à son ami, pourquoi   A.S-I:p.979(11)
 puis il m'accompagna jusqu'à Frapesle, sans  savoir  ce qu'il faisait.  Enfin, là je lui di  Lys-9:p1074(.5)
r, cet enfant ! son enfant !  Dieu seul peut  savoir  ce qu'il fut pour moi.  Ce cher petit   Med-9:p.553(17)
soin d'exciter, et...  Mais je voudrais bien  savoir  ce qu'il leur dit...  Félicité !...  F  Env-8:p.334(.4)
dore avec attendrissement.  Qui de nous peut  savoir  ce qu'il lui adviendra demain ?  Nous   Cat-Y:p.349(36)
r.     Goriot mangeait machinalement et sans  savoir  ce qu'il mangeait.  Jamais il n'avait   PGo-3:p..86(27)
it Gaudissard à Schmucke.  Finissez, je vais  savoir  ce qu'il nous veut. »     Gaudissard a  Pon-7:p.762(28)
au Ministère, répondit-il, voir le maréchal,  savoir  ce qu'il pense de mon frère, et lui de  Bet-7:p.339(35)
e solide, un parent, incapable de chercher à  savoir  ce qu'il porte.  J'ai pris des mesures  Bet-7:p.314(37)
 Il n'y a que Dieu et mon frère qui puissent  savoir  ce qu'il vient de me dire ! "  Elle av  Ser-Y:p.771(.6)
nistrateur, et grand administrateur, jusqu'à  savoir  ce qu'il y avait de cartouches dans le  Med-9:p.481(28)
ent à heure fixe les uns sur les autres sans  savoir  ce qu'ils font.  Ma vie actuelle est e  RdA-X:p.717(27)
t, il faut les gagner de vitesse, et surtout  savoir  ce qu'ils nous veulent. »     Corentin  SMC-6:p.638(26)
 firent venir cette fille, assez curieuse de  savoir  ce qu'on amenait chez le père Rouget.   Rab-4:p.456(18)
ui tombe aussitôt.  Les hommes seuls peuvent  savoir  ce qu'une femme excite de rage en l'âm  Ser-Y:p.837(36)
i grande !  Une jeune homme pauvre peut seul  savoir  ce qu'une passion coûte en voitures, e  PCh-X:p.152(13)
ont pas.  Je le savais.  Il faut mourir pour  savoir  ce que c'est que des enfants.  Ah ! mo  PGo-3:p.273(19)
e de la malade.     « Oh ! comme je voudrais  savoir  ce que c'est que la couleur ! » s'écri  Rab-4:p.530(21)
iner pour lui; mais... rin.  Je mourrai sans  savoir  ce que c'est que la vie.  Croiriez-vou  EuG-3:p1147(37)
vait vu que des obstacles.  Aimant déjà sans  savoir  ce que c'était qu'aimer, elle se trouv  EnM-X:p.944(.1)
ne voulut pas s'avouer vaincu.     « Il faut  savoir  ce que ça deviendra sous presse !... d  I.P-5:p.629(32)
i-même sa porte à clef, il est impossible de  savoir  ce que ce vieux monsieur et l'avocat s  A.S-I:p1006(34)
nnez-vous le temps.     — Comment faire pour  savoir  ce que ces gens-là se disent en jouant  Pay-9:p.296(35)
personnes de la famille étaient curieuses de  savoir  ce que cette capricieuse fille pensait  Bal-I:p.146(.4)
parler ici de la Postérité, je voudrais bien  savoir  ce que cette puissance a fait pour l'A  V.F-4:p.871(13)
 le maître de poste était allé chez lui pour  savoir  ce que contenait le mystérieux paquet.  U.M-3:p.915(15)
fond autour de ce père, assez spirituel pour  savoir  ce que dénotait ce silence.  Une formi  Bet-7:p.291(30)
 Mme Sorbier pourrait, si tu es trop occupé,  savoir  ce que deviendra le jeune homme, où il  Cab-4:p1004(21)
, m'a été confié par lui, car il m'a prié de  savoir  ce que deviendraient ses créanciers.    Env-8:p.267(22)
ent bien changés et personne ne pouvait plus  savoir  ce que deviendrait l'Empereur.     « O  Ten-8:p.611(19)
e premier, étourdiment renié son amour, sans  savoir  ce que deviendrait sa Louise à Paris;   I.P-5:p.290(17)
onsentis !  Voici le fait.  Je voudrais bien  savoir  ce que dirait notre Académie de médeci  SMC-6:p.810(27)
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illes lui tintaient :     « Je voudrais bien  savoir  ce que disent MM. Colleville et La Pey  P.B-8:p.102(13)
e Marneffe une fois rentrée, le baron voulut  savoir  ce que faisait sa fille dans la boutiq  Bet-7:p.126(38)
lents avis aux gens de lettres.  Essayant de  savoir  ce que fait Raphaël, afin de l'exploit  eba-Z:p.722(41)
nsultai sur-le-champ le vieux M. Bordin pour  savoir  ce que j'avais à faire, reprit-elle; m  Int-3:p.460(22)
l n'en voulait à aucun prix, sans doute pour  savoir  ce que je consentirais à perdre.     —  CéB-6:p..98(15)
en plus que la mort, mais vous ne pouvez pas  savoir  ce que je dis...  Vous n'êtes pères, s  SMC-6:p.817(36)
Marie, vous m'avez amené au point de ne plus  savoir  ce que je fais ! je suis enivré par vo  Cho-8:p1141(35)
ade à placer dans ton hôpital.     — Veux-tu  savoir  ce que je pense, Eugène ?  Si tu quitt  Int-3:p.421(25)
it-il.     — Eh bien, monsieur Bernard, pour  savoir  ce que je puis vous donner au-dessus d  Env-8:p.360(27)
 votre coeur, je suis trop heureux pour bien  savoir  ce que je vous répondrais.  J'ai confi  DdL-5:p.964(35)
arda l'exécution, autant dans l'espérance de  savoir  ce que la Justice ignorait du crime, q  CdV-9:p.699(.2)
yndic des pelletiers.     — Je voudrais bien  savoir  ce que la reine Catherine ferait pour   Cat-Y:p.366(25)
e cette conspiration permet à notre reine de  savoir  ce que les huguenots peuvent faire ave  Cat-Y:p.398(11)
ore un moment et d'envoyer un canot, afin de  savoir  ce que lui voulait le vieux notaire qu  CdM-3:p.626(23)
tie, le garde de Gondreville vint à la ferme  savoir  ce que Marthe y était allée chercher.   Ten-8:p.652(26)
en m'interrompant.     — Mais ne dois-je pas  savoir  ce que mon père décidera de moi ?  Voi  Lys-9:p1078(.7)
oyauté cachée dans l'ombre.     « Vous allez  savoir  ce que nous attendons de vous, reprit   Cat-Y:p.218(26)
us regardâmes, le docteur et moi, comme pour  savoir  ce que nous devions répondre.  Juste,   ZMa-8:p.840(.1)
 en sortant, je suis allé chez Braschon pour  savoir  ce que nous lui devions...     — Tu vi  Pet-Z:p..82(27)
Mme Fontaine me faire tirer les cartes, pour  savoir  ce que nous n'aurons de rente !...      Pon-7:p.583(15)
de nuits passées au pied de mon mur, je veux  savoir  ce que pensera mons Felipe de mon esca  Mem-I:p.281(.9)
ions.     « Lisbeth, dit la baronne, il faut  savoir  ce que peut avoir Hector, jamais je ne  Bet-7:p.294(15)
onde contredanse.  Pendant celle-ci, je veux  savoir  ce que peut devenir cette intrigue, et  Pax-2:p.113(23)
t de tout, et semblent tâter les hommes pour  savoir  ce que porte l'avenir.  En attendant l  ÉdF-2:p.173(.7)
pour jouer à la maîtresse de maison que pour  savoir  ce que sa famille penserait de son mar  Béa-2:p.859(39)
 va l'être, dit Paul.     — Je voudrais bien  savoir  ce que se disent Achille et Nestor, di  CdM-3:p.565(39)
, dit gravement Dinah.  Je ne veux déjà plus  savoir  ce que signifie ce mot ficelée...       Mus-4:p.779(37)
renait, il entrerait en défiance et voudrait  savoir  ce que tu m'as dit depuis une heure; i  FdÈ-2:p.287(20)
r, hors de pleurer loin de toi, et de ne pas  savoir  ce que tu... »     Raphaël posa sur la  PCh-X:p.288(10)
 murmurant Fario.  Mais je suis bien aise de  savoir  ce que valait ma charrette !     — Ah   Rab-4:p.412(32)
 tranquille, papa Rémonencq, quand il faudra  savoir  ce que valent toutes les choses que le  Pon-7:p.583(40)
eur le baron ? ce n'est pas bien...  Peut-on  savoir  ce que vous avez dit à M. le préfet, e  SMC-6:p.542(21)
oujours pris pour son fils !...  Voulez-vous  savoir  ce que vous êtes ?  Je vais vous le di  Rab-4:p.405(.4)
s de la lumière à minuit ?  Ouvrez.  Je dois  savoir  ce que vous faites. »     Pierrette vi  Pie-4:p.132(30)
-nous malheureuses !  Nous ne pouvons jamais  savoir  ce que vous faites...  Nous sommes clo  Pet-Z:p..81(17)
pille ni qu'on le vende.  La seule pensée de  savoir  ce qui a fait ma joie, confondu sous l  SMC-6:p.759(26)
 toi, connaître ton coeur, enfin nous allons  savoir  ce qui adviendra de nous !     — Je se  Cat-Y:p.423(35)
es diverses vocations.  Il serait curieux de  savoir  ce qui détermine un homme à se faire p  Rab-4:p.273(.7)
ndait toujours les ordres de son maître pour  savoir  ce qui devait être gardé pour la maiso  EuG-3:p1132(20)
elle a refusé tous les partis pour moi, sans  savoir  ce qui en adviendrait.  Cette jeune pe  Pon-7:p.538(11)
a fortune que mon père rapporte, je voudrais  savoir  ce qui en est.  Dumay, dans le temps,   M.M-I:p.579(19)
ur connaître ce qui fait vivre, il faut bien  savoir  ce qui fait mourir.     — Vous posséde  Cat-Y:p.437(.4)
n Dieu, mon enfant, tu serais bien étonné de  savoir  ce qui les amourache.  Souvent, il suf  V.F-4:p.844(19)
re pour la somme de vingt sous.     « Je vas  savoir  ce qui lui n'est arrivé, n'à ce pauvre  Pon-7:p.525(17)
Vous êtes homme de trop d'esprit pour ne pas  savoir  ce qui m'amène, dit Dauriat en regarda  I.P-5:p.451(39)
 femme un refus non motivé, je voudrais bien  savoir  ce qui peut vous plaire... »     Carol  Pet-Z:p..70(23)
DE LA VILLA     Est-ce un agrément de ne pas  savoir  ce qui plaît à sa femme, quand on est   Pet-Z:p..74(36)
 !...  Et vous, dit-il à un jardinier, allez  savoir  ce qui s'est passé.     — Il s'est pas  Pay-9:p.341(.9)
 loge de leurs amies pour y faire un tour et  savoir  ce qui s'y dit.     Tant que les deux   Mas-X:p.579(35)
 ténébreux pour qu'il soit très difficile de  savoir  ce qui s'y passe.  Ces loges, qui peuv  Mas-X:p.569(.5)
s ici en Sauvages sans lire un journal, sans  savoir  ce qui se fait, nous sommes pauvres ..  eba-Z:p.640(43)
é quelques personnes de Blangy, curieuses de  savoir  ce qui se passait au Grand-I-Vert, car  Pay-9:p.221(.5)
je fus forcé de me rendre sur les lieux pour  savoir  ce qui se passait.  Il y avait des att  eba-Z:p.494(24)
 dans sa chambre.  Il faut veiller pour bien  savoir  ce qui se passe autour de soi, dans Pa  PGo-3:p..79(33)
 Moi, j'attends quelqu'un que j'ai chargé de  savoir  ce qui se passe chez le baron de Nucin  SMC-6:p.546(.8)
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ille, mais ceci vaut mieux, car ma mère peut  savoir  ce qui se passe chez Marie. »     M. d  Cat-Y:p.394(.6)
e aile à leur pigeon.  Il est grand temps de  savoir  ce qui se passe dans le ménage de mon   Rab-4:p.481(.6)
 ange, il me prend d'horribles fantaisies de  savoir  ce qui se passe entre ma mère et ce je  Mem-I:p.233(.8)
 locataires, enfin personne au monde ne doit  savoir  ce qui se passe ici.  C'est à vous à d  SMC-6:p.485(41)
 d'une voix troublée.     — Je voudrais bien  savoir  ce qui se passe là-haut.  S'il y a une  F30-2:p1168(22)
riage et non d'une passion, il faut toujours  savoir  ce qui se passe. »  Macumer a jeté sur  Mem-I:p.294(10)
ient leur être infligés, tant ils tenaient à  savoir  ce qui se tramait entre leur oncle et   U.M-3:p.890(27)
s un trop vieil habitué de Paris pour ne pas  savoir  ce qui va se passer entre vous.  Eh bi  SdC-6:p.976(34)
er les secrets de mon coeur, je serais allée  savoir  ce qui vous advenait d'heureux ou de m  PGo-3:p.210(42)
 est la loi politique.  Eh bien, voulez-vous  savoir  ce qui, pour un homme politique, est é  I.P-5:p.699(31)
 qui veut deviner ce qu’elle ne sait pas, et  savoir  ce qu’elle ne peut pas deviner.  Mais,  PLM-Y:p.506(32)
t en son lit de justice. »     « Vous deviez  savoir  cela mieux que d'autres, messieurs, c'  Cat-Y:p.312(.7)
d, dit-il.     — Nous ne sommes pas tenus de  savoir  cela », dit l'employé qui ne put s'emp  I.P-5:p.272(34)
le nom de Ferragus XXIII.  La police devrait  savoir  cela, si la police était instituée pou  Fer-5:p.827(24)
la cause et la fin de ses mouvements, que de  savoir  celles des pois chiches.     Ainsi, to  Pat-Z:p.285(.8)
ntrailles de père, vous devez être joyeux de  savoir  cet enfant héritier d'un des plus beau  Mus-4:p.764(19)
 suivre; et, chose étrange ! il fut peiné de  savoir  cet homme moins grand qu'il l'imaginai  SMC-6:p.914(38)
de le voir devenu si petit, si tremblant, de  savoir  cette pensée, dont les rayons pouvaien  DdL-5:p.955(.1)
ssage de la Ligne, enfin ce qu'ont besoin de  savoir  ceux qui ne voyageront jamais.  Tout e  I.P-5:p.355(.2)
 a que les grands seigneurs d'autrefois pour  savoir  changer du charbon de terre en or.  Le  Bet-7:p.122(.7)
 défense.  C'est au lit seulement qu'il peut  savoir  chaque nuit si l'amour de sa femme cro  Phy-Y:p1073(35)
is à quoi l'utiliser.     — Eh bien, va donc  savoir  chez son ami ce qu'il devient.     — J  Rab-4:p.346(15)
vement la comtesse.     — Ma petite, il faut  savoir  choisir, à votre âge, entre les plaisi  Pax-2:p.118(25)
suivre Calyste.  Calyste était si content de  savoir  Claude et Gennaro partis, qu'il ne son  Béa-2:p.756(36)
croire que votre intention était de me faire  savoir  combien de fois vous vous êtes évanoui  SMC-6:p.614(35)
 il faudrait demeurer ici quelques mois pour  savoir  combien de peines me coûtent les améli  Lys-9:p1030(40)
     — Un médecin mandé par Cataneo qui veut  savoir  combien de temps il peut vivre encore.  Mas-X:p.571(35)
, mariées aux schistes noirs et fauves, pour  savoir  combien est vraie l'image que suggérai  Cho-8:p1027(.8)
omplet, car il trouve encore de la joie pour  savoir  combien il est malheureux.  Le mulâtre  FYO-5:p1076(22)
ssez pratiqué déjà les gens de justice, pour  savoir  combien il fallait de prudence dans le  Cat-Y:p.288(16)
     La question n'est peut-être pas tant de  savoir  combien il y a de femmes vertueuses qu  Phy-Y:p.936(.9)
arte, son mari ?  L'innocente créature croit  savoir  combien je l'aime !  Pauvre Gaston ! i  Mem-I:p.362(22)
ncs de l'école, qu'il faut se retrouver pour  savoir  combien l'on s'aime encore.  Cependant  L.L-Y:p.676(16)
 en Angleterre aux affaires politiques, pour  savoir  combien la Fenice et le café Florian é  Mas-X:p.600(10)
Empereur, monsieur le comte !  Et vous devez  savoir  combien les militaires qui ne se trouv  Deb-I:p.755(12)
n, avait assez traîné sa robe au Palais pour  savoir  combien les moeurs judiciaires servira  P.B-8:p.154(23)
 provinciale.  Elle avait assez de tact pour  savoir  combien les relations entre femmes dép  I.P-5:p.263(23)
mme qui arrive des déserts n'est pas tenu de  savoir  combien notre faubourg est exclusif da  DdL-5:p.952(27)
es illégalités; ses enfants avaient fini par  savoir  combien peu il sympathisait avec les m  FdÈ-2:p.359(15)
, que, pour te venger, je voudrais lui faire  savoir  combien tu l'a écrasé par ta grandeur.  Mem-I:p.259(13)
 me dira bien autrement : « Vous voulez tout  savoir  comme les grands, et vous n'avez pas t  Phy-Y:p1177(.5)
t, pour être quelque chose de grand, il faut  savoir  commencer par n'être rien.     — Quel   CéB-6:p.159(17)
mbés dans un piège.     — Je suis curieux de  savoir  comment ? dit le juge.     — Monsieur,  Cab-4:p1080(43)
ner à elle.     « Mon Dieu, je voudrais bien  savoir  comment a fini la journée d'hier ?  Os  Deb-I:p.873(17)
ure d'examen, forcée d'attendre le mari pour  savoir  comment allaient les affaires, Adeline  Bet-7:p.438(11)
l alla rue de La Bruyère, à l'hôtel Schontz,  savoir  comment Aurélie menait sa barque.       Béa-2:p.931(21)
 hâte de revoir ma chère petite Ursule et de  savoir  comment elle a fait ce voyage d'Italie  eba-Z:p.417(.9)
ulgaire, il se proposa de l'embarrasser pour  savoir  comment elle accueillerait une sottise  F30-2:p1127(11)
t et tous les événements de cette nuit, sans  savoir  comment elle avait pu échapper à tant   Cho-8:p1095(25)
oilà, vieux, pourquoi je suis si curieuse de  savoir  comment elle est, je l'ai entrevue en   Bet-7:p.359(10)
ullepointe !  Ma foi, je serais enchantée de  savoir  comment elle s'y prend pour se faire s  Pet-Z:p..95(12)
s'était écriée Hortense en souriant.  — Pour  savoir  comment est tourné celui qui peut aime  Bet-7:p..87(31)
rais bien quelque chose, s'écria Michu, pour  savoir  comment et par qui nous avons été vend  Ten-8:p.599(40)
issait intimement Jacques Collin, et l'on va  savoir  comment et pourquoi.  Transférés de la  SMC-6:p.827(27)
s depuis 1794, et tout acquis à Rifoël, pour  savoir  comment faire passer à Rifoël la somme  Env-8:p.301(23)
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héquant.  Pour tenir la queue de la poêle et  savoir  comment frira le poisson, j'ai voulu ê  CéB-6:p..45(30)
 ne peux pas te figurer ma rage, car il faut  savoir  comment il m'a traitée, et les grossiè  Bet-7:p.297(.4)
omme ivre et se trouva bientôt chez lui sans  savoir  comment il y était venu.  Il se jeta d  Fer-5:p.800(11)
r le boulevard du Temple à cinq heures, sans  savoir  comment il y était venu; mais, chose e  Pon-7:p.519(35)
par la violence.  Surveillez ces nobles pour  savoir  comment ils s'y prendront pour relâche  Ten-8:p.639(23)
açant comme un singe.     Je suis curieux de  savoir  comment ira la division ?  M. Rabourdi  Emp-7:p1102(16)
it dire : « Je vais écouter le bourreau pour  savoir  comment je dois poser ma tête sous la   SMC-6:p.569(32)
oideur d'un fat.  Déjà j'étais embarrassé de  savoir  comment je me dégagerais de cette liai  Med-9:p.548(37)
nier.  Je suis impatiente comme un enfant de  savoir  comment je serai lorsque j'aurai quitt  Mem-I:p.207(32)
it une autre prière de Mosè.  J'aurais voulu  savoir  comment l'Allemagne aurait lutté contr  Gam-X:p.510(.7)
rme, et causée uniquement par la question de  savoir  comment le recevrait la présidente.  C  Pon-7:p.506(29)
r deux ou trois jours de recherches avant de  savoir  comment les Italiens accommodent les c  Pet-Z:p.147(21)
e d'État pour connaître les conspirations ou  savoir  comment les ministres avaient passé la  Phy-Y:p.970(36)
 lui donna du courage, et le questionna pour  savoir  comment lui faire gagner sa vie.  Wenc  Bet-7:p.111(31)
ant pour le chevalier et pour Mme Granson de  savoir  comment Mlle Cormon prendrait la nouve  V.F-4:p.869(.7)
Felipe plus aimé ?  Je voudrais un fils pour  savoir  comment on peut aimer son amant plus q  Mem-I:p.346(30)
approuvera.  David est si savant, qu'il doit  savoir  comment payer ses dettes.     — Je vai  I.P-5:p.616(.2)
urs !  Enfin, elle craignait de mourir; sans  savoir  comment Philippe arriverait à la tuer,  Rab-4:p.519(26)
vèrent en lui pour lui faire oublier d'aller  savoir  comment se trouvait Jacques !  Il se l  Lys-9:p1015(29)
 courage.  Nous allons monter à la Tour pour  savoir  comment ta brouette est venue là.  Nom  Rab-4:p.411(.8)
ne belle vie ici, cher amour, et je voudrais  savoir  comment va celle de Provence.  Nous ve  Mem-I:p.297(36)
spard, s'il était interdit, le tribunal doit  savoir  comment vous avez gouverné les vôtres.  Int-3:p.464(.9)
de pas à compter avec vous, mais seulement à  savoir  comment vous avez suffi à un train de   Int-3:p.465(14)
n quelque sorte légitimes.  Je voudrais bien  savoir  comment vous feriez à ma place, messie  F30-2:p1082(38)
manda-t-elle en terminant.     — Voulez-vous  savoir  comment vous pourriez être guillotinée  Pon-7:p.641(22)
n, mes petits messieurs.  J'ai les moyens de  savoir  comment vous vous conduirez.  Comme vo  Rab-4:p.484(36)
ion, sûre d'un refus : je voulais uniquement  savoir  comment vous vous y prendriez pour le   Pet-Z:p.168(20)
r la curiosité du fait, je serais charmée de  savoir  comment vous vous y prendriez...     —  DdL-5:p.985(35)
ion de l'Opéra-Comique, et se trouvait, sans  savoir  comment, à Dieppe, à Baden, à Saint-Ge  PrB-7:p.827(.9)
 commun.  Chaque jour, et sans qu'Albert pût  savoir  comment, les voix du Comité-Boucher di  A.S-I:p.999(.5)
t dans mon coeur et me pardonna.  Vous allez  savoir  comment.  Il y a trois jours elle me r  Hon-2:p.591(33)
 mais peut-être serions-nous chagrines de la  savoir  comprise; laissez-moi ces petits senti  Lys-9:p1080(.2)
 Jean, directeur du fruitier, était dressé à  savoir  conserver les produits du plus beau fr  Pay-9:p.244(42)
vec un accent parti du coeur : « Je voudrais  savoir  coudre ! »  Puis le grave et observate  I.P-5:p.234(13)
 pensa que sa mère mourrait de douleur de le  savoir  coupable.  La nature entière changeait  Env-8:p.401(.5)
omme dit Bixiou, je n'ai pas mon pareil pour  savoir  couper la queue à une passion... »  Lo  Mus-4:p.739(31)
endre pendant le reste de l'année !  Il faut  savoir  créer des Saturnales dans votre ménage  Phy-Y:p1086(.3)
lief de l'existence, quand tout à coup, sans  savoir  d'abord s'il ne continuait pas un rêve  PCh-X:p.283(.7)
cette affaire, lui disait Corentin.  Il faut  savoir  d'abord si le baron est ton délateur.   SMC-6:p.559(.1)
ancien voisin, en attaqua la vanité, sans le  savoir  d'ailleurs, car elle ignorait le carac  Bet-7:p.255(14)
t éclater de rire en la leur lisant, afin de  savoir  d'eux ce qu'on en pouvait tirer.  En e  DdL-5:p1012(33)
 avenue de la forêt, je les fais garder pour  savoir  d'où ils viennent et qui les a fournis  Ten-8:p.589(32)
 !     Et moquons-nous du reste.     Veut-on  savoir  d'où nous venons,     La chose est trè  I.P-5:p.548(33)
jours dans l'appréhension d'un malheur, sans  savoir  d'où pourrait venir ce malheur.  Ce pr  Mar-X:p1076(.3)
atisfaction de tous ces envieux intéressés à  savoir  d'où provenait le changement de fortun  SMC-6:p.440(.1)
venir bien moins pour les élections que pour  savoir  d'où provient sa stérilité... »     Da  Mus-4:p.702(23)
evu l'attitude du parti montagnard, et, sans  savoir  d'où soufflait le vent, il craignait l  Ten-8:p.694(.6)
e qu'elle déserte en dernier, les yeux, sans  savoir  d'où venaient ces souffrances qui lui   Pie-4:p.100(25)
core une fois séparée de son mari, sans rien  savoir  d'une destinée en apparence aussi péri  M.M-I:p.491(17)
 et vraiment il n'y a qu'une mère qui puisse  savoir  dans certains cas faire manger en enti  Mem-I:p.352(15)
appris là-bas ce que vous n'auriez jamais pu  savoir  dans la sphère infâme où vous viviez..  SMC-6:p.487(.3)
hui la paille des chapeaux.  On commençait à  savoir  dans le peuple que Catherine allait ép  Cat-Y:p.184(29)
nne santé.  J'espère vivre encore assez pour  savoir  dans quel chemin vous mettrez les pied  Rab-4:p.484(41)
 Il n'est plus question de l'enfant que pour  savoir  dans quel collège on le mettra.     DE  Pet-Z:p..55(29)
   Les observateurs, ces gens qui tiennent à  savoir  dans quel magasin vous achetez vos can  Sar-6:p1046(43)
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 Godefroid, qui feignit (l'enfant !) d'aller  savoir  dans quel pot de confitures s'était bl  MNu-6:p.353(.9)
ovençal n'avait pas assez d'instruction pour  savoir  dans quel sous-genre était classé son   PaD-8:p1223(38)
s gens qui, sentant venir l'ivresse, veulent  savoir  dans quelle estime on les tient; car,   M.M-I:p.669(28)
acques; car je ne supporterais pas l'idée de  savoir  dans son intérieur un jeune homme.  À   Lys-9:p1066(32)
tous les matins un maître de danse : je dois  savoir  danser dans un mois, sous peine de ne   Mem-I:p.208(24)
duchesse de Rhétoré.     « Si vous voulez en  savoir  davantage sur Albert, venez au bal de   A.S-I:p1019(14)
er, car il se fait moine.  Si vous voulez en  savoir  davantage, courez au Panorama-Dramatiq  I.P-5:p.398(18)
     — Le Roi ? » dit Birotteau qui n'en put  savoir  davantage.     Il entra familièrement   CéB-6:p.233(15)
oeuvre de Mme de La Chanterie; il voulait en  savoir  davantage.     Pour la troisième fois,  Env-8:p.322(.2)
! ajoutai-je en terminant, vous paraissez en  savoir  davantage.  Hein ?  Autrement, pourquo  AÉF-3:p.719(13)
a jeune veuve, et Contenson n'en voulait pas  savoir  davantage.  On doit juger de l'étonnem  SMC-6:p.630(.5)
and je t'aurai tout raconté, tu désireras en  savoir  davantage; et cependant, je ne sais mo  Fer-5:p.837(10)
ays et les siens, mêlé au profond chagrin de  savoir  David caché, les mots de mélancolie qu  I.P-5:p.646(25)
ant la langue française et ce qu'elle devait  savoir  de calcul.  La nombreuse bibliothèque   U.M-3:p.816(.5)
ne créature, mais discrète.  Je n'ai rien pu  savoir  de ce qui s'est dit entre elle et ma m  Mem-I:p.208(41)
e.  Ni vos gens, ni le monde ne peuvent rien  savoir  de ce qui s'est passé entre nous depui  DdL-5:p.999(19)
 pas même sur ces roches...  Je ne veux rien  savoir  de ce qui se passe dans l'autre monde.  U.M-3:p.971(14)
it l'abbé Brossette, comment je ne puis rien  savoir  de ce qui se trame.  Néanmoins, il me   Pay-9:p.125(26)
es héritiers.  Il était désespéré de ne rien  savoir  de cet entretien du vieillard avec Dio  U.M-3:p.852(32)
reux sommeil fut troublé.  Goupil, sans rien  savoir  de cette constitution délicate comme c  U.M-3:p.944(16)
 et sa fraîcheur.  J'aimai soudain sans rien  savoir  de l'amour.  N'est-ce pas une étrange   Lys-9:p.985(22)
me placé entre ces deux termes-là, sans rien  savoir  de l'avenir, m'a toujours fait l'effet  Cho-8:p1086(.5)
nnée aux plaisirs de Paris, puissent ne rien  savoir  de l'existence d'une vieille fille log  Bet-7:p.106(.2)
sayer ses habits, qu'il lui essaya, que pour  savoir  de l'hôtesse du Gaillard-Bois ce qu'ét  I.P-5:p.289(.8)
t notre secret ! "  Eh bien nous allons tout  savoir  de l'innocent !... »     Et il continu  SMC-6:p.768(.5)
si toute la pensée.  Pour Mme Claës, ne rien  savoir  de la Science dont s'occupait son mari  RdA-X:p.691(22)
ait au coeur; j'en gémissais, mais sans rien  savoir  de la vie des caresses; tandis qu'à mo  Lys-9:p1097(38)
es tout en causant avec Doublon de manière à  savoir  de lui des renseignements sur l'état v  I.P-5:p.592(11)
es et Francis paraissaient se consulter pour  savoir  de quelle manière congédier Cointet et  I.P-5:p.638(20)
ui de Mlle Ginevra, dit-elle, on ne peut pas  savoir  de quelle manière elle prendrait notre  Ven-I:p1044(39)
e trop, je ne veux pas être jobardé, je veux  savoir  de quelle manière il est son parent !   Bet-7:p.212(10)
C'est le jeu du colonel », dit Cournant sans  savoir  de quoi il s'agissait.     Sylvie jeta  Pie-4:p.123(35)
courent, et qui, en amour, pindarisent, sans  savoir  de quoi il s'en va.     Ce qui nous us  Pat-Z:p.294(19)
 que dans son ami, M. Schmucke !...  Je vais  savoir  de quoi n'il retourne !  Et c'est moi   Pon-7:p.571(12)
é quand, à une demande du comte, qui voulait  savoir  de quoi nous parlions, Henriette répon  Lys-9:p1059(.7)
vint trouver sa cousine qui l'attendait pour  savoir  de quoi se composerait le déjeuner.  «  Pie-4:p.107(42)
 l'estomac, dit M. Roubaud.  Je n'ai rien pu  savoir  de sa maladie que par l'état du visage  CdV-9:p.857(34)
'étaient-ils promis de venir dans la matinée  savoir  de ses nouvelles, et, en style de garç  V.F-4:p.906(19)
d'âme ne vint pas le voir, n'envoya même pas  savoir  de ses nouvelles.  Marcas nous manifes  ZMa-8:p.854(.7)
e les noms de ceux d'entre nous qui venaient  savoir  de ses nouvelles. Enfin, il avait dit   Emp-7:p.992(40)
e bras, car ses amis venaient tous les jours  savoir  de ses nouvelles; et quand Aline dit q  CdV-9:p.844(.8)
s à la mort, et ils ne sont pas encore venus  savoir  de vos nouvelles !  C'est un peu fort   Pon-7:p.609(30)
ncq, qui est si inquiet de vous, qu'il vient  savoir  de vos nouvelles !...  Vous êtes si ai  Pon-7:p.613(34)
gnat pour qui la Cibot avait parlé, je viens  savoir  de vos nouvelles, car toute la maison   Pon-7:p.614(.2)
ulu me fier à cette grosse bête de René pour  savoir  de vos nouvelles, et je suis venu moi-  V.F-4:p.907(10)
r, faites-moi le plaisir d'aller à la Force,  savoir  de votre collègue s'il a l'avantage de  SMC-6:p.730(16)
recevra, certes, à bras ouverts; elle voudra  savoir  de vous mille petits détails sur moi.   PGo-3:p.163(42)
mue en interrompant à la Canalis, je ne veux  savoir  de vous qu'une seule chose; et, si vou  M.M-I:p.693(.1)
où doit résulter un grand bien, et je désire  savoir  de vous si je trouverai dans la voie d  Béa-2:p.891(25)
de vous aimer ?  Aussi voudrais-je seulement  savoir  de vous si vous m'aimez.  Dites-le-moi  U.M-3:p.896(25)
 au mouvement que lui causa le plaisir de se  savoir  débarrassée de sa rivale, les convives  Cho-8:p1060(.1)
lule, qu'un homme peut apprendre la femme et  savoir  déchiffrer cet admirable solfège ?  Es  Phy-Y:p.955(17)
que le coup d'oeil du marchand de Paris pour  savoir  découvrir la richesse réelle et la ric  Bet-7:p..68(18)
s les portons nous-mêmes, et lui apprendre à  savoir  dépenser sa fortune avec grâce...  Ain  Pat-Z:p.232(13)
son enfance.  Emmanuel venait, chaque matin,  savoir  des nouvelles de Claës et de Marguerit  RdA-X:p.764(25)
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par Lousteau, quand M. de Clagny, qui venait  savoir  des nouvelles de l'accouchée, aperçut   Mus-4:p.762(.9)
oix en prenant le colonel par le bras, allez  savoir  des nouvelles de M. de La Brière et re  M.M-I:p.678(20)
dire que j'étais du théâtre et que je venais  savoir  des nouvelles de M. Pons, on me disait  Pon-7:p.734(18)
sieur, et je viendrai, si vous le permettez,  savoir  des nouvelles de ma mère. »     Aussit  Env-8:p.400(28)
Galardon, Guénée, la sous-préfète envoyèrent  savoir  des nouvelles de Mlle Lorrain.  Pierre  Pie-4:p.146(43)
sme involontaire.  Après le dîner, je revins  savoir  des nouvelles de Mme de Mortsauf, que   Lys-9:p1074(13)
ieur, je suis venu tous les jours, le matin,  savoir  des nouvelles de monsieur...     — Dus  Pon-7:p.734(13)
 matin, à sept heures et demie, je suis allé  savoir  des nouvelles de notre digne et respec  Emp-7:p.992(32)
chez ses messieurs, il allait tous les jours  savoir  des nouvelles de son ami le tailleur.   Pon-7:p.689(18)
ivre par charité, qu'elle fut heureuse de se  savoir  des parents riches.  En apprenant son   Pie-4:p..72(26)
érer contre la clique, ils devinrent sans le  savoir  des personnages et furent en voie d'av  Pie-4:p..69(.3)
.  Joseph répondit qu'il avait bien envie de  savoir  dessiner; et, là-dessus, chacun de l'e  Rab-4:p.289(43)
e de succession, avant de s'avancer, il faut  savoir  deux choses, reprit l'ancien avoué de   Pon-7:p.636(31)
s de bienfait sans charge, vous êtes tenu de  savoir  dormir avec élégance, de conserver de   Phy-Y:p1081(.4)
er sa femme, même pendant le sommeil, devait  savoir  dormir en perfection.  Maintenant, vou  Phy-Y:p1066(18)
 y a un apprentissage à faire, rien que pour  savoir  dormir.  Enfin, je n'ai connu le somme  CdV-9:p.785(42)
     — Tenez, reprit Vaudoyer, il faut aller  savoir  du bonhomme Rigou qui connaît les lois  Pay-9:p.233(39)
ille six cents francs et, toujours sans rien  savoir  du jeu, les place sur la rouge.  La ga  PGo-3:p.171(29)
ivre, il la leur a pardonnée en gémissant de  savoir  d’aussi belles intelligences réduites   Emp-7:p.892(.5)
 des dettes, vivre dans les cabarets, ne pas  savoir  écrire ou parler, être ignorant, stupi  Pat-Z:p.221(25)
nner pendant toute la vie a un être détesté,  savoir  élever des enfants qui vous abandonnen  PCh-X:p.116(16)
n noble de province pouvait se mal vêtir, et  savoir  élever un de ces édifices merveilleux,  Pat-Z:p.221(16)
tains d'Amérique.  Elle avait aussi, sans le  savoir  elle-même, un amour au coeur qui la ro  SMC-6:p.467(.9)
 de la dernière révolution.     — Je puis le  savoir  en allant au Cercle des Étrangers », d  A.S-I:p.959(11)
 aimer, il faut sans doute en avoir le goût,  savoir  en apprécier les beautés.  Ces fleurs   RdA-X:p.743(.9)
n trouvant son frère pâli.     — Je voudrais  savoir  en combien de temps tu ferais mon port  Rab-4:p.318(19)
pour la première fois depuis onze ans et les  savoir  en danger de mort aujourd'hui, et quel  Ten-8:p.569(13)
 continuez ainsi, vous ferez du chemin, mais  savoir  en quel sens ! (À Bixiou qui lit le jo  Emp-7:p1004(19)
 »     Je courus alors vers lady Dudley pour  savoir  en quelles dispositions elle était.  «  Lys-9:p1174(25)
ociété, le fort méprise déjà le faible, sans  savoir  en quoi consiste la véritable force.    L.L-Y:p.610(25)
celles qui écrivent... oh ! je voudrais bien  savoir  en quoi elles sont faites, enfin n'oub  Pet-Z:p.112(.8)
ette somme de manière que personne ne pût la  savoir  en sa possession.     « Achetez des ac  Pon-7:p.678(30)
bel édifice de mon bonheur.  Seul, je devais  savoir  en son entier la vie de cette grande f  Lys-9:p1223(14)
ement, et quand tu seras revenu, fais-moi-le  savoir  en te montrant à la porte du salon...   Dep-8:p.782(20)
 !  Ce fonctionnaire fit de l'esprit sans le  savoir  en tombant amoureux d'Élise, à son arr  Pay-9:p.182(15)
z bons moxas.  Enfin, un homme d'esprit doit  savoir  en trouver mille pour un.     Continuo  Phy-Y:p1033(12)
nnues.  Aussi se dit-elle en se mirant, sans  savoir  encore ce qu'était l'amour : « Je suis  EuG-3:p1076(28)
compagnon de rêverie et de méditation.  Sans  savoir  encore ce qu'était la gloire, je trouv  L.L-Y:p.603(41)
nsarde, après trois années de pauvreté, sans  savoir  encore mettre au-dessus des bagatelles  PCh-X:p.148(.8)
tes ces sortes de femmes, choquée, sans rien  savoir  encore, de lui voir une émotion forte,  Bet-7:p.331(27)
nouveaux mondes d'intelligence.  Là, sans le  savoir  encore, il s'était créé la vie la plus  L.L-Y:p.643(26)
e était, comme vous le savez déjà, sans rien  savoir  encore, LE LYS DE CETTE VALLÉE où elle  Lys-9:p.987(29)
le, et tu m'amènerais Combabus; nous voulons  savoir  enfin s'il a une maîtresse... j'ai par  Bet-7:p.405(.3)
sans encore appartenir au monstre, mais sans  savoir  entre eux quel est le maître, ils se r  PCh-X:p.197(27)
l époux, je n'aurai point de honte à vous la  savoir  entre les mains : la fierté de mon dés  DdL-5:p1027(31)
absorbé par ses réflexions; puis, curieux de  savoir  entre les mains de qui se trouvait son  Emp-7:p.991(28)
 toujours tout punir, elle finirait par tout  savoir  et en garder bonne note.  Minoret avai  U.M-3:p.948(34)
istrat vécut donc très orthodoxement sans le  savoir  et fit son salut incognito.  Les jours  DFa-2:p..61(21)
ans quelque centre nerveux dont le nom est à  savoir  et où s'émeuvent les sentiments, soit   L.L-Y:p.621(43)
ait, à qui peut prier; mais il faut vouloir,  savoir  et pouvoir; en un mot posséder la forc  Ser-Y:p.847(27)
 à Jérôme que je sais tout ce que je voulais  savoir  et qu'il serve fidèlement M. Albert.    A.S-I:p.983(13)
cher, dites-lui tout vous-même, il veut tout  savoir  et sait tout.  Ne demandez pas où est   Mar-X:p1073(10)
restaurant, ils ont mis en pratique, sans le  savoir  et sans l'avoir lu peut-être, le livre  PrB-7:p.809(23)
avoir lieu ici...  Nous exciterions, sans le  savoir  et sans le vouloir, l'envie, les passi  P.B-8:p.107(28)
 qui nous donnent des renseignements sans le  savoir  et sans se les faire payer.  Je mets l  CSS-7:p1163(14)
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ont-ils ? je n'en sais rien; mais je veux le  savoir  et vous le saurez.  Si vous pouvez me   Bet-7:p.222(20)
éternellement malheureux avec lui, que de le  savoir  éternellement heureux avec Dieu; si vo  Gam-X:p.503(.5)
os grands hommes pour apprendre aux autres à  savoir  être simples citoyens... »     Le pédi  CSS-7:p1207(32)
n jouant avec son couteau de nacre et d'or :  savoir  être toujours maître de soi, faire à t  AÉF-3:p.677(31)
utes un petit grain de folie que nous devons  savoir  exploiter.  En prenant la ferme volont  MCh-I:p..90(.9)
 plus me revoir que de loin en loin et de me  savoir  exposé aux dangers de ma carrière, ell  U.M-3:p.906(32)
de bornes; elle devait, comme dit le peuple,  savoir  faire battre des montagnes.     « Mada  SMC-6:p.485(20)
ve d'infériorité chez un homme que de ne pas  savoir  faire de sa femme sa maîtresse.  La va  Bet-7:p.257(.5)
as joué sa bêtise, on lui donna le talent de  savoir  faire la bête à propos.  Il s'est retr  CéB-6:p..65(.6)
 cordons-bleus de Provins.  Pierrette devait  savoir  faire la cuisine, frotter, dit le sini  Pie-4:p..97(22)
 n'as-tu pas toute la vie pour y répondre ?   Savoir  faire le bonheur de chaque jour, n'est  CdM-3:p.566(11)
État, peintre, général, à la condition de ne  savoir  faire qu'espionner, comme ceux-là parl  Ten-8:p.579(21)
rocher à Pâques ? mais il faut pourtant bien  savoir  faire quelque chose pour son parti.  L  DdL-5:p.970(36)
frissonna.     « Vous êtes poète, vous devez  savoir  faire toutes sortes de vers, dit le li  I.P-5:p.547(15)
 dit Bongrand.     — Les inconnus doivent me  savoir  frappée à mort, répondit-elle, ils von  U.M-3:p.946(19)
es imbéciles.  Être à la piste des affaires,  savoir  gouverner sur la place, attendre avec   MCh-I:p..62(32)
 l'esprit soit en rapport avec l'ambition ?   Savoir  gouverner, c'est connaître ces têtes-l  Emp-7:p1080(36)
ent dans les abîmes du malheur, il faut leur  savoir  gré de ces combats ignorés.     Comme   Mar-X:p1071(22)
 faire autre chose.  Il ne faut pas plus lui  savoir  gré de sa découverte, qu'on ne sait gr  I.P-5:p.561(13)
un frémissement dangereux; aussi faut-il lui  savoir  gré de sa sagesse, de sa fierté de fem  Med-9:p.479(38)
e il sera lâche.  Et il ne faut pas plus lui  savoir  gré de son courage que lui reprocher s  I.P-5:p.579(16)
une dissimulation d'esprit dont il faut leur  savoir  gré.  La tromperie est alors pleine de  FdÈ-2:p.360(27)
ssi un peu de bon vin.  Enfin je voudrais la  savoir  heureuse, elle est si bonne !     — El  DFa-2:p..32(.7)
bert et à Mlle Gamard.  Ne vous font-ils pas  savoir  indirectement, par la visite de Caron,  CdT-4:p.217(24)
à son cousin, est un instrument dont il faut  savoir  jouer, et si nous restons ici dix minu  CSS-7:p1157(24)
le.  N'est-ce pas un bien rare mérite que de  savoir  juger son époque ?  Cet habit, que les  Bou-I:p.427(39)
sque psychologique et littéraire.  Il voulut  savoir  jusqu'à quel point cette femme était g  SdC-6:p.986(.8)
 de Moscou, revint chez l'oncle, autant pour  savoir  jusqu'à quel point il avait à craindre  Phy-Y:p1034(42)
ns que j'aie consulté l'abbé Brossette, pour  savoir  jusqu'à quel point je suis votre compl  Béa-2:p.913(14)
rd ne fût une bête, mais personne n'avait pu  savoir  jusqu'où allait sa bêtise; elle était   Emp-7:p.931(39)
Croisier; il attisa le feu de la guerre sans  savoir  jusqu'où l'esprit de vengeance pouvait  Cab-4:p.980(17)
s les gens en proie à un malheur quelconque,  savoir  jusqu'où peut aller le mal ! expérimen  Pet-Z:p..84(.4)
ait les bagatelles de son étalage, et voulut  savoir  jusqu'où pourrait aller son amour.      Pon-7:p.656(35)
'observait, elle n'avait dit ce mot que pour  savoir  jusqu'où s'étendait son empire sur Cal  Béa-2:p.864(.9)
e vit que cette femme, elle la devina.  Pour  savoir  jusqu'où va la cruauté de ces charmant  M.M-I:p.697(30)
ndit le vieux militaire.  Vous ne pouvez pas  savoir  jusqu'où va mon mépris pour cette vie   CoC-3:p.370(37)
t le bras droit du garde du commerce, devait  savoir  l'adresse de ce maître en espionnage.   SMC-6:p.521(.7)
ne, jamais elle ne chercha par aucun moyen à  savoir  l'adresse écrite sur mes lettres.  J'a  Lys-9:p1147(15)
élie qui vont et viennent en avouant sans le  savoir  l'âge d'une mère, tous la prenaient po  Int-3:p.453(.6)
is dans mon âme un mouvement d'orgueil de me  savoir  l'arbitre de deux destinées si belles,  Lys-9:p1183(34)
 aux gens bien élevés.     Un régisseur doit  savoir  l'arpentage, les usages du pays, ses m  Pay-9:p.142(14)
venir régisseur de Presles ?... mais il faut  savoir  l'arpentage, se connaître à la culture  Deb-I:p.830(12)
Le pauvre Chesnel ne put supporter l'idée de  savoir  l'enfant de la maison détenu pour dett  Cab-4:p1028(39)
ar confiscation...     — Ce que c'est que de  savoir  l'histoire de France, dit le gendarme.  Pay-9:p.284(27)
n apprenant sur le pays des détails que doit  savoir  l'homme d'État.  Après dix ans d'effor  Lys-9:p1063(37)
dier les secrets des paysans, ou parler sans  savoir  l'importance de ses bavardages après a  Pay-9:p.276(20)
t des macchis à qui Trompe-la-Mort devait de  savoir  l'italien fut sacrifié naturellement à  SMC-6:p.815(16)
olitique et n'en savaient que ce que doit en  savoir  la banque.     La maison Mongenod est   Env-8:p.233(.2)
e à ce jeune homme, ce qui m'émeut, c'est de  savoir  la beauté de son âme en harmonie avec   PGo-3:p.206(16)
en écoutant l'ambitieux; et, quand il voulut  savoir  la cause de ce chagrin, elles lui appr  I.P-5:p.252(16)
tôt assez du théâtre, et le diable seul peut  savoir  la cause de ce dégoût.  Excusez Adolph  Pet-Z:p..69(28)
 me glace ou m'échauffe, mais vous paraissez  savoir  la cause de ce froid ou de cette chale  Ser-Y:p.794(20)
e, parmi ceux qui s'intéressaient à lui, pût  savoir  la cause de cet épouvantable suicide.   eba-Z:p.344(.3)
nt, dois-je faire monter ?     — Nous allons  savoir  la cause de cette insulte, dit Lebas.   CéB-6:p.193(.1)
Je dois l'oublier; et toi, tu ne dois jamais  savoir  la cause de ma mort. »     L'enfant re  Gre-2:p.434(13)
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t perdue pour le monde; les autres voulaient  savoir  la cause de ses souffrances et de la s  F30-2:p1082(22)
té de sa bergère en pleurant comme elle sans  savoir  la cause de son chagrin, et lui demand  RdA-X:p.733(39)
après les compliments d'usage, j'ai fini par  savoir  la cause de votre retraite.  Votre con  Pon-7:p.542(43)
évin, femme assez entêtée, voulut absolument  savoir  la cause du bruit; elle se leva et don  Ten-8:p.623(28)
pas du bruit dans la rue, des cris; allez en  savoir  la cause, vous me la direz... »     Vê  Mar-X:p1089(.5)
e dort », vint nous dire Manette heureuse de  savoir  la comtesse sans souffrance.     Dans   Lys-9:p1205(20)
»     La Sauviat quitta le groupe pour aller  savoir  la décision du médecin de Paris.     «  CdV-9:p.855(36)
'écria Godefroid, le...     — Si vous voulez  savoir  la fin avant le commencement, reprit l  Env-8:p.260(.4)
 elle est compromise.     — Je voudrais bien  savoir  la fin de cette affaire.     — Eh ! mo  Int-3:p.468(.9)
sses battus par Charles XII qui ont fini par  savoir  la guerre, le lecteur a fini par appre  Mus-4:p.714(25)
impossibilité, de plus en plus démontrée, de  savoir  la moindre chose, ajouta d'heure en he  SMC-6:p.673(10)
 de mourir, car il n'aurait pas enduré de le  savoir  là où ils l'ont mis. »     Roger posa   DFa-2:p..33(17)
en ne me donnera plus de courage que de vous  savoir  la protectrice de mon petit Armand.  P  Mem-I:p.315(16)
s pas reçu.  Alarmé, j'envoyai mon vieil ami  savoir  la raison d'une conduite à laquelle je  Med-9:p.564(42)
 et de la beauté.  Canalis savait ou croyait  savoir  la raison de ce changement, il avait v  M.M-I:p.653(31)
en.  Je me ferai femme et vieille femme pour  savoir  la raison de ce programme que j'ai lu   M.M-I:p.662(14)
demande pas tout cela, dit Bianchon, je veux  savoir  la raison de ce que vous venez de fair  MdA-3:p.393(38)
nt Lousteau qui connaissait assez Dinah pour  savoir  la réponse passionnée qu'elle voulait   Mus-4:p.770(14)
sque Capraja.  Le mélomane désirait vivement  savoir  la véritable cause du fiasco.  Le téno  Mas-X:p.611(.3)
infaillibles de succès.     Mais voulez-vous  savoir  la vérité ? ouvrez Rousseau, car il ne  Phy-Y:p.971(.1)
da-t-elle d'un air d'autorité.     — Veux-tu  savoir  la vérité ? »  Elle inclina la tête.    FdÈ-2:p.354(32)
 On attendait toujours M. Minard, avant [de]  savoir  la vérité dans les grandes circonstanc  P.B-8:p..52(16)
n, car le drôle est si fin qu'on ne peut pas  savoir  la vérité là-dessus.  Entre niais ou t  Rab-4:p.356(32)
reille du cardinal : « Je ne renonce point à  savoir  la vérité par ce petit bonhomme. »      Cat-Y:p.296(.4)
eaux ?  Quoique je les croie faux, je venais  savoir  la vérité pour les faire cesser sinon   CdM-3:p.591(34)
ns.     Ainsi agira votre femme.     Comment  savoir  la vérité quand vous vous la déguisere  Phy-Y:p1126(32)
euse combinaison cherchée par cet homme pour  savoir  la vérité sur ce cas judiciaire.     «  Med-9:p.439(40)
 quelques-uns de nos péchés, elle tâchera de  savoir  la vérité sur cette affaire en faisant  M.M-I:p.684(34)
vendant ses droits, mais elle espérait aussi  savoir  la vérité sur la conduite ambiguë de P  I.P-5:p.619(.2)
 Nous avions seulement un intérêt puissant à  savoir  la vérité sur la succession Séchard, e  SMC-6:p.672(.3)
a chattement à lui.     « Comment faire pour  savoir  la vérité sur la valeur des choses ent  Pon-7:p.593(12)
e La Reine des roses.     « Nous allons donc  savoir  la vérité sur les noisettes, se dit le  CéB-6:p.123(42)
 elle devait sa visite.  Quoique curieuse de  savoir  la vérité sur mon apparition, elle ne   Lys-9:p.993(.1)
 tout passait chez Camusot après le désir de  savoir  la vérité, de la deviner, quitte à la   SMC-6:p.767(.5)
e d'une ruse inventée par le vieux juge pour  savoir  la vérité, il avait avoué le secret.    Cab-4:p1086(21)
 de Soulas, voilà tout.     — Si vous voulez  savoir  la vérité, je n'épouserai jamais M. de  A.S-I:p1009(22)
ien une chambre à louer, et vous tâcherez de  savoir  la vérité, pendant le temps que vous h  Env-8:p.326(16)
ttends-moi, Sabine, lui cria-t-elle, je vais  savoir  la vérité.     — Ah ! dans ma tombe, j  Béa-2:p.877(14)
— Je tiens le pari, dit Châtelet intéressé à  savoir  la vérité.     — Allons, des Lupeaux,   SMC-6:p.443(23)
t toujours devinée par des yeux intéressés à  savoir  la vérité.  Aussi Mme Cibot, qui plong  Pon-7:p.570(16)
ie aiguillonnait la discussion en souhaitant  savoir  la vérité.  Chacun donnait ses raisons  I.P-5:p.237(39)
.     — Vous me donnez une furieuse envie de  savoir  la vérité.  J'irai demain chez Mme de   PGo-3:p..88(41)
 mais rien que d'entendre leurs voix, de les  savoir  là, de les voir aller, sortir, comme q  PGo-3:p.160(26)
er les avoués dans ces sortes d'affaires, et  savoir  lâcher un billet de mille francs au cr  P.B-8:p.152(42)
oir nous brûle et Pouvoir nous détruit; mais  SAVOIR  laisse notre faible organisation dans   PCh-X:p..85(37)
 dès son enfance, que l'avocat trompé ne put  savoir  laquelle de ces deux voix était la plu  DFa-2:p..56(32)
s aie des passions; mais de l'amour, il faut  savoir  le bien placer, et il n'y a que le der  DdL-5:p1037(26)
rgent.  Vous seul, monsieur Benassis, pouvez  savoir  le bonheur que me causa ce compliment,  Med-9:p.590(.8)
 sa connaissance », dit Horace Bianchon sans  savoir  le danger d'une observation si naturel  SMC-6:p.499(21)
lle de Kouski.     M. Hochon avait déjà fait  savoir  le départ de Mlle Brazier à Philippe B  Rab-4:p.493(18)
a plus grande surprise quand il avoua ne pas  savoir  le jeu.     « Mon ami, lui dit à l'ore  I.P-5:p.485(23)
i.  Je n'ai point pris de terme, car puis-je  savoir  le jour où j'aurai fini ma longue lutt  Env-8:p.270(36)
 — Oui, madame la baronne.     — Je voudrais  savoir  le latin pour étudier les mots de cett  SMC-6:p.737(14)
avent le Timeo Danaos et dona ferentes, sans  savoir  le latin.  Elle pleura dans les bras d  CéB-6:p.229(32)
e calmé par la certitude où il était de tout  savoir  le lendemain.  En arrivant, il trouva   Fer-5:p.872(18)
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r beaucoup d’auteurs, est le monde entier, à  savoir  le libraire.  Ce protecteur des lettre  PGo-3:p..40(31)
lument et de recevoir Lucien et de lui faire  savoir  le lieu de sa retraite, tandis que Luc  I.P-5:p.669(15)
aissez mon caractère...     — Et vous voulez  savoir  le mien ! riposta l'inconnu.  Je me fa  Dep-8:p.797(41)
sur un échafaud.  Ah ! j'aimerais bien mieux  savoir  le mien couché dans une fosse, à Clama  PCh-X:p.113(25)
as avec eux lors du partage des récoltes, ni  savoir  le moment opportun pour la vente.  Or,  Lys-9:p1032(32)
r huissier altéré de vengeance et qui voulut  savoir  le mot de l'énigme offerte à son espri  U.M-3:p.949(35)
ir tes amis ? n'es-tu pas chez toi ? veux-tu  savoir  le mot de tout cela ?  Eh bien, j'ai p  PrB-7:p.833(43)
vée de l'auteur qui, selon elle, avait voulu  savoir  le nom de son premier acquéreur.  Stei  Bet-7:p.170(42)
ie dans tous les égouts sociaux, qui tient à  savoir  le nom de votre chapelier ou le vôtre,  PCh-X:p..57(25)
e plus cruel silence.  La Chapuzot finit par  savoir  le nom et le titre de Thaddée; puis el  FMa-2:p.227(17)
norais qu'avant de marier ma fille il fallût  savoir  le nombre de jours que Dieu m'accorder  CdM-3:p.570(34)
errier breton.  Toute la ville était émue de  savoir  le père mourant auprès de son fils mal  Béa-2:p.837(21)
 des fournisseurs, il allait rue Saint-Denis  savoir  le prix des choses; il avait Talma pou  P.B-8:p..52(41)
ait beau, prodiguant ainsi son temps sans en  savoir  le prix, et aspirant tous les enseigne  PGo-3:p.179(16)
 bourgeois prendront les armes.  Et qui peut  savoir  le résultat d'une affaire entre des ca  Cat-Y:p.325(17)
ien dormait encore lorsque Cérizet, qui vint  savoir  le résultat de la soirée, écoutait dan  I.P-5:p.682(25)
sion, acheté le plus beau lit de Paris, sans  savoir  le résultat que l'actrice réservait à   Hon-2:p.558(30)
 y laissa tomber une larme.     « Ne puis-je  savoir  le secret ?... dit Ève d'une voix câli  I.P-5:p.218(.3)
u, Anne ?. . . avait demandé Mme Dumay, pour  savoir  le secret d'une jeune fille, quand il   M.M-I:p.498(11)
 dans les coulisses s'empressèrent d'aller y  savoir  le secret de la comédie, et bientôt il  Mas-X:p.599(39)
i.  Sans la nécessité où vous m'avez mise de  savoir  le secret de votre lâche conduite dans  Bet-7:p..69(.3)
s voulez me sermonner au sujet de Ferdinand,  savoir  le secret qu'il y a entre nous, dit-el  MNu-6:p.365(43)
ence est une, et vous l'avez partagée.  Pour  savoir  le sens vrai des lois phénoménales, ne  Ser-Y:p.823(43)
 habile que je ne le suis, je n'ai jamais pu  savoir  le total », répondaient M. Cruchot ou   EuG-3:p1034(.2)
.  Quelle femme n'eût pas, comme elle, voulu  savoir  le vrai nom de sa rivale, car elle aim  A.S-I:p.967(39)
 ?     Plaider à chaque instant le faux pour  savoir  le vrai, le vrai pour découvrir le fau  Phy-Y:p1130(.6)
n domicile ?  Dans ce moment, j'ai besoin de  savoir  les adresses de mes amis, je ne sais o  SMC-6:p.438(19)
onsieur, doivent accepter leurs angoisses et  savoir  les cacher.  J'ai eu tort, si vous vou  SMC-6:p.888(21)
ays qui sait gagner de telles batailles doit  savoir  les chanter ! »     Canalis s'arrêta p  M.M-I:p.626(18)
 un peu d'affectation : elle a trop l'air de  savoir  les choses difficiles, le chinois ou l  Béa-2:p.714(27)
et se moquent des vérités de cette science.   Savoir  les Correspondances de la Parole avec   Ser-Y:p.779(.9)
Correspondances de la Parole avec les cieux,  savoir  les Correspondances qui existent entre  Ser-Y:p.779(10)
nfiées : pour en consoler une femme, il faut  savoir  les deviner, car, toujours amèrement e  F30-2:p1106(38)
s comme nous autres, mais que ne doivent pas  savoir  les jeunes personnes.  Votre ignorance  V.F-4:p.882(.9)
 soit par M. de Grandville, Véronique devait  savoir  les moindres détails du procès crimine  CdV-9:p.689(43)
e Vèze et de M. Alain, mais il lui restait à  savoir  les noms des deux autres personnages.   Env-8:p.239(36)
 instruction ? pour les uns, elle consiste à  savoir  les noms du cheval d'Alexandre, du dog  PCh-X:p.102(27)
let dont le fil est rompu.  Massin, qui vint  savoir  les nouvelles, apprit d'Ursule elle-mê  U.M-3:p.911(34)
l'Humanité. Réformés et catholiques venaient  savoir  les nouvelles, examiner les visages, a  Cat-Y:p.260(33)
ame, vous m'avez écrit de venir, vous voulez  savoir  les raisons de ma conduite, vous me po  Bet-7:p..62(20)
 à l'idée de pénétrer dans son intérieur, de  savoir  les raisons de tant de mystères, d'ent  A.S-I:p.932(14)
s épaules comme des perroquets.  Il aimait à  savoir  les secrets que découvrent les blanchi  V.F-4:p.822(27)
la maison paternelle, elle lui donna sans le  savoir  les seuls plaisirs qui lui dorèrent sa  Rab-4:p.396(18)
fait des enfants si mal portants, on devrait  savoir  les soigner ! » dit-il.     Paroles pr  Lys-9:p1015(16)
nt d'en trop dire, et ajouta : « Je voudrais  savoir  les soldats de la République en sûreté  Cho-8:p1039(.4)
, étudier les issues du labyrinthe parisien,  savoir  les usages, apprendre la langue et s'h  PGo-3:p..74(15)
ent à connaître l'envers des tapisseries, et  savoir  les véritables motifs des événements q  SMC-6:p.803(42)
estas, je voudrais encore la connaître, pour  savoir  les vicissitudes qui ont pu jeter dans  Med-9:p.539(.5)
 l'art, la certitude où les mères étaient de  savoir  leurs filles en compagnie de jeunes pe  Ven-I:p1140(37)
mais elles ont en même temps quelque joie de  savoir  leurs fils heureux : il y a comme une   Béa-2:p.682(21)
iales, l'ancien maire a éprouvé le besoin de  savoir  lire et écrire.  Il a comparé le prix   Med-9:p.421(.7)
 résisté à cette tempête de sentiments ?  Te  savoir  loin de moi quand ta main sur mon coeu  CdM-3:p.633(33)
ies de famille, pour peu que le désir de les  savoir  lui fût témoigné.  Mais il a choisi de  Fer-5:p.788(41)
on ? qu'il y touche et je le tue.  L'idée de  savoir  ma Delphine à... (il soupira) me ferai  PGo-3:p.199(.7)
ous serez sans doute libre.  La Justice doit  savoir  maintenant si vous êtes ou non complic  SMC-6:p.775(29)
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r tous les maux de la vie à la douleur de te  savoir  malheureuse par moi.  Mais peut-être l  L.L-Y:p.667(36)
uerai plus à mes maux que la douleur de vous  savoir  malheureux.  Malgré le dénument où je   Fer-5:p.819(35)
es lui imposait.  Pour le vieux gentilhomme,  savoir  manier les armes, être excellent caval  CdM-3:p.529(.1)
ue; mais quand je le comprendrais, ce triste  savoir  me consolerait-il de la perte de mon n  L.L-Y:p.680(15)
 Mme Soudry, est trop parisienne pour ne pas  savoir  ménager la chèvre et le chou.     — Fo  Pay-9:p.283(29)
ce, auxquels on ne peut refuser le talent de  savoir  mettre à nu les motifs les plus secret  CdT-4:p.215(40)
rtement séparé de celui de leurs femmes.      Savoir  mettre en pratique ce système !... c'e  Phy-Y:p1074(37)
   La femme mariée est un esclave qu'il faut  savoir  mettre sur un trône.     LIV     Un ho  Phy-Y:p.961(.8)
les de ce grand Écossais, sujet au défaut de  savoir  mieux que ses critiques ou que ses lec  Emp-7:p.882(18)
na ce médecin, qui ne fut pas peu surpris de  savoir  Mlle Lorrain chez Frappier.  Brigaut l  Pie-4:p.141(26)
re, Auguste, que maintenant je voudrais bien  savoir  mon pauvre mari heureux; car, au fond,  Phy-Y:p1180(.7)
n garçon qui porte des gants, qui passe pour  savoir  monter à cheval; mais, au fond de son   Mus-4:p.653(15)
ls dans l'art de promettre.  Habituez-vous à  savoir  montrer à propos le polichinelle qui f  Phy-Y:p1038(.8)
z seule ! dit Esther.  Allons donc ! il faut  savoir  mourir sur votre bord.  J'ai besoin de  SMC-6:p.621(31)
ut absent de chez lui, sans que personne pût  savoir  ni ce qu'il fit pendant ce temps, ni d  FYO-5:p1105(21)
ns quand ils se trouvent en pleine mer, sans  savoir  ni de quel côté diriger leurs forces,   PGo-3:p..75(15)
e lui causait l'extérieur de Paul, sans rien  savoir  ni des choses du mariage, ni des chose  CdM-3:p.550(42)
 où personne en passant ne put à leur aspect  savoir  ni où ni comment ces fleurs du luxe av  FdÈ-2:p.325(34)
 me donnant de la bougie.  Toute la ville va  savoir  nos déportements.     — Si ton père s'  EuG-3:p1085(42)
s plus fâchés de voir ses blés versés que de  savoir  notre argent perdu; nous sommes prêts   Lys-9:p1049(31)
, m'a dit de vous écrire, afin de vous faire  savoir  notre entière soumission à vos décisio  U.M-3:p.985(.6)
. " etc.     — Il n'y a que les princes pour  savoir  obliger ainsi, dit le marquis de Charg  Ten-8:p.674(36)
 le diamant, il faut l'opposer à elle-même.   Savoir  offrir les girandoles pour se les fair  Phy-Y:p1016(.3)
Mme d'Hauteserre devait être si grande de se  savoir  onze cent mille francs en or dans un c  Ten-8:p.618(26)
 Jésus-Christ, il y aurait bigamie : il faut  savoir  opter entre un mari et un couvent.  Vo  DFa-2:p..74(34)
 Monsieur, lui dit Jacquet, nous désirerions  savoir  où a été inhumée Mme Jules.     — Mme   Fer-5:p.896(16)
t : « Eh bien, montez, monsieur.  Vous devez  savoir  où c'est... »  Sans répondre à cette p  Fer-5:p.821(14)
. Eugène de Rastignac, et va de l'avant sans  savoir  où ça la mènera, pauvre innocente ! »   PGo-3:p.194(31)
  — Nous avons tous des penchants qu'il faut  savoir  ou combattre, ou rendre utiles à nos s  Med-9:p.496(26)
le-fille et de ne pas même obtenir d'elle de  savoir  où David s'était caché, résolut de for  I.P-5:p.632(39)
cusez-vous pas en secret vous-même de ne pas  savoir  ou de ne pouvoir partager ses plaisirs  F30-2:p1066(.4)
uis à vos ordres.     — Monsieur, vous devez  savoir  où demeure l'inconnu, je veux absolume  Fer-5:p.859(33)
nc de bonne grâce qu’il lui est difficile de  savoir  où doit s’arrêter un ouvrage, quand, p  I.P-5:p.110(27)
et ouvrit la porte battante; puis, sans trop  savoir  où elle allait, Eugénie se trouva près  EuG-3:p1140(.3)
 observait.  Où est Flore ?  Comment peut-on  savoir  où elle est ?     — Philippe, de qui v  Rab-4:p.492(25)
 jeta sur un divan, palpitant d'effroi, sans  savoir  où elle était.     « Madame, vous êtes  Sar-6:p1053(40)
rober une statue, il est de votre intérêt de  savoir  où elle l'a cachée.  Un gynécée constr  Phy-Y:p1041(22)
n mon idée, une jeune personne doit toujours  savoir  où elle pose son regard.  J'étais furi  Mem-I:p.215(19)
eté de dire, comme les coquettes qui veulent  savoir  où elles en sont avec un homme : " Mon  Pet-Z:p..72(.5)
 progrès ! dit Mlle des Touches, je voudrais  savoir  où est le progrès.     — Ah ! le voici  AÉF-3:p.692(11)
s pour accourir ici, pensant que vous deviez  savoir  où et comment prévenir les jeunes gens  Ten-8:p.563(24)
tre case et de notre vie.  Il est si doux de  savoir  où et comment vit l'être qui nous est   Mem-I:p.203(.4)
incières, ducales et comtales de l'Europe, à  savoir  où étaient les derniers germains de Ch  DdL-5:p1011(.7)
e vie, de silence et de bruit sans qu'on pût  savoir  où était le bruit et la vie, le néant   F30-2:p1181(.5)
était impossible, à l'un comme à l'autre, de  savoir  où gisait Clémence.  Affreuse angoisse  Fer-5:p.894(24)
sité mêlée de doute, et le vit marchant sans  savoir  où il allait, comme un homme accablé.   Cho-8:p1146(36)
i bien Paris que le connaissait Henri.  Pour  savoir  où il allait, il lui suffisait de se r  FYO-5:p1086(42)
s Oscar s'enfonça dans un petit chemin, sans  savoir  où il allait.     « Eh ! monsieur l'am  Deb-I:p.806(39)
it l'escalier, se trouva dans les rues, sans  savoir  où il allait.  Il continua les bouleva  CéB-6:p.244(23)
veillant, l'exercice de ses facultés afin de  savoir  où il allait.  Tentative inutile.  Les  FYO-5:p1086(24)
pendant un moment tout ébaubi, perclus, sans  savoir  où il en était.  Quand les bourdonneme  F30-2:p1153(32)
ssédait, sans dire un mot, sans qu'on puisse  savoir  où il est allé.  Je ne me suis pas déc  Bet-7:p.425(18)
 surlendemain, il disparut sans que l'on pût  savoir  où il était allé.  Sa puissance ne lui  FYO-5:p1085(41)
, comme un malheur dans lequel on entre sans  savoir  où il s'arrête.  Pierrette souffrait,   Pie-4:p..98(26)
ns dans l'impossibilité de les suivre, ni de  savoir  où ils allaient.     Ève alla chez Pos  I.P-5:p.625(.8)



- 302 -

olice apprit leur retour, elle ne put jamais  savoir  où ils s'étaient cachés.  Denise et so  CdV-9:p.739(38)
être sensible.  Alors je soupirai aussi sans  savoir  où irait ce soupir...  On parut fâchée  Phy-Y:p1138(18)
  — Non, dit-il à voix basse, j'ai besoin de  savoir  où j'en suis.     — En ce cas, vous av  M.C-Y:p..57(11)
, je comptais vivre dans un coin, sans faire  savoir  ou je serais, avec l'intention d'oubli  CdV-9:p.788(26)
   — Je les aurai », dit la pauvre mère sans  savoir  où ni comment.     Inspirée par le dan  Rab-4:p.354(21)
s y serions cependant avant que personne pût  savoir  où nous aurions fui ce monde que vous   Béa-2:p.792(43)
    La chose est très facile;     Mais, pour  savoir  où nous irons,     Il faudrait être ha  I.P-5:p.548(35)
e voir Paris pendant qu'elle y chercherait à  savoir  où se trouvait en ce moment Béatrix, e  Béa-2:p.839(21)
que tu défies toutes les polices du monde de  savoir  où se trouve la belle.  Cache bien tes  SMC-6:p.568(29)
les saints, venez à moi...     — Il faudrait  savoir  où tu es, monseigneur     le duc, répo  Mus-4:p.712(.9)
re de l'impossibilité où sont tes ennemis de  savoir  où tu es.  Tel est mon malheur que j'a  I.P-5:p.669(24)
 promener à volonté sur ces routes, celui de  savoir  où va l'argent donné aux percepteurs;   Phy-Y:p1051(28)
n père.  Que diable, un chef de famille doit  savoir  où va l'or de sa maison.  Elle posséda  EuG-3:p1157(13)
uis-je pas à vos côtés sur cette route, sans  savoir  où vous allez ? »  Et dans son effusio  Cho-8:p.969(27)
ux heures et j'ai le désir le plus ardent de  savoir  où vous dormez, les meubles qui vous s  P.B-8:p.114(15)
ines payées.  Tous deux marchaient sans trop  savoir  où, sur le chemin d'Auteuil à Boulogne  FdÈ-2:p.341(.5)
e borne dans la place Louis XV, il alla sans  savoir  où.  Son cheval, ne se sentant pas ten  Cab-4:p1041(37)
a destinée des femmes.     « Madame, il faut  savoir  oublier ses douleurs, ou se creuser un  F30-2:p1134(27)
t n'est rien; mais se taire à l'avance, mais  savoir  oublier un fait pendant trente ans, s'  Fer-5:p.825(20)
 entendons-nous par la pédale; vous devez me  savoir  par coeur depuis ce matin, je ne suis   P.B-8:p.104(41)
e Chargeboeuf, a trouvé le moyen de me faire  savoir  par elle que ma grand-mère me défendai  Mem-I:p.202(39)
voulut avoir Pierrette auprès d'elle afin de  savoir  par la contenance de la petite si le c  Pie-4:p.118(23)
ul n'entendait rien; mais il avait déjà fait  savoir  par le baron de Nucingen à Rastignac q  FdÈ-2:p.344(34)
aisons de la ville.  Le chevalier prétendait  savoir  par le nombre de canezous de la femme   V.F-4:p.820(31)
i des choses.  Pendant ce temps, chacun a pu  savoir  par les plaisanteries même des petits   Lys-9:p.920(36)
donnent à Marion de Lorme.  Le comte pouvait  savoir  par les Ruggieri les anecdotes sur la   Cat-Y:p.442(16)
ient dans le canton.     « Nous tâcherons de  savoir  par M. Bongrand d'où part ce coup, rép  U.M-3:p.803(33)
es probabilités d'un succès.  La Renaudie va  savoir  par mes dispositions que nous sommes a  Cat-Y:p.256(12)
riction ?  Je veux voir votre ami, le juger,  savoir  par moi-même, dans l'intérêt de votre   I.P-5:p.182(26)
e.     Bérénice se sauva sans que Lucien pût  savoir  par où elle avait passé; car, il faut   I.P-5:p.551(15)
at d'une trompette.  Après avoir marché sans  savoir  par où elle passait, elle s'arrêta en   Cho-8:p1078(35)
r vint donc interroger ce petit usurier pour  savoir  par quel hasard il se gaudissait.       CéB-6:p.178(.2)
 l'a dit le plus ingénieux de nos critiques,  savoir  par quel procédé chimique l'huile brûl  Fer-5:p.891(16)
tons des renseignements sur vos antécédents,  savoir  par quelle pente vous avez glissé dans  CSS-7:p1174(.8)
ect que n'en a le diable.  Eh bien, qui peut  savoir  par quelles voies il plaît à la Provid  PGo-3:p.207(39)
e absence.  Puis, sans qu'il fût possible de  savoir  par qui le secret avait été trahi, tou  EuG-3:p1160(17)
et Peyrade se voyaient devinés et joués sans  savoir  par qui.     « J'affirme, vint leur di  Ten-8:p.573(17)
es distractions.  Mme Claës espéra longtemps  savoir  par son mari le secret de ses travaux;  RdA-X:p.685(32)
de jour ou de nuit;     Soit qu'il cherche à  savoir  par un geste interrogateur et furtif s  Phy-Y:p1045(30)
ière enfin, je voulais, et je vous l'ai fait  savoir  par un mot écrit du Havre, dissiper l'  M.M-I:p.653(.9)
mbre n'est pas encore finie, on ne peut rien  savoir  par un semblable désordre.  — Que nous  Cat-Y:p.421(31)
allait une singulière puissance de tête pour  savoir  passer des salons du faubourg Saint-Ge  eba-Z:p.691(18)
 nous avons à la dotation de Wistchnau, pour  savoir  Pauline élevée à Saint-Denis ! " tout   PCh-X:p.141(.6)
je en riant, j'en donne dix francs.  Il faut  savoir  payer les émotions ce qu'elles valent.  DBM-X:p1162(36)
re adorée, qui m'entend, a été, sans en rien  savoir  pendant longtemps, l'innocente complic  CdV-9:p.866(35)
r lequel il avait eu du penchant, prétendait  savoir  pertinemment que Goriot avait juré de   PGo-3:p.124(36)
ière société de Soulanges l'eût convaincu de  savoir  peu de chose en comparaison de M. Gour  Pay-9:p.272(31)
 excitée.  Ce petit monde obéissait, sans le  savoir  peut-être, à la grande loi qui régit l  PCh-X:p.266(.7)
lle de Verneuil avait si tristement, sans le  savoir  peut-être, nommé une tragédie.     Qua  Cho-8:p1015(.8)
sse par instinct de conservation, et sans le  savoir  peut-être.  Jacques Coeur a fait une g  MNu-6:p.340(20)
ant que ma tête, étourdie encore à l'idée de  savoir  Philippe en prison, sans tabac peut-êt  Rab-4:p.357(29)
     — Certainement, monsieur, vous devez en  savoir  plus long que moi, quoique j'aie soixa  Pay-9:p..72(37)
 prétention de conduire vos parents, et d'en  savoir  plus qu'eux sur la vie et sur les conv  A.S-I:p.935(.8)
d'autres, répondit Olympe, elle a l'air d'en  savoir  plus que moi...     — Crois-tu, mon en  Pay-9:p.199(42)
ude de se montrer.  Il est très difficile de  savoir  porter sa sottise avec dignité; mais c  Phy-Y:p1180(22)
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es fables de La Fontaine; mais il fallait le  savoir  pour en reconnaître les sujets, tant l  EuG-3:p1040(28)
bien savant ? avez-vous appris ce qu'il faut  savoir  pour être un grand médecin ?  Il suffi  eba-Z:p.742(.2)
autés de l'intérieur, il avait aussi trop de  savoir  pour ignorer la valeur du mobilier qui  Mus-4:p.720(40)
nent par la main et se mettent à courir sans  savoir  pourquoi ?  Nous allions ainsi.  Au mo  DBM-X:p1161(.7)
nt ces sortes de femmes en horreur.  Veux-tu  savoir  pourquoi ?  Une femme qui a l'âme élev  Int-3:p.424(20)
 des indices suffisants.  Véronique tenait à  savoir  pourquoi Catherine avait manqué à veni  CdV-9:p.783(27)
jour, sans moi, il allait mourir, il voulait  savoir  pourquoi et comment elle avait payé un  eba-Z:p.748(30)
ait.  « Pauline allez vous-même chez Baudran  savoir  pourquoi je n'ai pas encore mon chapea  F30-2:p1212(35)
ent.     Cette dernière querelle (vous allez  savoir  pourquoi l'auteur l'a nommée dernière)  Pet-Z:p.165(38)
, mais avant de l'apprendre je voudrais bien  savoir  pourquoi mon compère entre avec Socqua  Pay-9:p.287(14)
lleurs une innocence parfaite : elle voulait  savoir  pourquoi sa cousine ne s'était pas mar  Bet-7:p..87(.7)
eille fille questionnait Gasselin et voulait  savoir  pourquoi son maître et lui se trouvaie  Béa-2:p.759(12)
té, jaloux de la pratique, furieux de ne pas  savoir  pourquoi un pauvre malade reste dans s  Env-8:p.350(32)
n gros nez rouge dans le feuillage.     Sans  savoir  pourquoi, car enfin les jeunes gens ét  Ten-8:p.599(28)
oleil donne la vie à la terre, toujours sans  savoir  pourquoi, il fut fâché de rester seul   U.M-3:p.818(20)
itement froid ou chaud comme le corps.  Sans  savoir  pourquoi, la pauvre enfant eut envie d  Pie-4:p..78(.1)
me rendit souple comme un gant.  Voulez-vous  savoir  pourquoi, madame ? »     Ici Farrabesc  CdV-9:p.790(.1)
ouraine, peut-être ne vivrais-je plus.  Sans  savoir  pourquoi, mes yeux revenaient au point  Lys-9:p.988(13)
t partant, seraient ennuyeux; si vous voulez  savoir  pourquoi, observez-les !  Le genre mag  Pat-Z:p.300(10)
des nunu.  Pour un royaliste qu'il est, sans  savoir  pourquoi, par exemple, il ne fait guèr  CéB-6:p..39(27)
eur eut-il les yeux mouillés de larmes, sans  savoir  pourquoi, quand il vit la fille de son  U.M-3:p.818(.7)
ait une femme galante qui vous aimerait sans  savoir  pourquoi, qui vous quitterait sans mot  Lys-9:p1095(24)
e son père, Benjamin se mit à sangloter sans  savoir  pourquoi.     « Relevez-vous, Farrabes  CdV-9:p.777(.1)
 attendre leur permission, ni même sans bien  savoir  pourquoi.     — Capitaine Bluteau... »  Med-9:p.538(29)
Jacob Boehm, sans y rien saisir.  Vous allez  savoir  pourquoi.  Aux yeux de ces Croyants, t  PLM-Y:p.505(38)
ien.  — Mais, tu pleures ?  — Je pleure sans  savoir  pourquoi.  Je suis toute triste !...    Phy-Y:p1167(13)
e ne pas voir rentrer Calyste, inquiète sans  savoir  pourquoi.  L'état du cheval dont la bo  Béa-2:p.873(41)
cinent, et nous voulons en voir le fond sans  savoir  pourquoi.  La pensée de l'infini exist  PCh-X:p.196(31)
e de tous les gamins de Paris, et vous allez  savoir  pourquoi.  La République est vaincue.   MNu-6:p.377(21)
chute, m'a tant attendrie que je pleure sans  savoir  pourquoi.  Pauvre laid ! que venait-il  Mem-I:p.277(37)
'admirais comme on prie à mon âge, sans trop  savoir  pourquoi.  Quand mes regards perçants   Cab-4:p.972(21)
de sa cousine et de son cousin, blessée sans  savoir  pourquoi.  Sa droite et franche nature  Pie-4:p..78(32)
 : il se voyait chassé de cette maison, sans  savoir  pourquoi.  « Je suis trop vieux mainte  Pon-7:p.518(39)
 et interrogateur, il n'est pas difficile de  savoir  pourquoi. »     À ce mot, Eugène bondi  PGo-3:p.222(21)
..  Maintenant, je dois en faire, vous allez  savoir  pourquoi...     — Parlez-vous à M. de   SMC-6:p.899(14)
elle se promène dans le jardin, triste, sans  savoir  pourquoi; je la trouve avec des larmes  Bet-7:p..70(19)
se position.  Il se déplaisait chez lui sans  savoir  pourquoi; mais il n'osait y faire aucu  Cab-4:p1063(14)
, mon bon père Porriquet, répliqua-t-il sans  savoir  précisément à quelle interrogation il   PCh-X:p.219(17)
ire des dettes, il fait des économies.  Sans  savoir  précisément ce qu'il mange, tout le mo  Emp-7:p.968(13)
it à la justice du Roi.  Il est difficile de  savoir  précisément l'emplacement de la primit  SMC-6:p.709(33)
èce de talent : il s’agit, comme Molière, de  savoir  prendre son bien où il est.  Ce talent  Cab-4:p.963(15)
rer ainsi, les larmes enlaidissent.  Il faut  savoir  prendre son parti sur les chagrins qui  MCh-I:p..88(17)
 qui aiment absolument ou les coquettes pour  savoir  prendre un point d'appui dans un mot e  Béa-2:p.810(14)
c'est un tort ! quand, pour séduire, on doit  savoir  préparer ce demi-sourire mélancolique   Béa-2:p.887(37)
ndit Adeline, un éclair de bonheur que de le  savoir  près de nous.     — Il ne paraît pas s  Bet-7:p.373(19)
pas déjà une immense flatterie ?  Armée d'un  savoir  presque toujours chèrement payé par de  F30-2:p1128(38)
e vieux Rouget avait assez tué de monde pour  savoir  prévoir sa fin; or, en le trouvant dra  Rab-4:p.393(13)
exagération qui mène au ridicule, il faut en  savoir  profiter.     LXXIX     Quand un crime  Phy-Y:p1088(23)
ns mon âme contre vous, j'aimais tant à vous  savoir  pur !  Mais vous et moi, nous nous som  Med-9:p.566(21)
n médecin aussi célèbre que vous l'êtes doit  savoir  qu'à cet âge un homme est dans toute s  DFa-2:p..78(.6)
  - Eh bien, si vous y êtes allé, vous devez  savoir  qu'au fond de l'Adriatique, c'est tous  Deb-I:p.789(42)
 évalua la passion, et fut très satisfait de  savoir  qu'au moment où sa fantaisie serait pa  HdA-7:p.788(22)
     Ah ! mes enfants, vous en êtes encore à  savoir  qu'aujourd'hui le plus mauvais état c'  Emp-7:p1006(35)
utrefois, préfèrent le pâté à la pièce, sans  savoir  qu'avec la pièce ils peuvent avoir deu  MNu-6:p.370(.6)
e sa charge, et c'est bien assez pour toi de  savoir  qu'avec quinze mille francs, tu peux r  P.B-8:p.170(26)
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 à celle que je quittais...  Moi qui croyais  savoir  qu'elle aimait éperdument et depuis de  Phy-Y:p1141(.3)
étroit sentier par où elle était venue, pour  savoir  qu'elle courait plus de risques en vou  Cho-8:p1076(.9)
é d'amour par elle n'eût pas quitté la vie.   Savoir  qu'elle était toujours aimée, malgré s  SMC-6:p.933(.7)
 Chargeboeuf connaissait assez Laurence pour  savoir  qu'elle ne consentirait pas à sauver s  Ten-8:p.674(12)
p jeune...     — Oh ! fit Goupil, vous devez  savoir  qu'elle ne manque pas d'amoureux. »     U.M-3:p.941(19)
 pendant une lieue, ayant tout perdu ?  Oh !  savoir  qu'elle ne pensait seulement pas à ma   PCh-X:p.159(27)
raint des pièges; mais elle est enchantée de  savoir  qu'elle peut avoir sa voiture, sa loge  Pet-Z:p..54(39)
ut-être suffit-il à la vanité d'une femme de  savoir  qu'elle peut se faire adorer.  Si tu v  Mem-I:p.384(26)
ne jeune fille écoutait une déclaration sans  savoir  qu'elle répandait du vin de Xérès sur   Sar-6:p1067(32)
 trente francs ! »     Eugénie écoutait sans  savoir  qu'elle touchait au moment le plus sol  EuG-3:p1080(36)
eux recluses; et personne ne sera surpris de  savoir  qu'elles eurent insensiblement pour lu  eba-Z:p.798(29)
Tu ne connais pas encore assez le monde pour  savoir  qu'il acquitterait difficilement un le  Hon-2:p.532(.7)
ment serait-il resté toute une éternité sans  savoir  qu'il aurait la pensée de créer le mon  L.L-Y:p.654(.6)
t lui.  Je connais assez ce noble coeur pour  savoir  qu'il est victime d'une trame odieuse   A.S-I:p1015(24)
n de leur mort ? dit le bonhomme Alain, sans  savoir  qu'il exprimait naïvement toute la doc  Env-8:p.318(24)
  Je vis trop près de la justice pour ne pas  savoir  qu'il faut ne jamais rien avoir à démê  Pro-Y:p.530(.1)
on, reprit Mme Couture, j'ai eu du plaisir à  savoir  qu'il n'est pas incrédule comme les au  PGo-3:p.207(37)
ait ses travaux, continuait ses achats, sans  savoir  qu'il n'était plus que le possesseur t  RdA-X:p.777(30)
n avoir une connaissance assez parfaite pour  savoir  qu'il n'y a pas deux endroits où un ho  Phy-Y:p1116(38)
it assez l'expérience du monde parisien pour  savoir  qu'il ne devait pas insister.  Son coe  PGo-3:p.288(25)
it malin, il connaissait assez son père pour  savoir  qu'il ne le tuerait pas sans confessio  DBM-X:p1175(31)
auparavant, son quartier, la Banque allaient  savoir  qu'il ne payait pas, et il lui fallait  CéB-6:p.219(.4)
obseck.  Je connaissais assez l'usurier pour  savoir  qu'il ne restituerait jamais les biens  Gob-2:p1001(14)
.  Joséphine connaissait assez son mari pour  savoir  qu'il ne se pardonnerait pas d'avoir r  RdA-X:p.685(41)
Voyons, lisez-moi son interrogatoire afin de  savoir  qu'il nous reste quelque moyen de nous  SMC-6:p.783(.7)
je pas sous le ruisseau d'une gouttière sans  savoir  qu'il pleut, comme les amoureux vus pa  Béa-2:p.730(27)
tte fourniture des fourrages en Alsace, sans  savoir  qu'il serait envoyé plus tard à Strasb  Bet-7:p..75(30)
tte déchaînée, en paraissant très heureux de  savoir  qu'il y aurait des femmes au logis et   MNu-6:p.382(34)
 cuisinière.     — Je m'y connais assez pour  savoir  qu'il y avait ici mille marcs d'argent  RdA-X:p.735(11)
mais inventé, mais tout cela naïvement, sans  savoir  qu'il y eût le moindre vestige d'amour  Lys-9:p1102(.3)
eu de Gouraud.  Gouraud n'avait pas l'air de  savoir  qu'il y eût une petite fille à côté de  Pie-4:p.123(.3)
tet connaissaient assez le père Séchard pour  savoir  qu'ils chasseraient de compagnie.  Don  I.P-5:p.635(.6)
rdus de ma jeunesse !  Être aimée par pitié,  savoir  qu'on ne doit son bonheur qu'à des tra  Béa-2:p.771(33)
urer à Paris, seront agréablement surpris de  savoir  qu'on peut y être heureux avec douze c  Pon-7:p.524(22)
ra d'autres agréments que la satisfaction de  savoir  qu'on peut y faire du bien.     — Mada  CdV-9:p.809(33)
t; et j'ai été particulièrement satisfait de  savoir  qu'on y pleurait de joie en revoyant s  Med-9:p.535(38)
plein de mépris, et continua sa marche, sans  savoir  qu'un regard de plus, s'il était surpr  Fer-5:p.812(19)
e.  Si le marquis revenait à moi, vous devez  savoir  qu'un retour n'est jamais de l'amour.   Cho-8:p1135(.4)
tre âme.     « Serez-vous bien malheureux de  savoir  qu'une jeune fille prie Dieu fervemmen  M.M-I:p.539(27)
...  — Assez répondit-elle.  Je ne veux plus  savoir  qu'une seule chose.  De qui tenez-vous  Hon-2:p.576(16)
t Hortense, regardait de temps en temps pour  savoir  quand elles pourraient rentrer au salo  Bet-7:p..80(24)
ait tous les trois jours de très grand matin  savoir  quand il pourrait acheter ses tableaux  Pon-7:p.657(31)
cile, dans la politique expectante, c'est de  savoir  quand un pouvoir qui penche tombera; m  Ten-8:p.526(37)
'après la réussite.  Si tu ne m'as rien fait  savoir  quatre jours après ton arrivée à Blois  Cat-Y:p.229(22)
lots.  Ni Popinot ni Pillerault ne pouvaient  savoir  que Bidault dit Gigonnet et Claparon é  CéB-6:p.257(.6)
iment les monuments de la vieille France, de  savoir  que bientôt il en sera de ces pierres   Cat-Y:p.241(40)
dre que vous étiez trop instruit pour ne pas  savoir  que c'était se mesurer avec l'impossib  RdA-X:p.707(40)
 se surnommait lui-mme le clerc obscur, sans  savoir  que ce calembour remonte à l'origine d  M.M-I:p.473(.1)
     — L'abbé, vous avez assez d'esprit pour  savoir  que ce n'est que dans une assemblée gé  Cho-8:p1089(27)
ution des condamnés à mort par l'arrêt, sans  savoir  que ce répit était dû à une fausse déc  Env-8:p.313(40)
tion sociale, l'égorgement des maîtres, sans  savoir  que ce serait la mort de l'industrie,   Env-8:p.324(11)
ronde où elles étaient enfermées, pouvais-je  savoir  que ce serait une fidèle image de mon   Pet-Z:p.111(.1)
sont les gens les plus perspicaces; et, sans  savoir  que cette jeune fille de vingt-trois a  Ten-8:p.545(29)
mais rien du coeur de sa mère; car est-ce le  savoir  que d'en ignorer quelque chose ?  N'ét  FMa-2:p.230(38)
tions à Paris, se sentant d'ailleurs plus de  savoir  que d'intrigue, plus d'aptitude que d'  CdV-9:p.810(35)
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t, une indiscrétion de l'abbé Grimont a fait  savoir  que dans la soirée où le vieux baron,   Béa-2:p.666(.8)
l connaissait assez la société de Paris pour  savoir  que dans sa position il n'y eût trouvé  EuG-3:p1107(.6)
.  Il connaissait assez le coeur humain pour  savoir  que durant la nuit le digne homme se q  CéB-6:p.303(11)
 que cent Goupils », ajouta le notaire, sans  savoir  que Goupil est la corruption du mot la  U.M-3:p.870(11)
.     « Et diantre, Joseph, tu n'es pas sans  savoir  que j'ai eu mes deux enfants à dix ans  MCh-I:p..64(.1)
s d'elle, une heureuse indiscrétion m'a fait  savoir  que j'ai, je ne sais à quel titre, le   F30-2:p1127(14)
rcueil était là, mon enfant me souriait sans  savoir  que j'assassinais sa mère.  Cette femm  Med-9:p.552(35)
s sortie de même; vous deviez cependant bien  savoir  que j'avais à vous parler.     — Moi..  Pie-4:p.108(.5)
 28, mais ici, je crois qu'il vous suffit de  savoir  que j'étais à Rome.  — Rome dit tout.   eba-Z:p.501(23)
quée au dernier point.  Belle consolation de  savoir  que j'étais dans son ménage un meuble,  Pet-Z:p.125(13)
  — Vous avez paru contrarié l'autre jour de  savoir  que j'étais une honnête fille...     —  Rab-4:p.398(.1)
aissait assez les principes inexorables pour  savoir  que jamais la cadette ne se marierait   MCh-I:p..52(22)
 puis vous en parler : qu'il vous suffise de  savoir  que je me jetterais par la fenêtre s'i  PGo-3:p.172(24)
val et un tonneau, il fut outré de colère de  savoir  que je me privais de mon argent, et né  MdA-3:p.399(41)
oi de vieilles histoires.  Cependant tu dois  savoir  que je ne suis pas d'hier dans la gala  Fir-2:p.155(41)
 fait en dehors de la question, il suffit de  savoir  que je n’ai pas, Dieu merci, taché mon  Lys-9:p.929(26)
e en Thaddée ?  Il m'a donné sa parole, sans  savoir  que je serais ici voyant tout et n'éta  FMa-2:p.234(18)
e.  D'ailleurs le quartier n'a pas besoin de  savoir  que je vais me mettre en route. »       EuG-3:p1119(35)
mon oreiller ce soir avec la satisfaction de  savoir  que je vous ai payé. »     Cette parol  CéB-6:p.300(30)
s la moindre portée.  À quoi vous sert-il de  savoir  que Jeanne d'Arc a existé ?  En avez-v  I.P-5:p.696(18)
nces renversées.  Mlle Virginie, accablée de  savoir  que Joseph l'avait en quelque sorte re  MCh-I:p..66(40)
érent à certains anatomistes de la pensée de  savoir  que l'âme est femme.  Ainsi, tant que   Phy-Y:p.910(19)
Socrate, sans être aussi sage que lui, de ne  savoir  que l'amour, et je vais essayer de déd  Phy-Y:p.980(34)
influence conservatrice sur les cheveux sans  savoir  que l'huile de baleine est tout aussi   CéB-6:p.127(36)
e, Dutocq connaissait assez les bureaux pour  savoir  que l'incapacité n'empêche point d'éma  Emp-7:p.961(28)
entilhomme connaissait assez les femmes pour  savoir  que l'offense commise envers celle-ci   Cho-8:p1104(.9)
acieuse ?  N'y a-t-il pas quelque grandeur à  savoir  que l'on aime assez pour aimer encore   Bou-I:p.439(33)
trémités on éprouve une grande consolation à  savoir  que l'on n'a pas offensé Dieu.     — S  U.M-3:p.939(18)
 Lebas, monsieur le baron.  Vous deviez bien  savoir  que la Banque avait refusé son papier,  CéB-6:p.264(.2)
ingt-deux mille francs !  Mais il y gagne de  savoir  que la campagne n'est pas encore ce qu  Pet-Z:p..83(.5)
utres gens de justice.  Seulement faites-lui  savoir  que la duchesse de Maufrigneuse vous a  Cab-4:p1085(27)
e, pourquoi ne vous contenteriez-vous pas de  savoir  que la fin de l'intelligence humaine e  Ser-Y:p.817(26)
t admirer le Rhin, la Suisse, l'Italie, sans  savoir  que la France a, dans les départements  eba-Z:p.629(23)
 Va-t-elle rester comme ça ? se dit-il, sans  savoir  que la journée avait été employée à pr  I.P-5:p.265(36)
 été joué, comme si le juge de paix avait dû  savoir  que la présence d'Ursule lui était ins  U.M-3:p.933(24)
 fortunes à emporter : qu'il vous suffise de  savoir  que la terre de Nègrepelisse, composée  Int-3:p.483(29)
onsultait Laforêt », dit Mistigris.     Sans  savoir  que Laforêt fût une servante, Mme More  Deb-I:p.815(34)
 (la Banque est toujours baronne), charmé de  savoir  que le beau lieutenant représentait à   M.M-I:p.484(42)
ien salua l'évêque par un regard suave, sans  savoir  que le digne prélat allait être son bo  I.P-5:p.207(17)
on cher, pour apprécier la comtesse, il faut  savoir  que le général est un homme violent, h  Pay-9:p..60(42)
otons, en croyant au génie de Napoléon, sans  savoir  que le génie est aussi souvent au-dess  M.M-I:p.485(43)
élas ! il faut avoir expérimenté la vie pour  savoir  que le mariage exclut la passion, que   Hon-2:p.584(35)
t dans le bas de sa robe.  Assez effrayée de  savoir  que le patient jeûnait depuis vingt-qu  Ten-8:p.651(.1)
s Lorrains.  Anne de Montmorency, furieux de  savoir  que le prince n'avait dû la vie qu'à l  Cat-Y:p.318(20)
 n'est-ce pas assez pour le Roi de France de  savoir  que le sang de tant de braves gentilsh  Cat-Y:p.301(19)
idique histoire.  Qu'il vous suffise donc de  savoir  que les deux voituriers vivaient en bo  Deb-I:p.736(22)
e à Lucien, qui ouvrit de grands yeux.  Sans  savoir  que les femmes qui reviennent sur leur  I.P-5:p.260(31)
cupez pas de ces riens, dit-elle; vous devez  savoir  que les femmes sont des enfants.     —  FdÈ-2:p.339(11)
e des héritiers du protestant.  Je finis par  savoir  que les Jeanrenaud, réduits à la derni  Int-3:p.484(26)
s paraissez avoir de l'instruction, et devez  savoir  que les lois défendent, sous des peine  AÉF-3:p.713(34)
, mais la plus vraie maxime de la Royauté, à  savoir  que les trônes sont solidaires, et que  Cat-Y:p.193(40)
aris, rien de plus naturel, mais vous deviez  savoir  que M. Pons avait un héritier légal na  Pon-7:p.637(40)
ang.  Si vous me connaissez bien, vous devez  savoir  que ma parole est sacrée.  Pardonnez-m  RdA-X:p.784(41)
 apprécier la valeur de son teinturier, pour  savoir  que Marcas, une fois arrivé, resterait  ZMa-8:p.843(12)
la vieille fille.  Vous étiez si heureuse de  savoir  que Mlle de Pen-Hoël allait ce matin n  Béa-2:p.755(41)
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t pas eu besoin d'aller à Saint-Nazaire pour  savoir  que Mlle des Touches et son amie revie  Béa-2:p.756(27)
ts si différents.  J'avais un époux avant de  savoir  que mon père était vivant...     — Si   Fer-5:p.875(42)
e.  Ce pauvre vieillard sera bien content de  savoir  que monsieur aime et veuille du repos;  Env-8:p.330(40)
  « Il pâture là depuis une heure, sans plus  savoir  que ne le saurait un boeuf, qu'il a po  Bet-7:p.409(.5)
la condamnent; mais j'ai assez réfléchi pour  savoir  que nos rôles ne sont pas les mêmes, e  F30-2:p1093(41)
t-ce pas beaucoup, pour ne pas dire tout, de  savoir  que notre amour-propre ne souffrira ja  DdL-5:p.949(33)
nc puni de mon malheur, et contentez-vous de  savoir  que nous en souffrirons ensemble.  Dan  Béa-2:p.820(.1)
s'ennuyait au milieu de ces antiquités, sans  savoir  que plus tard ses relations de jeuness  CdM-3:p.528(38)
 quelque chose de despotique.  Il paraissait  savoir  que rien ne pouvait s'opposer à sa vol  DdL-5:p.946(42)
endrait trop de temps, qu'il vous suffise de  savoir  que Roustan est un vrai barbe venu de   Med-9:p.469(38)
t que de connaître le secret d'une femme, de  savoir  que sa chasteté ment, que sa figure ca  Fer-5:p.805(16)
ièce.  Quelqu'un qui vous veut du bien croit  savoir  que Savinien serait accepté. »     Voi  U.M-3:p.937(18)
suffisait.  Semblable à l'avare satisfait de  savoir  que ses caprices peuvent être exaucés,  DdL-5:p.940(.5)
aujourd'hui, n'ayant plus la satisfaction de  savoir  que ses larmes faisaient la joie de so  F30-2:p1078(16)
pointement le vernis de l'indépendance, sans  savoir  que ses opinions le condamnaient à res  Cab-4:p1061(.8)
jeune fille doit être séduite.  Pouvait-elle  savoir  que si Charles aimait tant son père et  EuG-3:p1124(32)
ité.  Rosalie connaissait assez sa mère pour  savoir  que si elle eût trouvé bien le jeune M  A.S-I:p.925(.2)
bien les désirs du vieux Blondet pour ne pas  savoir  que si son impartialité pouvait fléchi  Cab-4:p1077(.3)
ariboles, reprit le médecin assez heureux de  savoir  que son client pouvait payer toutes le  Pon-7:p.573(22)
es pieux mensonges de Joseph, elle finit par  savoir  que son dîner coûtait environ cent fra  Rab-4:p.344(13)
elle connaissait assez de francais déjà pour  savoir  que son mari la renvoyait.     « Je va  Hon-2:p.531(14)
e serait de te consoler encore en te faisant  savoir  que tant que je vivrai tu demeureras d  Med-9:p.451(32)
 ici, dans le simple appareil du matin, sans  savoir  que ton procès dépend de quelques-unes  CSS-7:p1159(.7)
uvert.  Je t'aime assez pour être heureux de  savoir  que tu es heureuse, quoique ton père n  Fer-5:p.876(.4)
— Mais, mon amour, je te ruine !  Je devrais  savoir  que tu m'aimes trop pour que je puisse  Phy-Y:p1014(39)
jours, te remplace ?  Il ne me suffit pas de  savoir  que tu n'es pas malade et que vos affa  Mem-I:p.347(20)
mon neveu, qu'elle ne supporte pas l'idée de  savoir  que tu peux te battre avec le commanda  Rab-4:p.500(14)
son arrivée ?  Comment M. le comte a-t-il pu  savoir  que vous avez voyagé par la voiture à   Deb-I:p.820(36)
ci que le temps nécessaire pour y bien faire  savoir  que vous êtes à moi.  Je ne prendrais   Cho-8:p1141(21)
.  Vingt personnes vont savoir...  — Et vont  savoir  que vous êtes directeur général ! » s'  Phy-Y:p1181(40)
lequel passent les hommes affamés d'or, sans  savoir  que vous êtes là.  Votre existence dev  Ser-Y:p.845(40)
nc pas de Dieu !  Ah ! j'aimerais bien mieux  savoir  que vous franchiriez pour moi ces murs  DdL-5:p.922(12)
vec moi-même.  Oui, je me trouve heureuse de  savoir  que vous jetez un coup d'oeil ami sur   CdV-9:p.672(.3)
onc aller à eux...     — Je suis enchanté de  savoir  que vous pensez à produire notre cher   Cab-4:p.993(33)
e que ce pauvre jeune homme est en prison et  savoir  que vous refusez durement de l'en tire  U.M-3:p.855(16)
c sincérité.  Oui, je serais très heureux de  savoir  que vous trouverez le bonheur dans cet  Bet-7:p.394(.9)
 « Ah ! mon cher patron, je suis enchanté de  savoir  que vous vous en soyez tiré.  J'ai peu  CéB-6:p.309(20)
ser-aller qui lui parut gracieux, pouvait-il  savoir  que, dans l'armée de la Presse, chacun  I.P-5:p.349(12)
s.     Mme de Listomère revint en ville sans  savoir  que, depuis cinq ou six jours, plusieu  CdT-4:p.228(27)
onscience, une inextinguible satisfaction de  savoir  que, par la réussite de son projet, Ga  EnM-X:p.935(24)
aînes et des volants.  Comme moi, vous allez  savoir  que, sous toutes ces belles choses rêv  I.P-5:p.342(28)
 pour la vie.  Je suis curieuse à l'excès de  savoir  quel attrait invincible a le monde pou  Mem-I:p.214(21)
ant point Calyste, tourna la tête comme pour  savoir  quel effet cette musique lui faisait é  Béa-2:p.746(43)
sser, selon l'expression du vieil Hochon, et  savoir  quel effet cette scène avait produit s  Rab-4:p.485(23)
lence.  Elle fut touchée de cet accueil sans  savoir  quel en était le vrai motif, elle aper  CdV-9:p.784(23)
a mère lui donnerait-elle tant d'argent sans  savoir  quel en serait l'usage ?  Supposer des  FdÈ-2:p.359(24)
ger l'Histoire, dit Lucien, je voudrais bien  savoir  quel est en ce moment le mobile de vot  I.P-5:p.699(19)
ttre suivante : Si mademoiselle Florine veut  savoir  quel est le premier rôle qu'elle jouer  FdÈ-2:p.372(43)
ssance et dégustant les larmes du malheur, à  savoir  quel est leur cru; puis le baron de Nu  Pay-9:p.237(30)
ésir de revoir le paysage ni la curiosité de  savoir  quel était le cavalier dont le cheval   F30-2:p1055(11)
rait d'abord admettre que le diable joue, et  savoir  quel jeu ?  Je vois d'abord le jeu de   Emp-7:p1027(.6)
vec Wenceslas, et il... »     Stidmann, sans  savoir  quel malheur il faisait, devina qu'il   Bet-7:p.266(43)
 lui transmettre des renseignements, afin de  savoir  quel parti on en pouvait tirer.  Jérôm  CdV-9:p.760(43)
ez parlé !     — Non, ma cousine, j'ai voulu  savoir  quel temps il faisait, et j'ai vu sur   Pie-4:p.110(20)
es, intéressent-ils assez pour qu'on veuille  savoir  quelle a été leur fin.  Ce dernier act  SMC-6:p.798(13)
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ciens us et coutumes.  Dans l'incertitude de  savoir  quelle est la part de sainte Geneviève  Deb-I:p.850(17)
 Ton amour me revient pur et entier, je veux  savoir  quelle idée a été assez puissante pour  RdA-X:p.713(40)
'examinais ma femme, elle vous lorgnait pour  savoir  quelle idée vous aviez d'elle, elle s'  Ga2-7:p.856(14)
toujours sur leurs gardes, je n'ai jamais pu  savoir  quelle impertinence commit alors le vi  Phy-Y:p1036(38)
s en étourdi dans une voie d'opposition sans  savoir  quelle influence sa conduite actuelle   V.F-4:p.877(18)
 la porte du salon avant d'y entrer, afin de  savoir  quelle lettre ils épelaient de l'alpha  P.B-8:p.161(22)
onde, moins inquiet que curieux peut-être de  savoir  quelle place prendrait une supériorité  I.P-5:p.439(33)
iscussions, afin de revoir la comtesse et de  savoir  quelles étaient ses relations avec le   PGo-3:p.100(33)
te, répond Cérizet en s'inclinant.  Je viens  savoir  quelles sont vos intentions ?  — Je ne  HdA-7:p.784(38)
us de mille fois.     — Ah ! que je voudrais  savoir  quelque chose de militaire.     — Dema  Med-9:p.485(21)
 railleur et dégagé.     « Comment peut-elle  savoir  quelque chose de notre inquiétude sur   Ten-8:p.587(28)
 avez marié votre fille à Postel, vous devez  savoir  quelque chose des affaires de David Sé  I.P-5:p.556(32)
  Rosalie ne savait absolument rien.  Est-ce  savoir  quelque chose que d'avoir étudié la gé  A.S-I:p.923(.4)
s en France, elle voudrait peut-être y faire  savoir  quelque chose, en demander des nouvell  DdL-5:p.916(37)
ilent toutes les bonnes.  Si ceux-ci croient  savoir  quelque chose, ne savent rien et compr  FYO-5:p1060(41)
 Mme Grenouville ! dit la baronne; elle doit  savoir  quelque chose, peut-être verrai-je M.   Bet-7:p.385(15)
entionnels, se dit : « Par qui Malin peut-il  savoir  quelque chose, quand nous ne savons pa  Ten-8:p.553(43)
 les républicains s'entendent, vous devez en  savoir  quelque chose, vous ?     — Quand cela  FdÈ-2:p.335(13)
voir cela, si la police était instituée pour  savoir  quelque chose.  Cet homme a déménagé,   Fer-5:p.827(25)
sselin, inventa des ruses de vaudeville pour  savoir  quels étaient les plats que Mme de Roc  Béa-2:p.885(38)
une personne fatiguée.     « Caroline, allez  savoir  qui a remis cette lettre chez moi.      ÉdF-2:p.175(19)
n était allé jusqu'à Fontainebleau tâcher de  savoir  qui avait demandé des musiciens du rég  U.M-3:p.945(19)
out le monde parle de lui.  Quand je voudrai  savoir  qui c'est, j'enverrai le brigadier ou   Dep-8:p.774(.6)
il était impossible à Montriveau lui-même de  savoir  qui de l'amour, qui de la vengeance l'  DdL-5:p.986(19)
e comme un oeuf dans sa coque, et ne pouvant  savoir  qui de l'oeuf, qui de la poule, avait   MdA-3:p.386(33)
 de mon colonel et de vous, que je cherche à  savoir  qui de la mère ou du chien de garde se  M.M-I:p.497(.9)
ces que je ne saurais franchir.  Je voudrais  savoir  qui des étoiles ou de moi l'aime mieux  Ser-Y:p.833(14)
 l'oreille de Bixiou; mais on ne peut jamais  savoir  qui du débiteur ou du créancier le pay  CSS-7:p1164(.1)
r Florentine, il fut donc assez difficile de  savoir  qui du souper, qui de Mlle Lolotte ava  Rab-4:p.521(.8)
s'éloigner, elle sera au désespoir de ne pas  savoir  qui elle aime, et d'ignorer si c'est u  Bal-I:p.138(36)
ux celle qui se promène, tu vas la suivre et  savoir  qui elle est. »     « Voici ce que cet  SMC-6:p.627(21)
avoir ce que peut devenir cette intrigue, et  savoir  qui est cette petite dame bleue, elle   Pax-2:p.113(24)
ande troupe de Paris, des Hyacinthes sans le  savoir  qui gardent sur eux tous les ridicules  Pon-7:p.483(27)
ais.     « Monsieur, dit le médecin, puis-je  savoir  qui j'ai l'honneur d'avoir pour hôte ?  Med-9:p.440(13)
mme son protecteur.     « Vous voudriez bien  savoir  qui je suis, ce que j'ai fait, ou ce q  PGo-3:p.135(30)
    — L'embarrassant, monsieur Gudin, est de  savoir  qui l'emportera ? » s'écria Coupiau.    Cho-8:p.949(24)
chacun à côté de l'ancienne flûte, sans trop  savoir  qui les avait amenés à s'expliquer leu  Pon-7:p.548(11)
e fait jaser Georges.     — Je voudrais bien  savoir  qui m'a roulé, dit Peyrade, nous mesur  SMC-6:p.561(.7)
édiatement, sans hésitation, sans chercher à  savoir  qui nous secourons : religion, honneur  Env-8:p.382(17)
le avec un accent paternel, je voudrais bien  savoir  qui peut assombrir notre front, quand   Pay-9:p.194(26)
mbre au-dessus d'eux.     « Et si je voulais  savoir  qui règne ici ? »     Paquita le regar  FYO-5:p1089(43)
er y avait remué quelque autre corde.  Allez  savoir  qui s'est avisé de compromettre ainsi   Emp-7:p1042(34)
t plus intolérable qu'il était impossible de  savoir  qui se permettait ces plaisanteries.    Rab-4:p.376(.5)
ester...     — Mon fils !     — Mais il faut  savoir  qui sont les habitants de cette baraqu  P.B-8:p.179(13)
 le fleuve des crimes et des infortunes pour  savoir  qui tenait l'urne d'où le premier file  Pon-7:p.535(33)
ais entendu le pas des chevaux et j'ai voulu  savoir  qui venait par ici.  M. Bonnet n'est p  CdV-9:p.778(22)
     « Monsieur, répondit-il, je ne veux pas  savoir  qui vous êtes, car les gens qui se cha  SMC-6:p.641(34)
rusées qu'Amélie, elles ne manqueront pas de  savoir  qui vous êtes, où vous êtes, d'où vous  I.P-5:p.259(.5)
ler d'ici, peut-être serez-vous bien aise de  savoir  qui vous êtes...     POIRET, vivement.  Emp-7:p1106(28)
us les trésors de la terre.     « J'ai voulu  savoir  qui vous étiez.  Je reviens du Havre o  M.M-I:p.532(.7)
maintenant avec quelle ardeur je voudrais te  savoir  quitte de cette vie qui te pèse, et te  Ser-Y:p.754(.8)
 serait pas tenable ?     Maintenant il faut  savoir  qu’au moment où MM. Buloz, Bonnaire, B  Lys-9:p.954(42)
n'est-ce pas ?  Il faut être fou pour ne pas  savoir  raisonner sa position.  Vous pouvez m'  Emp-7:p1068(15)
  « Quand on tombe à Sainte-Pélagie, il faut  savoir  rebondir au bois de Boulogne », disait  SMC-6:p.624(.6)
es, vos mémoires et votre verbiage.  Il faut  savoir  rechercher ces sortes d'affaires.  Je   Gob-2:p.981(14)
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ervations générales.  Un homme d'esprit doit  savoir  reconnaître les mystérieux indices, le  Phy-Y:p.988(38)
is depuis onze ans avec les chevaux, tu dois  savoir  reconnaître quand un cheval a couru.    Ten-8:p.592(.3)
    XXXIII     L'homme de goût doit toujours  savoir  réduire le besoin au simple.     XXXIV  Pat-Z:p.245(31)
rande-Bretagne.  Mais il faudrait pouvoir et  savoir  reporter vos dettes à quatre-vingt-dix  U.M-3:p.865(43)
e tout est un combat d'intelligence, il faut  savoir  rester des quarante-huit heures de sui  ZMa-8:p.832(.8)
l, dit spirituellement le curé qui ne voulut  savoir  rien de plus en trouvant le résultat n  Béa-2:p.893(26)
oluptés dévorantes.  Quoique cette fille dût  savoir  rire et folâtrer, ses yeux et son sour  PCh-X:p.112(11)
 peut arriver, mais toi ne l'ennuie jamais.   Savoir  s'ennuyer à propos est une des conditi  CdM-3:p.610(.8)
tier est toujours plus ou moins tourmenté de  savoir  s'il a bien tout ramassé d'une success  Pie-4:p..39(34)
vous que je prendrais un secrétaire avant de  savoir  s'il a des principes assez sûrs pour n  I.P-5:p.706(42)
 « Je devrais, se dit-il, aller le voir pour  savoir  s'il a guéri la fille de Bourlac !...   Env-8:p.407(.6)
serait très mariable.  La question serait de  savoir  s'il a montré sa tête nue à Mme Mollot  Dep-8:p.785(.7)
la mort du docteur.     — La question est de  savoir  s'il a raison de pleurer, répondit Gou  U.M-3:p.922(12)
our l'amour, Eugénie regarda son cousin pour  savoir  s'il allait bien réellement s'en servi  EuG-3:p1059(10)
 »  Dans cette pensée, il le questionna pour  savoir  s'il apportait de l'argent, afin de le  I.P-5:p.135(.2)
 son jeu à sa voisine la bossue, qui voulait  savoir  s'il avait de l'atout ou le Mistigris.  Béa-2:p.674(.1)
ective du jeune Portenduère et d'Ursule pour  savoir  s'il devait combattre ce penchant avan  U.M-3:p.837(.9)
eau, il se montra si naïvement indécis, sans  savoir  s'il devait la suivre ou rester, que l  PGo-3:p.224(15)
e le prendre par là...     — Voyons, il faut  savoir  s'il donne suite à ses idées, dit Mme   Pay-9:p.279(41)
e alla écouter la respiration de son cousin;  savoir  s'il dormait, s'il se réveillait; puis  EuG-3:p1106(.3)
?  Oh ! je donnerais le reste de ma vie pour  savoir  s'il est en prison ou s'il marche à tr  Req-X:p1114(12)
-le-champ chez monsieur le procureur général  savoir  s'il est encore dans son cabinet; s'il  SMC-6:p.776(29)
'horizon ...  Je voudrais la longue-vue pour  savoir  s'il est français ou anglais ...  Bonj  eba-Z:p.640(39)
comme un moyen de défense, et c'est à lui de  savoir  s'il est nécessaire de le prodiguer.    Phy-Y:p1076(16)
n a marché.  Vous êtes fleuriste, vous devez  savoir  s'il est possible de redresser cette t  Hon-2:p.582(.1)
hamp, d'hôtel en hôtel, à Graville, au Havre  savoir  s'il est venu d'Angleterre un M. Arthu  M.M-I:p.573(24)
et, comme Ferney.     — Vous ne pourriez pas  savoir  s'il est venu, depuis une semaine, un   A.S-I:p.959(.8)
âtaient ce jeune caractère; mais il désirait  savoir  s'il était aimé d'elle avant de les co  Bal-I:p.150(41)
rut si beau que chaque notable, impatient de  savoir  s'il était fondé, pensa aux moyens d'a  F30-2:p1104(10)
i.  Tous deux prirent le vieux général, sans  savoir  s'il était mort ou vivant, et le miren  Adi-X:p.994(28)
, soit à Passy, soit à Paris, chez Corentin,  savoir  s'il était revenu.  Le huitième jour,   SMC-6:p.672(39)
on âge était un problème : on ne pouvait pas  savoir  s'il était vieux avant le temps, ou s'  Gob-2:p.965(.2)
 au ministre des Relations extérieures, pour  savoir  s'il existait un moyen de salut dans l  Ten-8:p.674(15)
e je venais le matin, sur la pointe du pied,  savoir  s'il faisait jour chez elle, je voyais  Mem-I:p.202(.6)
s mères : en sorte qu'il était impossible de  savoir  s'il fallait attribuer au jeu de la lu  F30-2:p1158(38)
de la Chambre quand il y avait session, pour  savoir  s'il fallait inventer et diriger quelq  Emp-7:p.924(.6)
.     « J'attendrai vos ordres, madame, pour  savoir  s'il faut vous signifier nos actes, ou  CoC-3:p.354(22)
e consultait le baromètre dès la veille pour  savoir  s'il ferait beau.  Elle épiait ses vol  V.F-4:p.933(28)
nte au même jour et à la même heure, afin de  savoir  s'il l'y surprendrait encore.  En ce c  MdA-3:p.392(24)
s, avancé plus de quarante mille francs sans  savoir  s'il les recouvrerait.  Chacune de ses  Med-9:p.420(.6)
me sans justice ni bonté.  Chaque homme peut  savoir  s'il lui est réservé d'entrer dans une  L.L-Y:p.657(12)
lle tourna les yeux sur son père, comme pour  savoir  s'il lui était permis d'accepter, et M  EuG-3:p1051(.1)
aide d'un passeport qu'il m'a fait parvenir,  savoir  s'il me reste quelques propriétés en B  Cho-8:p1009(39)
 de police ?  Il s'agissait pour Corentin de  savoir  s'il n'existait pas de faux frères par  SMC-6:p.562(.9)
ce (il m'aimait un peu, le patron !), voulut  savoir  s'il n'y aurait pas quelque chance de   CoC-3:p.323(35)
ant parler Solonet.  Il regarda Mathias pour  savoir  s'il ne partageait pas son admiration   CdM-3:p.573(10)
e sur un lit, et vous le déshabillez afin de  savoir  s'il ne se meurt pas.  Au moment où vo  PGo-3:p.192(29)
tit nombre, il s'agit bien moins en effet de  savoir  s'il ne succombera pas, que d'examiner  Phy-Y:p1121(11)
conspiration, j'ai voulu vous consulter pour  savoir  s'il ne vaut pas mieux la déjouer et l  I.P-5:p.523(17)
ulut étudier le comte de Montcornet, afin de  savoir  s'il pourrait le dégoûter des Aigues,   Pay-9:p.135(30)
elui du Panorama-Dramatique; mais il voulait  savoir  s'il pouvait, comme on le lui avait di  I.P-5:p.465(37)
cien voulut éprouver Mme de Bargeton afin de  savoir  s'il pouvait, sans éprouver la honte d  I.P-5:p.175(23)
brusque faite à un coeur, un coup donné pour  savoir  s'il résonne à l'unisson ?  Plusieurs   Lys-9:p1027(.4)
poète avec lequel elle s'était enfuie, et de  savoir  s'il revenait au pays pour secourir so  I.P-5:p.556(.7)
 du voyage entrepris par Marguerite, afin de  savoir  s'il s'agissait de mariage et s'il dev  RdA-X:p.798(10)
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! s'écria Esther; mais tu devrais auparavant  savoir  s'il sait boxer, car ces vieux Anglais  SMC-6:p.656(33)
nçât une recherche empressée.  Impatiente de  savoir  s'il se présenterait quelque chance de  Cho-8:p1079(17)
s voir pour connaître le sort de mon enfant,  savoir  s'il sera le vôtre; et aussi, pour ado  Med-9:p.550(38)
s fautes redoubla chez Rodolphe son désir de  savoir  s'il serait méconnu, repoussé.  Il dem  A.S-I:p.960(10)
 pas de sonder le coeur de la femme, afin de  savoir  s'il serait récompensé de son dévoueme  Emp-7:p1045(15)
er cet enfant-là sans tarder.  Toi seul peux  savoir  s'il y a chance de trouver en cet avor  EnM-X:p.924(22)
pa le référendaire.  Il regarda Modeste pour  savoir  s'il y avait quelque chose de sérieux   M.M-I:p.705(33)
  — Mgr Troubert ?...  Ah ! je voudrais bien  savoir  s'il y restera quelque temps...     —   Dep-8:p.787(32)
eur vie, à se jeter devant une batterie pour  savoir  s'ils échapperaient à la mitraille, et  Lys-9:p1107(.6)
 et leur dit en regardant autour de lui pour  savoir  s'ils étaient bien seuls : « Voulez-vo  U.M-3:p.907(37)
osé silence à leurs méchants propos avant de  savoir  s'ils étaient faux ou vrais.  Néanmoin  Cho-8:p1035(28)
heur à battre les cartes tous les soirs pour  savoir  s'ils gagneront quelques sous.  Il n'y  Gob-2:p.969(40)
ce ne tendaient qu'à les comprendre, afin de  savoir  s'ils ne complotaient pas à mots couve  Cho-8:p1107(.2)
dévisage les gens, comme ferait Vidocq, pour  savoir  s'ils ne sont pas des voleurs.  Si ce   FYO-5:p1068(13)
 l'enfer, j'aurais voulu voir les anges pour  savoir  s'ils te ressemblent...     « Adieu, m  SMC-6:p.762(37)
  Ces gens-là sont capables de tout, il faut  savoir  s'ils tueront Peyrade, car alors je ne  SMC-6:p.677(21)
ie de ce livre, nous supposons que l'idée de  savoir  sa femme possédée par un autre peut en  Phy-Y:p1009(11)
ain, qui, s'il vivait, serait bien étonné de  savoir  sa fille dans un établissement comme c  Pie-4:p..68(19)
fants.  Chacun, appâté par la perspective de  savoir  sa fille ou son fils bien instruit et   Pie-4:p..45(26)
'entrée du caveau.  La comtesse, qui croyait  savoir  sa forêt, fut surprise au dernier poin  Ten-8:p.566(32)
nt son dada.     Rogron revenait enchanté de  savoir  sa maison construite dans la vallée.    Pie-4:p..66(.3)
 la Convention, elle s'endormait heureuse de  savoir  sa seule richesse en sûreté, loin des   Req-X:p1108(16)
, qu'elle m'a dit : " Monsieur est charmé de  savoir  sa soeur si bonne enfant, et j'espère   Rab-4:p.439(.3)
nt, et sans même avoir l'air d'écouter, doit  savoir  saisir dans les discours des hommes à   Phy-Y:p1018(33)
r vous.  Il est aussi étonné que moi de vous  savoir  sans aucune fortune.  Le docteur s'est  U.M-3:p.925(11)
vouliez essayer de m'aimer, ne le faites pas  savoir  sans de minutieuses précautions à celu  Mem-I:p.276(25)
e aussi votre orgueil !  Il ne s'agit pas de  savoir  se bien mettre, d'être élégante et bel  Pet-Z:p..29(27)
t nous entoure;     Ou plus logiquement,      Savoir  se faire honneur de sa fortune.     Se  Pat-Z:p.217(.2)
aut peser, chaque matin, la bourse d'un ami,  savoir  se mettre politiquement au-dessus de t  EuG-3:p1125(13)
nés que compte maintenant Paris.  Cependant,  savoir  se plaindre sans s'abaisser, voler à p  DdL-5:p1007(30)
e, et il mourait sans pouvoir demander, sans  savoir  se procurer l'argent d'une folie souve  Bet-7:p.119(26)
t de zéro pour arriver à la fortune, il faut  savoir  se réduire au nécessaire.  Voyez M. De  Deb-I:p.845(.3)
t et la tuent; pour la diriger, il faut donc  savoir  se servir de la puissance dont elle us  Phy-Y:p1015(42)
e, en voilà du comique !...  Allons, il faut  savoir  se tenir tranquille dans sa tombe.      SMC-6:p.762(11)
 si nous allions à l'échafaud.     — Il faut  savoir  se traire à propos, répondit sentencie  Deb-I:p.805(.1)
u; car, comme dit mon ami Mistigris, il faut  savoir  se traire à propos.     — Eh bien, il   Deb-I:p.826(14)
dot, il est fort content de toi.  Ravi de te  savoir  second clerc à vingt ans, et de tes su  Deb-I:p.861(10)
sionomie de Paul.  Il est fort content de me  savoir  séparée d'elle, pourquoi ? »     Ce po  CdM-3:p.616(38)
enir l'objet de regards passionnés, et de se  savoir  seul à recevoir la lueur de ses yeux c  Lys-9:p1045(41)
ée.  Elle se fit demander un loto, prétendit  savoir  seule où il était, et disparut.     «   Req-X:p1114(.4)
tinuant à parcourir les autres feuilles pour  savoir  si Baudoyer y avait remué quelque autr  Emp-7:p1042(33)
? dit Bixiou en s'interrompant, il s'agit de  savoir  si Beaudenord était vraiment amoureux   MNu-6:p.361(40)
moins mère à Paris ?  Oh ! comme je voudrais  savoir  si c'est pour ne pas t'y faire voir, p  Mem-I:p.348(11)
aisirs..., dit Antonin Goulard.  Nous allons  savoir  si c'est un comte par un M, afin que v  Dep-8:p.781(26)
ette question ? lui ai-je dit.  — C'est pour  savoir  si c'est une maladie ! "     — Elle a   Pay-9:p.199(39)
 débat s'établit entre Gothard et Michu pour  savoir  si c'était trois en comptant celui qu'  Ten-8:p.658(11)
ournant vers la maison, je ferai en sorte de  savoir  si Catherine vit encore, où elle est,   CdV-9:p.774(.7)
tes, me dit-elle en hochant la tête, je dois  savoir  si ce crime est possible.  — D'abord,   Hon-2:p.573(27)
r à moi pour me demander à moi-même, afin de  savoir  si ce furieux amour redeviendra humble  Mem-I:p.277(25)
a son passage, sans qu'on puisse aujourd'hui  savoir  si ce fut, selon Whitaker et Rivaz, pa  Cat-Y:p.165(.6)
tre oncle ?     — Ne devrions-nous pas aller  savoir  si ce jeune homme est blessé ?  Il boi  Bal-I:p.140(.5)
 certes pas vous faire peur, mais vous devez  savoir  si ce qu'il a dit...     — En vérité,   U.M-3:p.971(10)
er aussi longtemps seule avec M. Félix, sans  savoir  si cela nous convient.     — Mais, mam  P.B-8:p.117(.3)
 j'aurai vu ce dont il s'agit, je vous ferai  savoir  si cela se peut. »  « Brigadier, dit-i  Ten-8:p.680(15)
ps sous le feu des batteries de Vautrin sans  savoir  si cet homme était son ami ou son enne  PGo-3:p.133(14)
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vant de devenir un Gobenheim, encore faut-il  savoir  si cette affreuse transformation est u  M.M-I:p.571(35)
re pour suivre la monarchie en déroute, sans  savoir  si cette complicité d'émigration lui s  Bal-I:p.112(.1)
ieurs personnes ont questionné l’auteur pour  savoir  si cette histoire était vraie; mais il  FYO-5:p1111(.5)
ait l'âme et le caractère de Marguerite pour  savoir  si cette jeune fille deviendrait par e  RdA-X:p.737(26)
re.  Éclairée par un geste, et impatiente de  savoir  si cette marche mystérieuse ne cachait  Cho-8:p1040(23)
le habitait : il semblait aussi difficile de  savoir  si cette misère couvrait des vices ou   Bou-I:p.425(18)
uvre neveu, reprit Grandet à haute voix sans  savoir  si Charles l'écoutait, ce n'est rien,   EuG-3:p1093(21)
devina Clément des Lupeaulx et l'étudia pour  savoir  si dans cette voltige il y avait encor  Emp-7:p.926(21)
de vous et de votre enfant.  C'est à vous de  savoir  si deux mille francs de rente suffisen  I.P-5:p.712(.6)
», répondit-elle en regardant M. Bonnet pour  savoir  si Dieu ne s'offensait pas de ce menso  CdV-9:p.740(27)
in, rendez-vous-y le lendemain, et tâchez de  savoir  si elle a dit la vérité.     Mais la p  Phy-Y:p1102(30)
se ce qu'elle a fait dans la journée afin de  savoir  si elle a manqué à ses commandements o  U.M-3:p.833(27)
lle accepte.  L'homme lui prend le bras pour  savoir  si elle a peur.  Ha ! ben, c'te femme   Med-9:p.518(29)
r.     — Mais, dit Mme de Beauséant, il faut  savoir  si elle aime encore celui qui l'abando  PGo-3:p.158(.1)
riguer, demander ou demeurait la Zambinella,  savoir  si elle avait une mère, un oncle, un t  Sar-6:p1063(17)
 consulta le jeune avocat sur la question de  savoir  si elle devait entamer un procès avec   SMC-6:p.736(21)
te Mme des Vanneaulx consulta ses amies pour  savoir  si elle devait hasarder une démarche a  CdV-9:p.697(.4)
sal, n'avait pu contenir sa colère; et, sans  savoir  si elle en servait ou si elle en déran  Rab-4:p.413(34)
es valeurs de la communauté.  Ne faut-il pas  savoir  si elle est bonne ou mauvaise, pour l'  RdA-X:p.767(38)
naissance dans le moral de la fille, afin de  savoir  si elle est susceptible d'attache ! »   Mel-X:p.355(36)
si, n’est-ce pas faire l’usure ?  Donc, pour  savoir  si elle est vertueuse, il faut la fair  PGo-3:p..42(15)
à l'instant de chez vous.  — Comment puis-je  savoir  si elle est votre femme, demanda l'usu  Gob-2:p.992(13)
cible qu'après avoir plaint Mme de Dey, sans  savoir  si elle était réellement heureuse ou c  Req-X:p1109(28)
la pudeur, il serait peut-être nécessaire de  savoir  si elle existe.  N'est-elle chez la fe  Phy-Y:p1170(18)
on départ, M. du Châtelet l'apprit et voulut  savoir  si elle ferait le voyage seule ou acco  I.P-5:p.255(12)
du sol parisien.  La baronne se regarda pour  savoir  si elle ne faisait pas tache dans ce l  Bet-7:p.378(18)
elle.     Cette parole redoubla son désir de  savoir  si elle ne se trompait pas, si réellem  A.S-I:p.968(.7)
r le dessus de la boîte de petits coups pour  savoir  si elle ne serait pas composée de deux  Ten-8:p.584(12)
e essaya de lire dans l'âme de sa fille pour  savoir  si elle pensait à son cousin; mais ell  RdA-X:p.704(13)
mit sur le chapitre de son amoureux, afin de  savoir  si elle pourrait le voir sans danger.   Bet-7:p.144(35)
   — Oh ! oh ! oh !     — ... On y cherche à  savoir  si elle tourne sur elle-même, dit Blon  I.P-5:p.476(38)
uestionnée par le journaliste à cette fin de  savoir  si elle voulait devenir la femme de ch  Mus-4:p.746(.3)
otité de rente des trois inscriptions, et de  savoir  si elles avaient été vendues.  Pendant  U.M-3:p.982(41)
du réel et du fantastique, sans qu'on puisse  savoir  si elles sont plus d'un côté que de l'  Cab-4:p.975(15)
présents que je n'ai pas voulu accepter sans  savoir  si Felipe me le permettait.  « Car, lu  Mem-I:p.304(.5)
subterfuge auquel elle avait eu recours pour  savoir  si Godefroid lisait l'Imitation de Jés  Env-8:p.256(34)
était plus difficile.  Quoiqu'il fût aisé de  savoir  si Goriot avait réellement été vermice  PGo-3:p..73(14)
re société de Soulanges agita la question de  savoir  si Gourdon ne l'emportait pas sur Deli  Pay-9:p.266(25)
.     — Notre maison, dit Paul.  Vous voulez  savoir  si j'ai bien prévu vos goûts, si vous   CdM-3:p.566(17)
ses faces qui lui parut dérangée.     — Pour  savoir  si j'ai réussi, j'aurais dû vous consu  I.P-5:p.191(30)
ieu : je commence par avoir sa clémence sans  savoir  si j'aurai sa force.  Vous n'aurez à t  I.P-5:p.291(16)
.  - À Paris, pourquoi ? dit-il.  J'ai voulu  savoir  si j'avais du talent, et goûter au pun  Mem-I:p.393(.4)
 terrible mais décisive épreuve.  J'ai voulu  savoir  si j'étais aimée quand même ! le grand  Mem-I:p.292(12)
claira sur ses motifs.  Honorine avait voulu  savoir  si j'étais un comédien, un oiseleur, e  Hon-2:p.589(18)
le colonel.     — Je me frotte les yeux pour  savoir  si je dors ou si je veille, répondit l  Adi-X:p.978(41)
ue je le fais.  J'attends votre réponse pour  savoir  si je pourrai me dire encore comme mai  M.M-I:p.529(.8)
 Physiologie du mariage.  Je l'ai lancé pour  savoir  si je pouvais risquer les autres théor  Pat-Z:p.304(22)
lence.)  Tout ce que je désire, ce serait de  savoir  si je puis vivre assez pour voir ma pe  Pet-Z:p..97(18)
r à la fille d'un épicier.  Je voudrais bien  savoir  si je suis un pis-aller, si le mariage  MNu-6:p.366(.8)
ns ma vie ainsi, pardonnez-moi d'avoir voulu  savoir  si je vous ai perdu pour toujours.  Si  FMa-2:p.229(.2)
e moment, la question entre nous se réduit à  savoir  si je vous présente des garanties suff  Gob-2:p.987(.5)
nds ! »     Question intéressée.  Il voulait  savoir  si Juana n'avait point eu d'amant.      Mar-X:p1055(33)
 part en payant à votre place, il faut alors  savoir  si l'affaire est bonne.  Attendre cinq  CéB-6:p.214(.6)
x épreuves subtiles que nous inventions pour  savoir  si l'amant que nous rêvions serait dig  Mem-I:p.279(12)
osa d'aller le lendemain à la mairie afin de  savoir  si l'architecte attendu s'était en eff  M.M-I:p.581(.7)



- 311 -

e Shakespeare, jusqu'au moment où j'ai voulu  savoir  si l'homme est aussi bien que son âme   M.M-I:p.603(.9)
foule jeune et active.  Il est impossible de  savoir  si l'on a oublié de les enterrer, ou s  Fer-5:p.901(28)
iété fut grande quand s'agita la question de  savoir  si l'on céderait à l'injuste agression  L.L-Y:p.635(15)
 la discussion recommença sur la question de  savoir  si l'on glanerait, comme par le passé,  Pay-9:p.231(16)
Pendant toute la soirée, Rosalie écouta pour  savoir  si l'on parlerait encore d'Albert Sava  A.S-I:p.931(15)
e greffier alla chercher le médecin, afin de  savoir  si l'on pouvait enfoncer le huitième c  Cat-Y:p.294(23)
  La cour commit, en effet, des experts pour  savoir  si l'un des poteaux de la barrière ava  Ten-8:p.658(27)
'âge où sa femme a jugé la vie, un mari doit  savoir  si la cause première de l'infidélité q  Phy-Y:p1122(19)
er activement, aller visiter les malheureux,  savoir  si la charité n'est pas trompée, vérif  Bet-7:p.365(23)
lancheur, à se regarder dans les glaces pour  savoir  si la coiffure se maintient dans ses q  AÉF-3:p.696(17)
son avarice.  Il ne dormait plus, il voulait  savoir  si la découverte offrait quelques chan  I.P-5:p.631(25)
t complimenter la présidente uniquement pour  savoir  si la dent d'or existait, et la présid  Pon-7:p.556(21)
rais parti, et raide, pour Le Havre, afin de  savoir  si la jeune fille était belle, et tu t  M.M-I:p.527(.5)
...  Le médecin m'a dit, pour me tâter, pour  savoir  si la maladie m'abattait : " Vous avez  Bet-7:p.434(41)
nt à résoudre pour l'art en lui-même, que de  savoir  si la nature, textuellement copiée, es  eba-Z:p.498(10)
 dit Claparon en regardant Roguin comme pour  savoir  si la plaisanterie n'était pas trop fo  CéB-6:p.149(18)
as, si j'ai bien compris Votre Seigneurie de  savoir  si la soeur et le beau-frère de M. de   SMC-6:p.663(.4)
 de femmes et des plus élevées, curieuses de  savoir  si la virilité du talent de Camille Ma  Hon-2:p.528(.4)
t dans la Grande-Narette, la question fut de  savoir  si la voiture revenait pleine ou vide.  Rab-4:p.498(30)
le régisseur et le garde général; puis, pour  savoir  si le caractère, la parole, l'expressi  Pay-9:p.122(38)
u'un seul problème au grand veneur, celui de  savoir  si le cerf traverserait l'étang pour v  M.M-I:p.713(12)
 femme employa d'abord mille manoeuvres pour  savoir  si le chagrin de son mari était causé   Phy-Y:p1032(19)
 deux dernières divisions.  Il s'agissait de  savoir  si le chapitre des manières devait pas  Pat-Z:p.235(31)
r; tu soumets ton Felipe à des épreuves pour  savoir  si le désir, si l'espérance, si la cur  Mem-I:p.299(26)
 »  Tout à coup elle vola chez Mariette pour  savoir  si le dîner pouvait subir un retard sa  V.F-4:p.899(.2)
u'ici le portier de la rue Taitbout; il faut  savoir  si le faux Anglais est notre ennemi. »  SMC-6:p.632(10)
es sous le triple prétexte de m'éclairer, de  savoir  si le génie est correct comme un banqu  M.M-I:p.588(41)
r son nom à Mme Schontz qui l'étudiait, pour  savoir  si le hardi spéculateur aurait la puis  Béa-2:p.905(12)
hez M.Moreau ?.. . s'écria le voiturier pour  savoir  si le jeune homme y allait effectiveme  Deb-I:p.757(40)
la, monsieur, dit aigrement Modeste; mais de  savoir  si le mari et la femme peuvent ne fair  P.B-8:p.165(.7)
ait alternativement Bongrand et le curé pour  savoir  si le prêtre avait commis une indiscré  U.M-3:p.978(23)
s à ces suppositions.  La grande question de  savoir  si le prince eut vraiment connaissance  Ten-8:p.538(38)
lement horreur à Mlle de Verneuil, que, sans  savoir  si le rôle que lui assignait sa figure  Cho-8:p1083(43)
se promène de son fauteuil à sa croisée pour  savoir  si le thermomètre est à l'article vers  SMC-6:p.646(.7)
n doute, répliqua Maxime, je veux uniquement  savoir  si le total est respectable, et s'il v  Béa-2:p.915(10)
où fouilla par hasard M. des Vanneaulx, pour  savoir  si le trésor n'avait pas deux étages.   CdV-9:p.687(37)
s bref délai, et consulté sur la question de  savoir  si le tuteur doit être destitué de sa   Pie-4:p.148(11)
point les pensées cupides.  Je ne veux point  savoir  si les deux jeunes gens sont ici, fit-  Ten-8:p.574(43)
plaît à moi de le garder, ne fût-ce que pour  savoir  si les gens qui me parlent d'amour son  Cho-8:p1011(31)
it, a fait demander le docteur Bianchon pour  savoir  si les médecins, qui, la veille, ont c  Bet-7:p.368(35)
e des députés a été saisie de la question de  savoir  si Les Mystères de Paris étaient ou no  I.P-5:p.121(.2)
urra, la fortune de ton oncle.  Il s'agit de  savoir  si les propriétés sont hypothéquées, c  Rab-4:p.452(28)
Bleue le désir qui mord toutes les femmes de  savoir  si leur pouvoir est précaire ou solide  Béa-2:p.856(10)
e sans l'entendre.     — Je suis curieuse de  savoir  si M. des Lupeaulx viendra nous voir a  Emp-7:p1092(.3)
direz que je n'y suis pas.  S'il cherchait à  savoir  si M. Hulot fils, si Mme la baronne Hu  Bet-7:p.375(16)
s de tout cela, reprit le juge, il s'agit de  savoir  si M. le comte d'Esgrignon a converti   Cab-4:p1082(.4)
 que je pourrais avoir...     — Il s'agit de  savoir  si M. Pons vous a légué quelque chose,  Pon-7:p.702(12)
 et d'angoisses pour moi dans la question de  savoir  si ma personne vous plaira.  Si vous m  M.M-I:p.547(15)
 Lombards, tu passeras chez Livingston, pour  savoir  si ma presse hydraulique pourra foncti  CéB-6:p..96(.9)
té d'user de votre offre, le Général a voulu  savoir  si ma vocation était sûre; il a eu l'i  A.S-I:p1016(29)
missaire assez rusé pour me demander afin de  savoir  si Madame est seule, au moins je ne se  Fer-5:p.862(18)
 sur votre or; moi, sur ma trousse ! Reste à  savoir  si mes instruments me vaudront autant   Aub-Y:p.101(31)
imait Berthe.  Seulement personne ne pouvait  savoir  si Mme de Cinq-Cygne avait le désir de  Ten-8:p.686(.8)
e charme.     Il fut donc assez difficile de  savoir  si Mme Willemsens (nom que prit l'étra  Gre-2:p.425(31)
 je l'aimerais uniquement et fidèlement sans  savoir  si nos caractères, si nos personnes se  U.M-3:p.857(24)
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ures ou à l'improviste, d'un pas léger, pour  savoir  si nous causions au lieu de faire nos   L.L-Y:p.619(36)
passé.  Cependant il est aussi nécessaire de  savoir  si nous n'avons aucune racine dans l'a  L.L-Y:p.653(38)
mettre entre vos mains, au moins devons-nous  savoir  si nous pourrons en sortir sains et sa  Cho-8:p.985(40)
avons aucune racine dans l'antérieur, que de  savoir  si nous sommes soudés au futur.  Nous   L.L-Y:p.653(39)
er toutes ces histoires hier uniquement pour  savoir  si nous vous causerions à vous et à M.  Mus-4:p.700(10)
osité jalouse assez concevable.  Elle voulut  savoir  si Paul l'aimait assez pour surmonter   CdM-3:p.567(18)
e chose à la voiture de Mlle Cormon, afin de  savoir  si Pénélope était morte.  Du haut de l  V.F-4:p.895(33)
 Comte, dit Mme du Gua à M. de Bauvan, allez  savoir  si Pille-miche est au camp, amenez-le-  Cho-8:p1142(15)
moment, en nous attendant l'un l'autre, pour  savoir  si rien n'était changé à nos plans pou  ZMa-8:p.834(19)
  Elle avait pu être calomniée, elle voulait  savoir  si rien ne l'avait ternie aux yeux de   SdC-6:p.972(12)
rnières paroles de Lucien, Kolb voulut aller  savoir  si sa maîtresse était instruite du dép  I.P-5:p.688(14)
ir entendu.  Il regardait autour de lui pour  savoir  si sa mère, qui pesait sur lui comme u  Deb-I:p.765(34)
cueillait, et qu'elle épiait mon regard pour  savoir  si sa toilette était de mon goût, et q  Lys-9:p1143(39)
ence des prédestinés.  Arlequin, essayant de  savoir  si son cheval peut s'accoutumer à ne p  Phy-Y:p.956(.7)
 nous leur devons au moins un avis.  Quant à  savoir  si son épigastre a réagi sur le cervea  PCh-X:p.262(19)
yers.     Le caissier (honnête homme !) vint  savoir  si son maître perdait quelque chose à   SMC-6:p.593(19)
e quitter la compagnie sous prétexte d'aller  savoir  si son mari avait réussi dans une entr  Pet-Z:p.135(34)
oline un soupçon envenimé sur la question de  savoir  si son mari est aussi bien qu'elle le   Pet-Z:p.137(25)
 ses éloges.  Mme de Vandenesse voulut alors  savoir  si son mari était revenu sur le compte  FdÈ-2:p.349(42)
uit que soixante ans, il était impossible de  savoir  si son pantalon bleu, déteint, mais ét  P.B-8:p..78(42)
  — Ça m'aurait fait plaisir; j'aurais voulu  savoir  si son salon est fini...     — Il l'es  Pet-Z:p..80(26)
s !...  J'étudiais Calyste, il s'agissait de  savoir  si tout était bien éteint, et je veill  Béa-2:p.857(11)
ure.  Le commerce de l'escompteur consiste à  savoir  si trois signatures donneront chacune   I.P-5:p.505(10)
s comment se nomme-t-il ?  — Voyons, je veux  savoir  si tu es capable de garder un secret..  Bet-7:p..89(15)
se te donner ?  Parle.     — J'attends, pour  savoir  si tu m'aimes, que nous soyons arrivés  Mel-X:p.369(12)
e à un clou.  Ce garçon, dit-elle, me sert à  savoir  si tu m'aimes.  Et tu ne m'aimes pas c  Bet-7:p.332(22)
esoin de toi, reste ici le dernier.  Je veux  savoir  si tu seras pour ou contre moi.  Ne fa  Cat-Y:p.391(35)
s-tu le Grand Inquisiteur ?     — Je voulais  savoir  si tu tenais au mariage sans être foll  CdM-3:p.557(34)
aversin d'une jolie fille...  C'est à toi de  savoir  si tu veux jouter avec un diplomate qu  SMC-6:p.638(43)
t à deviner un caractère qu'un chien l'est à  savoir  si un inconnu l'aime ou ne l'aime pas   PGo-3:p.148(.9)
leurs idées; il ne s'agit jamais pour eux de  savoir  si une action est légale ou immorale,   Pay-9:p..91(17)
, écrivit en cour de Rome sur la question de  savoir  si une femme pouvait, sans compromettr  DFa-2:p..64(13)
dans un immense intérêt de famille, voudrait  savoir  si une jeune personne, d'une bonne, d'  CSS-7:p1171(16)
i-même de quitter pour toujours.  Il voulait  savoir  si Vautrin était mort.  Après avoir eu  PGo-3:p.216(20)
je vous faire une semblable question ?  Pour  savoir  si vos deux cent quarante mille francs  CéB-6:p.187(30)
involontairement donné vous aurait décidée à  savoir  si votre bonheur reposait sur des base  Béa-2:p.856(33)
eux.  Je vous ai bien étudié, Félix, afin de  savoir  si votre éducation, prise en commun da  Lys-9:p1087(25)
ndit ainsi :     « J'attends un médecin pour  savoir  si votre père doit vivre encore.  Il e  PGo-3:p.261(.4)
 — Oh ! mon père, dit David.     — Je venais  savoir  si vous aviez besoin de quelque chose,  I.P-5:p.629(.2)
ls.  Vous faites le difficile avec moi, sans  savoir  si vous en avez le droit.  L'amour ne   M.M-I:p.681(.7)
rant : « Je voudrais aller vous voir afin de  savoir  si vous êtes aimée... je serais tranqu  Mus-4:p.755(38)
r général.  J'ai le droit et l'obligation de  savoir  si vous êtes l'homme que vous dites êt  SMC-6:p.926(.8)
ion, dit-il en câlinant Lucien, n'est pas de  savoir  si vous êtes un grand poète; vous avez  I.P-5:p.440(34)
t fidèle ! "  Et le Roi regrettait de ne pas  savoir  si vous étiez mort ou vivant, en quel   Lys-9:p1107(38)
s espoir et pour moi-même.  Je voudrais bien  savoir  si vous m'acceptez pour serviteur, et   Mem-I:p.265(23)
 loin d'un monde où tout est vanité, afin de  savoir  si vous m'aimez bien pour moi-même, co  Cho-8:p1166(10)
demoiselle, puisqu'elle m'envoie à la fin de  savoir  si vous restez longtemps à la campagne  CdT-4:p.214(35)
rver et le coeur et la tête d'un homme, pour  savoir  si, à l'occasion, l'un ne démentirait   Cat-Y:p.243(.4)
omnie était vrai.  Voilà ce que c'est que de  savoir  signer son nom !...  Et mes loyers !..  I.P-5:p.606(41)
lève à deux cent trente-cinq mille francs, à  savoir  soixante-quinze mille francs pour ma m  CéB-6:p.197(15)
 elle éprouva toujours une sorte d'effroi de  savoir  son fils exposé à de nouvelles séducti  Béa-2:p.740(15)
ir sans avoir rien à redouter.     L'idée de  savoir  son grand-père traîné en prison pour d  Env-8:p.393(34)
élas ! mon ange, il a de qui tenir !  Tu vas  savoir  son histoire en deux mots.     Mon ami  Mem-I:p.361(23)
vation de sa belle-soeur qui se plaignait de  savoir  son mari par un si beau temps à la Cha  Bet-7:p.370(14)
e futur substitut, animé du louable désir de  savoir  son métier dans ses plus petits détail  Deb-I:p.847(21)
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s préoccupations.     Adeline, stupéfaite de  savoir  son oncle sauvé, de voir une dot figur  Bet-7:p.179(39)
e si incongrue.  Il y a quelques jours, pour  savoir  son secret, je lui ai dit que j'aimais  Pie-4:p.116(32)
ait condamné à mort.  Je le fais causer pour  savoir  son secret, mais il est d'une taciturn  Mem-I:p.233(31)
vre jeune homme qui dort comme un sabot sans  savoir  son sort ?     — Je ne te parle pas, N  EuG-3:p1084(15)
 heures et demie rue Neuve-des-Petits-Champs  savoir  son sort, qui se décidait dans un hôte  Rab-4:p.338(38)
raire à tous les pièges que j'ai tendus pour  savoir  son vrai nom, sa demeure, je serais mo  Env-8:p.410(24)
jeu de l'autre.  En toute chose, nous devons  savoir  souffrir en silence.  J'aurai d'ailleu  Mem-I:p.302(38)
!  Pour lors, je lui dis comme ça qu'il faut  savoir  souffrir pour les autres, et que vous   Pon-7:p.603(16)
mme pour le ciel le coeur du martyr; il faut  savoir  souffrir pour leur cause; quand ils no  Cat-Y:p.398(37)
ouvelles du jour, les mille riens qu'on doit  savoir  sous peine de ne pas être de Paris.  I  I.P-5:p.262(31)
sences ?  La vie a des nécessités qu'il faut  savoir  subir.     — Ginevra !     — Non, vous  Ven-I:p1071(32)
 Eugène, je n'ai que vingt-deux ans, il faut  savoir  supporter les malheurs de son âge.  D'  PGo-3:p.111(37)
et finit par apprendre tout ce qu'il voulait  savoir  sur l'inconnue, grâce au bavardage de   A.S-I:p.942(.7)
u, les banquiers d'alors auraient tremblé de  savoir  sur la place cent mille écus de ses ac  MNu-6:p.338(10)
t au comte de Trailles tout ce qu'il voulait  savoir  sur Mme Schontz.     Vers une heure, M  Béa-2:p.914(26)
u tambour chez soi, à ne jamais vous laisser  savoir  sur quel pied danser, à forcer une fem  MCh-I:p..83(.9)
    Je suis aussi curieux que M. Phellion de  savoir  sur quelles raisons s'appuie M. Bixiou  Emp-7:p1021(28)
a réponse.  La dame, inquiète et curieuse de  savoir  sur-le-champ si cette phrase couvrait   Cho-8:p.979(12)
age serait ou non défendu en Russie, afin de  savoir  s’il en prendrait ou n'en prendrait pa  Lys-9:p.959(.8)
ouvé le compagnon que je cherchais.  Veux-tu  savoir  ta destinée ?  Ha ! ha ! tu comptais v  Mel-X:p.365(25)
our lui plaire et préfère la voir morte à la  savoir  ta femme. »     Le médecin de Nemours   U.M-3:p.946(.2)
!  Est-ce donc une chose indifférente que de  savoir  ta mise ?  Si ton front sublime se ray  A.S-I:p.982(.1)
s avec une impatience de solitaire.  Je veux  savoir  ta pensée sur l'Estorade, comme tu veu  Mem-I:p.327(30)
us avons assez d'esprit toutes les deux pour  savoir  taire ce qui nous nuirait, et dire ce   Bet-7:p.150(10)
îme.     — Je suis enchanté, madame, de vous  savoir  tant de caractère », répondit-il en la  DdL-5:p.990(25)
as comment une jeune fille de seize ans peut  savoir  tant de choses, car sa parole a tout p  Ser-Y:p.832(13)
l est, vous vous étonneriez comme moi de lui  savoir  tant de coeur. »     Mathias essaya de  CdM-3:p.625(25)
éférerais souffrir mille maux à l'idée de te  savoir  tombé dans quelque bourbier de Paris o  I.P-5:p.322(32)
 Elle me désobéira sans doute, et je pourrai  savoir  tout ce qu'elles feront en les surveil  FdÈ-2:p.290(14)
t avec le château par les gens et pouvait en  savoir  tout ce qu'ils en savaient.  Il est im  Pay-9:p..93(39)
 voulut sonder la profondeur de cette âme et  savoir  tout ce qu'on en pouvait exiger.  Il v  SMC-6:p.470(36)
emps, madame, reprit le docteur, pour ne pas  savoir  tout ce qu'un homme doit à une personn  U.M-3:p.872(35)
je vous remercie, je vous ai l'obligation de  savoir  tout ce que je vaux et quelle est l'im  SMC-6:p.920(24)
 y mesurer l'étendue de mes convictions pour  savoir  tout ce que je vous sacrifie !...  Je   Bet-7:p.334(23)
ormation de cet illustre auteur, il faudrait  savoir  tout ce que la solitude et le travail   SdC-6:p.977(29)
erez donc pas extraordinaire que j'aie voulu  savoir  tout ce que vous pouviez me dire de ce  SdC-6:p.970(21)
ées avec votre scélérat de mari, pour ne pas  savoir  tout ce que vous valez !  Il s'adressa  Bet-7:p..64(32)
 aimer les femmes... là, puisque vous voulez  savoir  tout ce qui se dit.  — Eh bien, reprit  Hon-2:p.562(17)
     Je ne comprends pas comment vous pouvez  savoir  tout cela, ou bien vous l'inventez.     Emp-7:p1076(27)
 bien grondée, elle a prétendu que je devais  savoir  tout cela, que j'avais manqué à la con  Ven-I:p1063(.8)
élément de fidélité pour une femme que de se  savoir  tout sur la terre pour celui qu'elle a  A.S-I:p.953(13)
ds dans l'appartement.  À vous deux, il faut  savoir  tout y faire.  — Ma petite belle, dit-  SMC-6:p.486(.8)
s, qui vend des horoscopes et qui passe pour  savoir  tout, cette moitié de démon est entré   Cat-Y:p.421(.5)
issent libres presque tous les conjurés pour  savoir  tout.     — Quant au droit, dit le not  Ten-8:p.525(24)
 pensai-je, je ne quitterai pas Vendôme sans  savoir  toute l'histoire de la Grande Bretèche  AÉF-3:p.723(.5)
lleurs, je ne suis pas innocent. Voulez-vous  savoir  toute la vérité ?  Je sens que j'ai pe  Aub-Y:p.108(32)
 — Tant pis, chère belle; mais je crois déjà  savoir  toute votre histoire.  D'abord, imagin  MCh-I:p..88(29)
mbres si les tribunaux nous victimaient.  Te  savoir  tranquille et heureuse du côté de l'ar  PGo-3:p.242(18)
on.  Il en coûtait tant à M. de Sérisy de se  savoir  trompé par Moreau, qu'à Saint-Brice il  Deb-I:p.819(19)
a sincérité.  Je serais au désespoir de vous  savoir  trompée, car je préfère votre bonheur   Cho-8:p1153(17)
ans doute oubliées, car il ne passe pas pour  savoir  trop ce qu'il fait, répondit M. Marron  I.P-5:p.556(38)
éfléchir profondément.     — Ah ! tu veux en  savoir  trop d'une seule fois ! répondit la co  Bet-7:p..91(39)
é ce joli gilet ?  Il n'y a que l'amour pour  savoir  trouver de pareilles étoffes.  Avons-n  SMC-6:p.438(17)
Canalis à cheval.  Il n'y a qu'un poète pour  savoir  trouver de si belles choses...  Monsie  M.M-I:p.673(40)
rai.  Mais vous êtes trop honnête femme pour  savoir  trouver les bases d'une instance de ce  Rab-4:p.356(22)
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 est possible à une fille de dix-sept ans de  savoir  un des mille secrets que les savants c  Ser-Y:p.806(40)
ent ce qu'ils désiraient depuis longtemps, à  savoir  un enfant mâle qui devint, par suite d  Med-9:p.520(.1)
 pour être à la hauteur des Médicis, afin de  savoir  un jour guérir les plaies du royaume.   Cat-Y:p.277(.5)
de année, savait à peu près tout ce que doit  savoir  un sous-lieutenant; aussi s'en aperçut  eba-Z:p.375(12)
 de commencer à apprendre tout ce que devait  savoir  une jeune fille bien élevée, termina l  Pie-4:p..83(14)
ter des canons chargés à mitraille que de me  savoir  une pareille femme contre moi...     —  Pon-7:p.639(.7)
  Être chez vous un rouage indispensable, me  savoir  utile à votre luxe, à votre bien-être,  FMa-2:p.240(24)
pour tâcher de saisir le sens des paroles et  savoir  vaguement si Louis acquérait de la for  Gre-2:p.431(42)
 moi.  Quand on est décidé à mourir, il faut  savoir  vendre sa tête au bourreau.  Je pensai  Ven-I:p1056(31)
RISTINA DE BELGIOJOSO,     née Trivulce.      Savoir  vendre, pouvoir vendre, et vendre !  L  Ga2-7:p.847(.5)
e ces fragments avoue qu’il faut, en ce cas,  savoir  vivre de peu.  Un auteur presque aussi  Emp-7:p.884(18)
vez gémir en effet, en vous trouvant ici, de  savoir  vos enfants mal logés, mal vêtus et ma  Int-3:p.462(.9)
fait d'être aimé pour l'amour de Dieu, ou de  savoir  votre femme vertueuse pour la vertu en  Lys-9:p1163(40)
ssez-moi l'aller rassurer.     — Je viendrai  savoir  votre réponse demain matin, dit le bar  EnM-X:p.956(.1)
 amie, c'est des épreuves auxquelles il faut  savoir  vous soumettre.     — Eh ! peut-il m'a  DFa-2:p..72(.1)
 gouvernement au coeur d'une nation, il faut  savoir  y rattacher des intérêts et non des ho  Emp-7:p.908(32)
eureux. »     « Voilà tout ce que je voulais  savoir  », pensa Petit-Claud.  « Je ne te croy  I.P-5:p.680(25)
enez-vous donc ? dit-il.     — Vous allez le  savoir  », répondit Blondet d'un air mystérieu  Pay-9:p.333(35)
anda très aigrement Cérizet.     — Tu vas le  savoir  », répondit l'avocat qui, de la rue Sa  P.B-8:p.147(.7)
otre mutuel silence.     — Ah ! je veux tout  savoir  », s'écria-t-il dans un violent accès   Fer-5:p.850(18)
lle que la petite personne (heureuse sans le  savoir ) sur qui vos regards se sont arrêtés,   M.M-I:p.536(11)
suis; car il paraît que j'ai touché, sans le  savoir , à des intérêts très graves.  (Le magi  SMC-6:p.636(.3)
sagesse; mais il le préparait ainsi, sans le  savoir , à subir le joug de la première tyrann  Rab-4:p.385(33)
i est-ce ? »     J'hésitai.     « Je veux le  savoir , ajouta-t-elle vivement.     — Je croi  Sar-6:p1054(38)
 Ne s'agit-il pas aussi de vous, qui sans le  savoir , avez été la Dame aux mains de laquell  Lys-9:p1028(.5)
 en disant un secret que le Roi pouvait seul  savoir , c'est une Mlle Lenormand, une cuisini  Pon-7:p.589(11)
'esprit et de courage, qu'il acquit, sans le  savoir , cette célébrité passagère dont les sa  DdL-5:p.943(17)
 d'Esgrignon.     — Tu seras le dernier à le  savoir , comme elle sera la dernière à apprend  Cab-4:p1023(36)
ais pour ces sortes de femmes, un homme doit  savoir , comme M. de Jaucourt, ne pas crier qu  Sar-6:p1045(39)
e l'âme, on ne s'est pas étudié de manière à  savoir , comme plus tard, la pensée, les parol  Mus-4:p.752(38)
pondit Achille Pigoult; mais il est, sans le  savoir , comme un athlète dans un cirque, le c  Dep-8:p.786(13)
eux la confirmation de ce qu’on croyait déjà  savoir , c’est que M. de Bourmont n’était pas   Ten-8:p.489(38)
sommes importantes.  Si quelqu’un pouvait le  savoir , c’était certes M. Lefebvre, et quand   Lys-9:p.953(10)
oyez tranquilles, mesdemoiselles, vous allez  savoir , dans dix minutes, si l'inconnu est un  Dep-8:p.781(38)
 sous la surveillance de Cérizet et, sans le  savoir , dans la dépendance du grand Cointet.   I.P-5:p.575(39)
passé, l'avenir sont également impossibles à  savoir , dans le système des incrédules.  Si l  Pon-7:p.586(32)
 les ouvrages dits de ville.  Ainsi, sans le  savoir , David Séchard n'existait, commerciale  I.P-5:p.143(31)
 et ne fut plus tourmenté que d'une chose, à  savoir , de déguiser son envie de rire.     Ma  Phy-Y:p1131(29)
t politiques; car il donna, toujours sans le  savoir , de la force et de l'unité aux élément  Pie-4:p..69(.8)
ux dont la mission est de tout voir, de tout  savoir , de tout comprendre.     Pendant les p  RdA-X:p.727(40)
ur, vous êtes la vérité.  Vous avez, sans le  savoir , détruit mon bonheur, et vous ne me de  Béa-2:p.782(10)
r lui seul à propos de cette femme.  Sans le  savoir , Diane allait profiter de ces préparat  SdC-6:p.973(42)
 Gazonal.     — Voilà tout ce que je voulais  savoir , dit Bixiou, vous n'êtes pas marié, vo  CSS-7:p1208(42)
t la justice savent tout ce qu'elles veulent  savoir , dit Camusot, songez bien à ceci.  Mai  SMC-6:p.772(10)
 remise à sa femme, ou il feint de ne pas le  savoir , dit Camusot.     — Vengeance de gens   Cab-4:p1086(38)
tre le vice sans âme.     « Je voudrais bien  savoir , dit Émile à cette jolie créature, si   PCh-X:p.114(18)
...     — Monsieur le curé, je voudrais bien  savoir , dit Genestas, en interrompant M. Janv  Med-9:p.503(.8)
à toi que je le demanderais si je voulais le  savoir , dit Jules.  Non, c'est une affaire de  Fer-5:p.864(12)
as qu'on les y enrichît.     — Vous allez le  savoir , dit le prêtre après avoir examiné si   I.P-5:p.692(.7)
 relativement à nos affaires ?     — Je veux  savoir , dit Molineux avec une emphatique auto  CéB-6:p.281(37)
 sublime d'indifférence.     — Faites-le-moi  savoir , dit Villemot.     — Suis-le », dit Fr  Pon-7:p.749(32)
 et ce magnifique bassin...     — Je veux le  savoir , dit-elle avec la naïveté d'une Italie  A.S-I:p.952(33)
ue dans sa rage Hortense lui faisait sans le  savoir , dompta sa douleur par un de ces héroï  Bet-7:p.269(.5)
nie.  Mme Marneffe avait d'ailleurs, sans le  savoir , donné du poids aux commérages par le   Bet-7:p.195(33)
lant la somme d'instruction, d'anecdotes, de  savoir , dont tout le monde désire se débarras  Pet-Z:p.140(.3)
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nement l'ambroisie des compliments.  Sans le  savoir , elle avait attaqué la plaie secrète d  Pay-9:p.210(25)
 varier tout en les prodiguant, que, sans le  savoir , elle causa la perte du caissier.  Com  Mel-X:p.358(10)
le craint, du moins, et nous ne pouvons rien  savoir , elle est en voyage...     — Le petit   SMC-6:p.885(29)
 exprimèrent son manque de respect.  Sans le  savoir , elle nuisit donc à son mari; car, en   Emp-7:p.904(28)
pour suivre Mariotte; mais elle voulait tout  savoir , elle questionnait à voix basse Mariot  Béa-2:p.834(41)
t dans le monde comme un homme du plus vaste  savoir , estimé, chéri pour ses vertus, toujou  Ser-Y:p.765(31)
uffrir, mais ne me trompe pas : je veux tout  savoir , et ce que ta mère te dit et ce que tu  Aba-2:p.496(17)
 s'abattre sur Besançon ?  Oh ! je veux tout  savoir , et comment ? »     Sous le feu de ce   A.S-I:p.934(25)
s certainement un traître traducteur sans le  savoir , et je veux néanmoins pouvoir toujours  Mas-X:p.543(16)
.     — Ce n'est guère possible.     — Va le  savoir , et prends les noms des abonnés à l'ét  A.S-I:p.971(.8)
erté d'une femme mariée, elle avait, sans le  savoir , exploité la tendresse de son père, el  eba-Z:p.402(13)
e qui lui causa des éblouissements.  Sans le  savoir , Félicité, par sa description, avait b  Béa-2:p.741(23)
dit Étienne à Lucien, une femme qui, sans le  savoir , fera bien des ravages en littérature.  I.P-5:p.426(21)
la ? dit-elle en le regardant.     — Pour le  savoir , fit Rouget en devenant de la couleur   Rab-4:p.397(15)
l irrita le tigre, le perça au coeur sans le  savoir , il le rendit implacable par un mot, p  CéB-6:p.218(28)
epteur, il m'a donné la vie, je lui donne le  savoir , il me redevra quelque chose.     — Il  M.M-I:p.643(35)
achever la peinture de ce philosophe sans le  savoir , il n'avait pas encore soupçonné, ne d  Fer-5:p.863(37)
 le dirais, s'écria-t-elle.     — Je veux le  savoir , je dois alors être pour quelque chose  PGo-3:p.169(.6)
nce.     « Enfin, si c'est là ce que tu veux  savoir , je ne suis rien; mais si tu veux appr  Pet-Z:p.115(.3)
rrivant au seuil de la prison, faites-le-moi  savoir , je viendrais aussitôt avec une autori  I.P-5:p.713(.4)
trois consuls ? ” car puisque vous voulez le  savoir , je vous dirai donc enfin que c’était   Ten-8:p.485(24)
ez m'instruire de tout ce que j'ai intérêt à  savoir , je vous jure qu'une demande en restit  Pax-2:p.116(.6)
     « Que votre père meure sans jamais rien  savoir , jeune homme !  C'est assez d'être fau  Cab-4:p1044(27)
 de voir.  Voir, n'est-ce pas savoir ?  Oh !  savoir , jeune homme, n'est-ce pas jouir intui  PCh-X:p..86(12)
Montriveau se trouvait en ce moment, sans le  savoir , l'objet d'une curiosité générale, et   DdL-5:p.940(32)
de moins connu que ce que tout le monde doit  savoir , LA LOI !     Certes, à l'immense majo  I.P-5:p.591(10)
par le vieux gentilhomme en imitant, sans le  savoir , la pose que Guérin a donnée à la soeu  Bou-I:p.429(13)
 de Bomère, se représentait journellement, à  savoir , la qualité vénéneuse de la pensée.  S  eba-Z:p.747(29)
ment : deux maréchaux de camp y moururent, à  savoir , le marquis d'Uxelles, d'une blessure   U.M-3:p.962(34)
qui pouvait lui apprendre ce qu'elle voulait  savoir , le Premier consul paraît avoir des in  Cho-8:p.985(.3)
 foi de son amant, et faisait ainsi, sans le  savoir , le procès à son coeur en faveur de so  CdT-4:p.209(.8)
isme du coeur.  Elle étendait ainsi, sans le  savoir , le sens des mots, et vous entraînait   Lys-9:p.995(.7)
aires : l'invention, le style, la pensée, le  savoir , le sentiment; puis la Critique est ve  Mus-4:p.714(32)
 dont la main malhabile avait donné, sans le  savoir , les grâces de la niaiserie à des chev  Bet-7:p.406(.5)
 locataires, et la veuve augmentait, sans le  savoir , les soupçons du commissaire de police  Env-8:p.402(14)
peindre le plus délicieux temps de ma vie, à  savoir , les trois jours que j'ai passés à ma   Deb-I:p.792(.5)
ut avoir de puissance, je tiens à vous faire  savoir , Louise, que vous m'êtes devenue chère  Mem-I:p.264(26)
nder s'il est colonel ou portier, il doit le  savoir , lui. »     Tous les clercs se mirent   CoC-3:p.317(20)
nt au loin l'auront intriguée.  Elle a voulu  savoir , m'a-t-elle dit en sortant, s'il s'agi  Ten-8:p.572(23)
blement, que faut-il de plus ?     — Il faut  savoir , ma chère enfant, si celui que tu as c  Bal-I:p.150(.4)
 rentes viagères ?  Voici ce qu'on finit par  savoir , mais avec des peines infinies et à fo  U.M-3:p.789(.5)
vert toutes les veines.  J'aurais voulu tout  savoir , mais ce que j'ai bien su, c'est que j  PGo-3:p.274(38)
rocès par une transaction, je ne veux pas le  savoir , mais écoute-moi bien : tâche de trava  I.P-5:p.602(13)
ts non seulement affectent de ne jamais rien  savoir , mais encore elles ont toutes assez le  SMC-6:p.723(13)
nsieur Jourdain, faisant de la prose sans le  savoir , marchant sans connaître tout ce que s  Pat-Z:p.261(38)
la jeune fille.     — Comment pouvez-vous le  savoir , Minna ? demanda le vieillard.     — A  Ser-Y:p.764(.9)
ntant le perron.     Derville avait, sans le  savoir , mis le doigt sur la plaie secrète, en  CoC-3:p.350(38)
tures poussées par la vocation, que, sans le  savoir , Modeste composait, comme on peut comp  M.M-I:p.500(11)
'amour vaut l'amour...  Hélas ! veux-tu tout  savoir , mon cher Henri ? je viens de lui écri  CdM-3:p.638(22)
HELLION, à la porte.     Nous voudrions tous  savoir , monsieur Bixiou, qui peut vous incite  Emp-7:p1024(30)
mobile devant les deux époux.     « Je viens  savoir , monsieur et madame Minoret, les raiso  U.M-3:p.955(16)
ence l'Illustre Gaudissart.  Mais vous devez  savoir , monsieur, puisque vous avez un tact s  I.G-4:p.578(10)
Philinte, ne pas tout dire et néanmoins tout  savoir , ne jamais ennuyer, et...     N'achevo  Pet-Z:p.103(17)
 et je puis m'appesantir sur ce que je crois  savoir , ne soyez ni confiant, ni banal, ni em  Lys-9:p1088(23)
ais, timide comme un enfant, croyant ne rien  savoir , ou croyant que les hommes faits savai  Lys-9:p1017(.9)
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ces renseignements; mais nous ne pouvons pas  savoir , par exemple, ce qui va se passer à ne  U.M-3:p.833(.3)
afflige tant d'amis.  Déjà Sa Majesté a fait  savoir , par un mot gracieux, qu'elle comptait  Emp-7:p1033(.1)
 sait rien encore du monde et n'en veut rien  savoir , parce que vous devenez le monde pour   PGo-3:p.156(39)
a constamment frappée, sans relâche, sans le  savoir , pauvre homme !  Son amour a le naïf é  Lys-9:p1169(17)
m'avez donnée à garder, aime Michaud sans le  savoir , pauvre petite !...  La conduite de ce  Pay-9:p.197(39)
 l'état de zéro.     « Madame, j'ai, sans le  savoir , plongé un poignard dans le coeur de M  PGo-3:p.111(11)
 grand nombre de gens du monde qui devraient  savoir , puisque c'est là toute leur science,   Pon-7:p.630(37)
  Conviens, mon ami, que je suis digne de le  savoir , puisque j'ai eu le courage d'étudier   RdA-X:p.713(29)
 il aimait enfin depuis si longtemps sans le  savoir , que tout son passé se confondit dans   EnM-X:p.942(30)
igne plus.  Peut-être avons-nous là, sans le  savoir , quelque grande pensée politique.  Ce   Bet-7:p..99(28)
a préfecture...     — Si elle ne peut pas le  savoir , qui le saura ?... répondit Lupin.      Pay-9:p.285(24)
 rues effrontément en haillons, qui, sans le  savoir , recommence Diogène, se nourrissant de  PCh-X:p.187(28)
ice vengeresse de Pillerault, qui, sans rien  savoir , regardait cet homme comme un scélérat  CéB-6:p.309(32)
sation en accrochait la détente.  Altérée de  savoir , rendons-lui cette justice, Dinah lut   Mus-4:p.644(25)
e ?     — Je n'ai pas besoin du plan pour le  savoir , répondit Ferragus; elle vient de la c  FYO-5:p1105(42)
le des Touches à Calyste.     — Je venais le  savoir , répondit-il à un regard que lui lança  Béa-2:p.795(38)
a le bonsoir à cette cuisinière qui, sans le  savoir , représentait la bourgeoisie.  En se c  Env-8:p.346(.6)
'épouserais...     — Voilà ce que je voulais  savoir , reprit le baron.  Va-t'en, Hortense,   Bet-7:p.173(.1)
renaud, près de laquelle il arrivait sans le  savoir , Rodolphe entendit derrière lui le bru  A.S-I:p.959(23)
 accord entre eux.     — Eh bien, il faut le  savoir , s'écria Montcornet.  S'il s'agit de f  Pay-9:p.176(33)
our vous ?     — Vous n'êtes pas digne de le  savoir , s'écria Victurnien enragé.     — Ah !  Cab-4:p1040(11)
mariés sont gâcheurs, ils gaspillent sans le  savoir , sans le vouloir, les choses autour d'  Bet-7:p.239(25)
on n'étant pas distraite, elle était fille à  savoir , sans y monter, la grosseur du tas de   Béa-2:p.661(25)
rade allait probablement se trouver, sans le  savoir , sous le même toit avec son adversaire  SMC-6:p.653(24)
ce ?  En ce moment Foedora marchait, sans le  savoir , sur toutes mes espérances, brisait ma  PCh-X:p.157(29)
 enfant sublime, un jeune poète qui, sans le  savoir , surpassait en éclat le lever sidéral   I.P-5:p.164(19)
officiels, et il se désespérait de n'en rien  savoir , tandis que le petit Sébastien était,   Emp-7:p.964(20)
était celle d'un philosophe, cynique sans le  savoir , tant elle était réduite au simple.  I  Pon-7:p.749(.4)
tent les amitiés excessives qui veulent tout  savoir , tout contrôler...     — Tu me vas au   MNu-6:p.363(30)
ées.  Il remportait de cette visite, sans le  savoir , toute la science humaine : une nomenc  PCh-X:p.242(12)
 traité, d'ailleurs à sa manière, et sans le  savoir , un fait déjà conté.  Ceci ne fut pas   Elx-Y:p.473(10)
ès secret ? mais ne devenait-il pas, sans le  savoir , un innocent ennemi qu'il fallait vain  CdM-3:p.554(30)
. eh bien ! c'est pour avoir heurté, sans le  savoir , un simple petit procureur du roi de p  Pon-7:p.638(14)
eut s'expliquer.  La duchesse avait, sans le  savoir , un témoin de ses actions et de ses di  eba-Z:p.350(.9)
 bien avoir établi, par instinct, et sans le  savoir , une espèce de roulement entre elles e  Phy-Y:p.941(35)
 Parisien en apercevant l'homme qui, sans le  savoir , venait de le consoler; il aperçut dan  Env-8:p.219(14)
illera jamais ces êtres, privilégiés sans le  savoir , vivent en eux-mêmes comme vivait Buts  M.M-I:p.568(20)
rd dans le coeur de Mme de Restaud.  Sans le  savoir , voilà ma faute », dit l'étudiant que   PGo-3:p.111(12)
 la Volonté.  Être intelligent, n'est-ce pas  Savoir , Vouloir et Pouvoir, les trois attribu  Ser-Y:p.784(22)
té moderne : ne serez-vous pas heureux de le  savoir , vous dont la naïve bonté peut se comp  Cab-4:p.965(21)
ut-on pas se défaire de moi ? vous pouvez le  savoir , vous le saurez, dit Maxime en faisant  Dep-8:p.810(.6)
le demandez jamais ! ne cherchez jamais à le  savoir  !  Ah ! madame, dit Godefroid en prena  Env-8:p.411(.2)
  COLLEVILLE     Je vous en défie bien de la  savoir  !  J'y suis depuis l'avènement de Sa M  Emp-7:p.994(23)
h bien, il ne sait pas ! on ne peut pas tout  savoir  ! »     Fourchon fut saisi d'inquiétud  Pay-9:p..97(30)
et.     « Vous avez fait de la prose sans le  savoir  ! » dit l'inconnu en reprenant la lett  Dep-8:p.798(28)
ls...     — Hé bien, voilà ce que je voulais  savoir  ! » s'écria Claude Vignon.     En 1846  eba-Z:p.604(38)
ils vient apprendre à grand-peine à Paris, à  savoir  :     Qu'il est difficile d'être un éc  Pet-Z:p.107(36)
ier en trois grandes catégories d'existence,  savoir  : celles qui restent filles par les ra  Phy-Y:p.927(37)
ine de Bellefeuille, le puis-je ? tu dois le  savoir  : est-ce légal ou toléré ? »     En vo  DFa-2:p..39(.2)
n cet homme qui se laissait examiner sans le  savoir  : il ne lève jamais les yeux sur moi.   Mem-I:p.234(33)
mpagnaient le retour subit de Mlle Cormon, à  savoir  : la pluie battante, le galop de Pénél  V.F-4:p.894(35)
ne le total de trois millions d'individus; à  savoir  : notre million de célibataires, cinq   Phy-Y:p.942(32)
sans laquelle vous laisseriez là le livre, à  savoir  : que votre Lune de Miel a duré un tem  Phy-Y:p1033(16)
ient en paix à la division La Billardière, à  savoir  : un garçon pour les deux bureaux, un   Emp-7:p.959(18)
rouvaient trois invités, outre les clercs, à  savoir  : un vieux capitaine de dragons, nommé  Deb-I:p.863(.3)
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ant les yeux, que Marche-à-terre vienne à le  savoir  ?     — Le Gars, répondit le Chouan, a  Cho-8:p1173(20)
u ne m'aimes plus, je mourrai.  Veux-tu tout  savoir  ?     — Oui. »     Il la prit, la serr  Fer-5:p.855(28)
 que vous importe ?  Pourquoi voulez-vous le  savoir  ?  Ah ! vous êtes jaloux !  Et si je n  Fer-5:p.835(18)
andement.  Arrivais-je du Congo pour ne rien  savoir  ?  Comment pouvais-je imaginer que not  Lys-9:p.982(26)
 ambition a été de voir.  Voir, n'est-ce pas  savoir  ?  Oh ! savoir, jeune homme, n'est-ce   PCh-X:p..86(12)
oiselle.     — Eh bien, que voulez-vous donc  savoir  ?  Vous avez une raison...     — Oui,   Rab-4:p.397(20)
superlatif de ses espérances, voulez-vous le  savoir  ? c'était d'entrer à l'Institut et d'a  PGr-6:p1102(40)
ement Godefroid.     — Oh ! vous voulez tout  savoir  ? dit le vieillard, nenni.  — Le croir  Env-8:p.274(26)
esse.     — Ce Grévin n'est pas le seul à le  savoir  ? dit M. de Chargeboeuf qui parut cont  Ten-8:p.613(16)
t lui dit à l'oreille :     « Vous voulez le  savoir  ? eh bien, sachez-le !  Votre père n'a  PGo-3:p.281(34)
as la vue.     — Pourquoi ?     — Tu veux le  savoir  ? essaie. »     Minna jeta vivement un  Ser-Y:p.737(21)
ours ?  Le mot de Sagesse ne vient-il pas de  savoir  ? et qu'est-ce que la folie, sinon l'e  PCh-X:p..87(21)
lle.    — Qui, elle ?     — Eh !  Puis-je le  savoir  ? reprit M. d'Albon.  Il vient de se l  Adi-X:p.979(.5)
qui sera fait chef de bureau, voulez-vous le  savoir  ?...     TOUS     Dites !     FLEURY    Emp-7:p1028(20)
-vous ce qu'ils disent ?     — Si je veux le  savoir  ?...  Est-ce une question ?     — Mais  Cho-8:p1035(17)
is tout ce qu'un véritable homme d'État doit  savoir ; aussi son étonnement fut-il excessif   ZMa-8:p.842(10)
Peyrade et Corentin se rapprochaient sans le  savoir ; et la pauvre Esther, Nucingen, Lucien  SMC-6:p.562(15)
on appartement à Paris, car elle voulut tout  savoir ; et, bonheur alors inapprécié, je n'av  Lys-9:p1115(.1)
lèvres de Dumay, fut tout ce que Modeste put  savoir ; mais ce fut assez, et pour calmer ses  M.M-I:p.601(43)
ns d'esprit; non, pour ceux qui veulent tout  savoir .     Aux Jardies, juin 1839.            SdC-6:p1005(.6)
itures, les hommes de Peyrade ne purent rien  savoir .     En arrivant à sa maison de campag  SMC-6:p.677(10)
ux idées : l'un et l'autre, ils doivent tout  savoir .     En disant son nom de famille, God  Env-8:p.233(24)
alcule rien, n'aperçoit rien, ELLE VEUT TOUT  SAVOIR .     Et Justine est enchantée; elle vo  Pet-Z:p.151(18)
mmes veulent ourdir, mais il y entre sans le  savoir .     Je suppose qu'un mari, instruit p  Phy-Y:p1157(32)
eu besoin d'apprendre une infidélité pour la  savoir .     Reconduit dans son cabanon, Jacqu  SMC-6:p.814(.3)
 curieuse que la première femme, elle voulut  savoir .     « Ne m'avez-vous pas promis hier   EnM-X:p.944(23)
s de se reconnaître.  Il avait gagné sans le  savoir .     « Retirez donc votre argent, lui   PGo-3:p.171(24)
  C'était tout ce que Jacques Collin voulait  savoir .     « Voici la balle !  Dans le poupo  SMC-6:p.869(.1)
e le sens !  Tu vas me le dire, je veux tout  savoir .     — Eh bien, dit Birotteau, nous av  CéB-6:p.223(15)
s pas, elle se serait adressée à moi pour en  savoir .     — En qualité de compatriote, dit   DdL-5:p.916(40)
le limonadier en jouant sur les mots sans le  savoir .     — Et vivent-ils bien ensemble, te  Pay-9:p.277(.7)
quoi ?...     — Eh bien, on n'a jamais pu le  savoir .     — Mais, va-t'en donc, ma biche !   SMC-6:p.684(28)
 leur ce que les convenances permettent d'en  savoir .     — Monsieur, répondit Mme de La Ch  Env-8:p.240(42)
rop jeune quand j'ai quitté la Corse pour la  savoir .     — Nous serions en vendetta, deman  Ven-I:p1077(.7)
r est marié...  C'est tout ce que je voulais  savoir .     — Qu'avez-vous donc, ma belle ?..  Pon-7:p.740(26)
l'avoir dit; et d'elle, moi, je ne peux rien  savoir .     — Viens me voir demain matin, dit  Pay-9:p.345(42)
l a comme emporté mon coeur avec lui sans le  savoir .     — Voilà tout ? dit le docteur.     U.M-3:p.856(43)
 un reflet de cette vertu, brillante sans le  savoir .  " M. le curé des Blancs-Manteaux ! d  Hon-2:p.586(39)
Desroches, et les hommes d'État doivent tout  savoir .  À cette époque, de Marsay venait d'e  HdA-7:p.783(31)
stitut en devinant bien ce que Dinah voulait  savoir .  Ainsi, malgré le tapage qu'a fait vo  Mus-4:p.756(31)
eron l'avait-il surnommé le chrétien sans le  savoir .  Allant toujours vêtu de drap bleu, s  U.M-3:p.795(21)
 faisais horreur.  Jamais Lucien n'a pu rien  savoir .  Au lieu de lui dire où j'étais, je l  SMC-6:p.452(31)
qui révèle tout à celui qui a besoin de tout  savoir .  Aucune puissance humaine ne peut emp  Fer-5:p.826(12)
celle du monde, où chacun s'espionne sans le  savoir .  Aussi Carlos avait-il bien deviné qu  SMC-6:p.623(16)
tique conjugale, les Françaises veulent tout  savoir .  Aussi, dans les moindres difficultés  Cab-4:p1079(13)
tant de latin qu'un prêtre andalou devait en  savoir .  Banquier des trois bagnes, Collin ét  SMC-6:p.503(43)
 à un homme, sans le connaître, sans en rien  savoir .  Cet homme peut être sourd, on l'est   Mem-I:p.228(.8)
dans leur intérieur, toute leur vie, sans le  savoir .  Cette révolution domestique s'opère   Phy-Y:p.987(29)
ble qu'elle aimait beaucoup ? je voudrais le  savoir .  Combien de fois je l'ai vue, le pied  Mem-I:p.201(18)
 défie de rien, elle croit tout voir et tout  savoir .  D'ailleurs, depuis son retour, l'act  FdÈ-2:p.347(29)
tait descendu au niveau de ces gens, sans le  savoir .  Depuis quelque temps, on ne se gênai  eba-Z:p.823(.4)
our toi, pour nous.  Nous ne devions rien en  savoir .  Eh bien, ma mort épargnera sans dout  Fer-5:p.886(.1)
t au fait de ce qu'elle croyait être seule à  savoir .  Elle s'assit, raviva la mèche de la   Béa-2:p.679(.2)
 tandis qu'à Paris un employé peut n'en rien  savoir .  Enfin, l'employé de province est que  Emp-7:p.968(26)
ent ce qui ne pourra pas se dire que je veux  savoir .  Entendons-nous bien.  Allons, laisse  DdL-5:p1022(23)
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 tout criminel est athée, et souvent sans le  savoir .  Godefroid trouva ces cinq personnes   Env-8:p.279(40)
 amour, et c'était tout ce que Conti voulait  savoir .  Il n'est pas d'homme au monde, quelq  Béa-2:p.825(31)
 et pour les clients ! et cela commence à se  savoir .  J'ai pris Godeschal à mon confrère D  Deb-I:p.843(37)
, et je vous dirai ce que vooous voooulez sa  savoir .  J'aimerais mieux, voyez-vooous, je..  EuG-3:p1082(.5)
ait pas être tout pour moi, que je devais le  savoir .  Je compris, au moment où elle disait  Lys-9:p1052(42)
ets de son mari au moment où elle voudra les  savoir .  Je racontai brièvement au comte la m  Mes-2:p.401(40)
fice de ma vie, et j'ai seulement voulu tout  savoir .  Je suis allée à Paris, j'ai pris un   Mem-I:p.394(20)
e rendait cette paroisse iconoclaste sans le  savoir .  L'église, carrelée et garnie de banc  CdV-9:p.716(.6)
an qu'une maîtresse idéale n'en aurait voulu  savoir .  L'oeil d'une femme sait pénétrer la   FdÈ-2:p.380(.8)
 surprise ou entraînée ?  Je n'ai rien voulu  savoir .  Le coup fut si cruel que je restai c  Hon-2:p.552(.7)
e vice ?... c'est peut-être le désir de tout  savoir .  Le lendemain, Calyste parut à Béatri  Béa-2:p.929(.3)
 emphase, pour cette nature, sublime sans le  savoir .  Le poète ne discuta pas les conseils  I.P-5:p.314(24)
eries, veut tout expliquer et finit par tout  savoir .  Mais chacun tient à la face qu'il af  Rab-4:p.391(24)
.  Je sais maintenant tout ce que je voulais  savoir .  Mme Marneffe devait être dans la con  Bet-7:p.308(17)
s, c'est l'importance de ce que nous voulons  savoir .  On vient leur acheter de l'espérance  CSS-7:p1192(26)
n sais assez, je sais tout ce que je voulais  savoir .  Oui, tu me dis que tu as vu des avou  Pet-Z:p..81(.7)
faire dire plus qu'ils ne voulaient en faire  savoir .  Pozzo di Borgo s'amusait, dit-on, à   Int-3:p.459(23)
ls ont donné quelque brevet de génie sans le  savoir .  Si tu as de l'esprit, mon cher enfan  PCh-X:p.145(38)
s-tu mise contre toi ?  Voilà ce que je veux  savoir .  Si tu avais eu l'esprit d'être amour  CdM-3:p.640(39)
 prodige assez concevable, elle finit par le  savoir .  Tantôt elle intéressait Balthazar à   RdA-X:p.728(.2)
anon elle-même sympathisait avec eux sans le  savoir .  Tous quatre commencèrent à faire une  EuG-3:p1134(36)
eut s'en dispenser, elle l'a déjà lu sans le  savoir .  Un homme, quelque malicieux qu'il pu  Phy-Y:p.903(.9)
 pensée, que j'entrais dans sa coeur sans le  savoir .  Une fois la sottise faite, il fallai  Lys-9:p1224(.7)
es personnes, tout voir, tout entendre, tout  savoir .  Vous me gâtez mon monde, père Violet  Ten-8:p.528(13)
Bette, m'oblige à tout entendre et à ne rien  savoir .  Vous pouvez causer avec moi sans cra  Bet-7:p.161(20)
la portière : « Voilà tout ce que je voulais  savoir .  — Quai Malaquais ! » cria Corentin a  SMC-6:p.638(22)
aventure me cache un mystère.  Vous devez le  savoir . »     La marquise frissonna.     « De  F30-2:p1178(.3)
eprit le secrétaire général, je vais bien le  savoir . »     Le ministre regarda fièrement d  Emp-7:p1080(18)
ulez avoir de moi, s'écria-t-il, c'est bon à  savoir . »     Le père Séchard, qui ne croyait  I.P-5:p.632(19)
 — Un secret ? reprit-elle.  Oh ! je veux le  savoir . »     Le Poussin resta rêveur.     «   ChI-X:p.428(35)
 ici ?  Pourquoi te caches-tu ? je veux tout  savoir . »  Ces mot donnèrent au visage du Cho  Cho-8:p1041(27)
us avez une raison...     — Oui, je voudrais  savoir ...     — Quoi ? dit Flore.     — Vous   Rab-4:p.397(22)
à l'un de mes amis la vérité; car on tient à  savoir ...  Il m'a dit que c'était filandreux   CSS-7:p1204(33)
 rue Croix-des-Petits-Champs... sans en rien  savoir ...  Que donnait-on à l'Opéra quand tu   CSS-7:p1158(37)
r donner des dîners...  Vingt personnes vont  savoir ...  — Et vont savoir que vous êtes dir  Phy-Y:p1181(39)
ête fille...     — Non, je voulais seulement  savoir ... (autre pause).  Mais vous ne me le   Rab-4:p.398(.3)
alors à la peur.     « Il n'y a que lui pour  savoir ... et pour oser... », se dit-il à lui-  SMC-6:p.434(34)
 créa quatre cardinaux à la dévocion du Roy,  sçavoir  : le cardinal Le Veneur, devant évesq  Cat-Y:p.189(12)
pas entre nous la moindre tromperie, et nous  savons  à quoi nous en tenir.  Nos rapprocheme  Pet-Z:p.181(19)
u véritable amour.  Je puis aimer comme nous  savons  aimer en Italie, mais je connais mes d  A.S-I:p.951(23)
uveaux venus les théâtres de province.  Nous  savons  aujourd'hui à n'en pouvoir douter que   eba-Z:p.813(.4)
femme à l'oreille, songez désormais que nous  savons  aussi bien repousser les hommages des   Pax-2:p.120(35)
eux de chez vous qui dégringolent !...  Nous  savons  ben ça, si nous ne sommes pas savants.  Pay-9:p.119(37)
hants barils ?     — Tiens, dit Nanon, je le  savons  bien !  Y a ben près de dix-huit cents  EuG-3:p1120(38)
brigadier.  Vous excuserez notre zèle.  Nous  savons  bien qu'un pair de France ne s'expose   F30-2:p1167(14)
raitaient plus sérieusement.     — Oh ! nous  savons  bien tous ce que nous voulons », fit l  Cat-Y:p.361(.6)
, répondit Goguelat d'un ton bourru, nous le  savons  bien, nous venons de tirer des gazons   Med-9:p.600(41)
sse une blessure incurable.  En France, nous  savons  cautériser une plaie, mais nous n'y co  PCh-X:p.224(42)
u moment où il allait se coucher.     « Nous  savons  ce qui se passe, dit la vieille dame l  Rab-4:p.507(.1)
s.     « Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous  savons  combien votre caractère égale en grand  SdC-6:p1003(27)
ous ne les connaissions pas plus que nous ne  savons  comment le soleil fait éclore les fleu  Mem-I:p.288(11)
ement ajournée à la Chambre, dit-il, nous le  savons  d'hier par cette marcheuse à qui nous   CSS-7:p1182(.5)
uphrasie, l'amour est comme le vent, nous ne  savons  d'où il vient.  D'ailleurs, si tu avai  PCh-X:p.116(37)
plice d'une banqueroute frauduleuse, et nous  savons  de lui bien des choses qui ne sont pas  Pet-Z:p.161(.6)
aisait un superbe clair de lune.  Comme nous  savons  déjà l'italien, son amour, exprimé dan  Mem-I:p.337(19)



- 319 -

n, il se rencontre de ces choses que nous ne  savons  dire ou faire sans je ne sais quelles   Fir-2:p.141(17)
p fier pour accepter ses secours, et nous le  savons  encore trop pauvre pour continuer à vo  I.P-5:p.213(35)
 courailler; car vous auriez été ce que nous  savons  être : toutes les femmes pour un homme  Bet-7:p.385(.4)
it : « Pauvres sots, croyez-vous que si nous  savons  fabriquer des poisons, nous ne savons   Cat-Y:p.439(25)
olitique, dit Charles avec amertume, nous ne  savons  faire que l'amour.  Hélas, mon minon,   Cat-Y:p.414(37)
tent eux-mêmes, sauf les exceptions que nous  savons  faire.  Cependant, un jour que l'usuri  Gob-2:p.997(21)
ar les convenances.  À dix-huit ans, nous ne  savons  guère, pauvres jeunes filles, ce que l  Aba-2:p.483(.5)
de mots, je vous apprendrai tout ce que nous  savons  ici sur cette pauvre femme, vraiment b  Gam-X:p.466(.8)
 nous savons quand on nous destitue, nous ne  savons  jamais quand on nous renomme, dit Anto  Dep-8:p.743(.1)
tins comme ces Julliard ?  Vinet et moi nous  savons  le boston, nous finirons par trouver u  Pie-4:p..83(42)
cer; et, s'il tenait tant à s'y rendre, nous  savons  maintenant pourquoi. »     Ainsi Grand  EuG-3:p1146(.6)
où nous n'aimons plus : c'est alors que nous  savons  nous faire aimer... »     Et elle rega  Pet-Z:p.166(30)
pelle petit Robert Macaire.  Depuis que nous  savons  nous faire des rentes, nous sommes Fig  Dep-8:p.797(10)
fait vivre, mais ces deux découvertes et nos  savons  nous ont donné les cent soixante mille  CéB-6:p..47(36)
e de main au jeune homme prêt à parler, nous  savons  où t'envoyer.  Tiens, ajouta-t-il en l  Req-X:p1116(33)
et d'une découverte... enfin !     Nous vous  savons  par coeur, César », dit le petit Ragon  CéB-6:p.146(.3)
it recommencer la satire de Boileau, nous la  savons  par coeur.  Je te pardonnerais ta pens  CdM-3:p.532(29)
 avons tous fait nos vaudevilles, et nous ne  savons  pas ce que nous pouvons devenir par le  Emp-7:p.924(21)
e francs à M. Chabert.     — Madame, nous ne  savons  pas de quel côté les tribunaux verront  CoC-3:p.353(21)
ui demeurent ici depuis quatre ans.  Nous ne  savons  pas encore ce que font ces dames; le m  Bou-I:p.418(35)
 peut-il savoir quelque chose, quand nous ne  savons  pas encore grand-chose ? »  Fouché con  Ten-8:p.553(43)
derne n'a que faiblement dissipées.  Nous ne  savons  pas jusqu'à quel point les circonstanc  Phy-Y:p1061(42)
i nous savons fabriquer des poisons, nous ne  savons  pas où les cacher ? »     « Où sont le  Cat-Y:p.439(25)
 père Thoul, et elle l'a emmené, que nous ne  savons  pas où, que ça nous a mis dans un emba  Bet-7:p.383(12)
miner par un coup d'oeil hypocrite.  Nous ne  savons  pas pencher la tête en saule pleureur   Béa-2:p.797(31)
tes richesses d'un coeur passionné.  Nous ne  savons  pas quand les femmes comprendront qu'u  Pat-Z:p.257(10)
e ça, nous ne nous posons pas ainsi, nous ne  savons  pas regarder de côté, tourner la tête,  Béa-2:p.797(22)
et, nos dix minutes sont passées, et nous ne  savons  pas si l'inconnu est comte.     — Le g  Dep-8:p.786(.3)
ur les choses et sur nous-mêmes.  Si nous ne  savons  pas toujours où nous allons, nous conn  CdT-4:p.228(15)
re blême et presque mélancolique.  « Nous ne  savons  pas, disait Rabourdin en parlant de ce  Emp-7:p.981(.6)
t à faire frémir pour les choses que nous ne  savons  pas.  Restituez, mon cher monsieur, re  U.M-3:p.971(22)
siste aujourd'hui si résolument, que nous ne  savons  plus que lui répondre.     — Il veut s  F30-2:p1109(22)
arler, et s'imaginent sans doute que nous ne  savons  point nous servir de nos yeux.  L'homm  Mem-I:p.230(39)
 moi, nous n'avons reçu d'éducation, nous ne  savons  point parler ni faire un serviteur à l  CéB-6:p..48(31)
Paris, dit Charles de Vandenesse.     — Nous  savons  pourquoi, répliqua le général en affec  F30-2:p1141(42)
pas venu dîner hier chez Flicoteaux, et nous  savons  pourquoi. »     Lucien ne put retenir   I.P-5:p.321(23)
rdu sa soeur, la voilà fille unique, et nous  savons  qu'elle ne te hait pas.  Maintenant, M  DFa-2:p..49(.5)
ministère actuel peut me destituer.  Si nous  savons  quand on nous destitue, nous ne savons  Dep-8:p.742(43)
l n'existe plus d'amour entre eux : or, nous  savons  que chez vous l'amour pose en ce momen  Phy-Y:p1018(12)
eux des flambeaux; et c'est par eux que nous  savons  que la Banque de France a le commerce   Env-8:p.382(.8)
tre fortune...     — Madame, dit Flore, nous  savons  que monsieur votre père fut injuste en  Rab-4:p.444(38)
gnes personnes, égoïstes, frivoles.  Nous ne  savons  que nous ennuyer à force d'amusements.  DdL-5:p.957(42)
nce de celui que vous représentez ici.  Nous  savons  que Sa Majesté vous a donné tout pouvo  Cho-8:p1127(28)
es huguenots se remuent, dit Cypierre.  Nous  savons  que Théodore de Bèze est à Nérac pour   Cat-Y:p.265(35)
de notre arrestation, mon mari et moi.  Nous  savons  que vous aimez nos jumeaux chéris auta  Ten-8:p.582(15)
s des âmes, dit-il d'une voix douce, et nous  savons  quels remèdes conviennent à leurs mala  SMC-6:p.457(12)
oir, n'est-ce pas montrer son jeu ?  Nous ne  savons  rien alors du jeu de l'autre.  En tout  Mem-I:p.302(37)
 et arrête ainsi l'instruction !  Et nous ne  savons  rien de ce procès ?  Voulait-on par ha  Cab-4:p1086(14)
ns, de l'indulgence, dit le général; nous ne  savons  rien de positif, et d'ailleurs il ne s  eba-Z:p.375(40)
s, supprimez la lubine.     — Mais nous n'en  savons  rien encore, dit l'Irlandaise.     — V  Béa-2:p.683(22)
ecin de Paris.     « On consulte, et nous ne  savons  rien encore, mes amis », leur répondit  CdV-9:p.856(.6)
s têtes qu'une.  Nous savons tout et nous ne  savons  rien.  Faire cerner dès à présent, la   Cho-8:p1184(29)
des pierres et du plâtre !  Mais alors, nous  savons  seuls où il est, et comme vous nous te  Ten-8:p.664(.2)
où Bonaparte reviendrait triomphant.  " Nous  savons  tous ce que nous avons à faire ", ajou  Ten-8:p.691(34)
me un esprit dans un vieux château; car nous  savons  tous qu'aujourd'hui, nous rencontrons   eba-Z:p.666(13)
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d'Espard, elle est enchantée de vous et nous  savons  tous, dit-il en regardant les hommes à  I.P-5:p.484(40)
r, mais de l'accorder avec les usages.  Nous  savons  tous, ici, que le mariage est une défe  DdL-5:p1017(21)
ur d'avoir songé plus à vous qu'à eux.  Nous  savons  tout cela, nous autres vieux gentilsho  DdL-5:p1018(25)
e substitut avec aigreur, et d'ailleurs nous  savons  tout cela.     — M. le procureur du Ro  Cab-4:p1051(30)
ndent plutôt deux bonnes têtes qu'une.  Nous  savons  tout et nous ne savons rien.  Faire ce  Cho-8:p1184(28)
ans une belle oeuvre.     — Nous seuls, nous  savons  tout prévoir, dit Henri.  Attends-moi,  FYO-5:p1106(13)
pied ou aile de son riche mobilier, car nous  savons  tout, jeune homme... et nous allons ve  Env-8:p.392(19)
ieuses que de simples consolations, car nous  savons  tout, nous revenons de la rue de Vendô  I.P-5:p.513(.8)
e sais pas ce que c'est que d'aimer.  — Nous  savons  toutes ce métier-là en naissant !... d  Bet-7:p..88(15)
idées de visions et de bagatelles; mais nous  savons  un peu la vie, et nous connaissons tou  I.P-5:p.482(18)
 du Bruel, là, là, ne vous fâchez pas.  Nous  savons  vivre. "  Il lui baisa les mains et so  PrB-7:p.831(33)
aliste.  Eh bien, dans l'arrière-saison nous  savons  vous rendre heureux; mais quand nous c  FdÈ-2:p.332(.4)
tures, nous les voyons propres au milieu des  savons , des éponges, des peignes, des cuvette  Mem-I:p.351(21)
oquez-vous pas de moi !  D'après ce que nous  savons , le colonel Sautereau devrait avoir si  eba-Z:p.462(.3)
ge.  Elle a ensemencé le désert !  Mais nous  savons , monsieur, ajouta-t-il en regardant Gé  CdV-9:p.855(30)
r vos portes, puisque vous le désirez.  Nous  savons , monsieur, quelles ont été vos relatio  SMC-6:p.565(20)
 par leur abondance, comme à Babylone.  Nous  savons , tous tant que nous sommes, que les jo  I.P-5:p.406(32)
i-je mis ici ?  Grindot et moi seuls nous le  savons  ! »     Et il montrait l'escalier.  Da  Bet-7:p.398(16)
ouer le vitrail; ce coup, qui l'a porté ? le  savons -nous ? avons-nous suffisamment observé  PCh-X:p.260(37)
a justice que vous êtes le colonel Chabert.   Savons -nous comment sera jugée la question so  CoC-3:p.341(10)
tion d'un homme ?     — Cela est vrai.     —  Savons -nous jamais, dit-elle en continuant, à  F30-2:p1176(14)
us.  Nous les croyons.  Pure politesse !  Ne  savons -nous pas à quoi nous en tenir là-dessu  DdL-5:p.954(.4)
e nous possédons...  Aussi, depuis un an, ne  savons -nous plus comment faire, nous n'y suff  Env-8:p.256(43)
un homme ordinaire que Jules; mais cependant  savons -nous si son grand caractère et son ext  Fer-5:p.877(15)
e est une des célébrités du barreau, nous le  savons ; mais sait-il lui-même combien je lui   Lys-9:p.942(18)
une fameuse nouvelle...     TOUS     Nous la  savons .     COLLEVILLE     Je vous en défie b  Emp-7:p.994(21)
ême page, portés par le même esquif, nous le  savons .     — Tu l'aimes donc à ce point de l  F30-2:p1193(.3)
vérité sur la succession Séchard, et nous la  savons ... »  Derville prit Mme Ève par la mai  SMC-6:p.672(.4)
rque distinctive de son sexe, Hulot n'aurait  su  à quel sexe la paysanne appartenait, car l  Cho-8:p1162(10)
secret ! ne le livrez pas avant d'avoir bien  su  à qui vous ouvrirez votre coeur.  Pour pré  PGo-3:p.116(15)
nce que trois Saint-Barthélemy.  Letellier a  su  accomplir avec une plumée d'encre le décre  Cat-Y:p.450(.1)
qu'à calculer le degré d'adresse qu'il avait  su  acquérir en se servant de ses instruments   Aub-Y:p.102(28)
ssise, dans cette pose sereine que vous avez  su  admirer, et m'a regardé pâlissant sous la   Hon-2:p.592(21)
jeune poète, dit-il, au héros du jour, qui a  su  allier à la grâce et à la poésie de Pétrar  I.P-5:p.667(37)
s qui, au fond du précipice de sable qu'il a  su  arrondir en spirale, y attend son inévitab  Gob-2:p1000(21)
 science favorite des Tourangeaux.  Il avait  su  arrondir les prairies d'un de ses domaines  CdT-4:p.216(27)
ur, oui, monsieur, ah ! monsieur, si j'avais  su  avoir l'honneur de posséder au sein de mes  CéB-6:p.110(.4)
eu des grandeurs; la royale bonne, qui avait  su  bercer les enfants, ne sut pas toujours be  RdA-X:p.728(15)
, le bienheureux Marie-Alphonse de Liguori a  su  bien loin de Rome la mort du pape, au mome  U.M-3:p.839(.5)
t toujours fait horreur, tu sais que j'avais  su  bien mourir une fois déjà, à mon retour de  SMC-6:p.762(.1)
tait-il mauvais ? est-ce que vous n'avez pas  su  broyer notre nouveau blanc ? votre huile e  ChI-X:p.430(31)
nais encore aucun exemple d'un homme qui ait  su  ce à quoi l'engageaient alors nos sacrific  DdL-5:p.961(22)
arde.  J'ai bien reconnu mon Paul quand j'ai  su  ce détail.  Dans un mois, je serai assez p  CdM-3:p.641(10)
ers aurait pu nous entendre, il n'aurait pas  su  ce dont il s'agissait.  La marquise et moi  SMC-6:p.720(41)
on certains commentateurs, elle n'a pas trop  su  ce qu'elle disait », répliqua l'évêque en   CdV-9:p.702(.5)
re conseillers.     « Jeanne d'Albret a bien  su  ce qu'elle faisait en se déclarant la prot  Cat-Y:p.254(10)
er, s'écria dona Lagounia.     — Elle a bien  su  ce qu'elle faisait.     — En quelles mains  Mar-X:p1068(28)
 vraiment je suis heureuse de n'avoir jamais  su  ce qu'est un homme...  C'est de vrais anim  Bet-7:p.372(.6)
ral et qui périssent après avoir constamment  su  ce qu'était la vie sans pouvoir vivre, qui  I.P-5:p.210(16)
habiller. »     David, qui de sa vie n'avait  su  ce qu'était un air, sortit en chanteronnan  I.P-5:p.186(36)
éger nuage dans notre ciel, nous n'avons pas  su  ce qu'était un sacrifice, nous avons toujo  Aba-2:p.494(35)
onnu la valeur de ses biblots, et si j'avais  su  ce qu'il m'a dit de ses amours, je serais   Pon-7:p.645(39)
et je ne peux pas manger en repos sans avoir  su  ce qu'il pense et si nous devons aller à G  Dep-8:p.761(31)
heur, a plus de vanité que d'orgueil; il n'a  su  ce qu'il perdait qu'en revoyant Mme de Cha  M.M-I:p.704(36)
 poule rien que de m'en parler.  Si tu avais  su  ce qu'il voulait faire de toi, tu n'aurais  CéB-6:p..53(13)
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s l'âge de vingt ans, monsieur, je n'ai plus  su  ce que c'était qu'un salon, une soirée, un  Env-8:p.370(.7)
 donc tranquille ! cria Pons, je n'ai jamais  su  ce que c'était que d'être aimé !... je n'a  Pon-7:p.581(.4)
 puisse la supporter une seconde fois.  J'ai  su  ce que c'était que d'être pauvre, en désir  PGo-3:p.127(33)
Il me semble que jusqu'à présent je n'ai pas  su  ce que c'était que le plaisir de vous voir  U.M-3:p.943(27)
nous avait-elle pas rapprochés ?  Alors j'ai  su  ce que c'était que respirer en respirant a  Lys-9:p1075(37)
 chérie, qu'avez-vous ?     — Mon ange, j'ai  su  ce soir jusqu'où pouvait aller la tendress  CdM-3:p.604(.6)
n oeil fixe et presque égaré.     « Hector a  su  cela ! dit-elle.     — Et il y est retourn  Bet-7:p.327(.3)
iches partis de Paris.  Hein ! si l'on avait  su  cela ?  Quel trente-et-quarante que la mor  PGo-3:p.215(12)
votre épingle du jeu !     — Ah ! si j'avais  su  cela plus tôt ! s'écria Cérizet.  J'ai man  SMC-6:p.566(40)
Mme Renard redevint Mlle Judith.  Si j'avais  su  cela, moi, j'aurais tué Renard, et net san  Med-9:p.580(18)
t mises, enfin tout.     — Comment avez-vous  su  cela, mon bon père Goriot ? dit Eugène en   PGo-3:p.147(19)
n ! " et revient chez lui.  Toute la ville a  su  cela.  Mais voilà ce que je sais et ce don  DBM-X:p1174(19)
ions publiques.  L'Espagne lui sourit.  J'ai  su  ces nouvelles au déjeuner, seul moment de   Mem-I:p.209(.4)
n province.  Valérie et Lisbeth, qui avaient  su  cette rupture par Claude Vignon, jugèrent   Bet-7:p.248(19)
aussi parviendra-t-il tôt ou tard; mais il a  su  choisir et son opinion et ses protections.  I.P-5:p.483(.4)
urs, l'ignorance de ses parents, elle aurait  su  combien il y avait d'affection dans ces pe  CdV-9:p.649(32)
 coquette avec lui ?  Mais aussi n'ai-je pas  su  combien je suis aimée ?...  Francine, ce n  Cho-8:p1180(35)
t pas de chance !...  C'est par lui que j'ai  su  combien vos intérêts sont lésés, car, au m  Pon-7:p.663(27)
 fils, c'est ce qui l'a perdu.  Personne n'a  su  comment ça s'est fait, mais ce gredin de J  DBM-X:p1174(.5)
 jusqu'à M. Montalivet le fils, n'ont encore  su  comment couronner, tandis qu'il serait si   Pat-Z:p.296(.5)
éfaut des femmes, vous savez !  Mais je n'ai  su  comment faire pour lire votre testament, e  Pon-7:p.709(41)
iller à l'avenir de la seule femme qui m'ait  su  comprendre ? elle me trouve grand, Malaga   FMa-2:p.239(.6)
viée, la femme habile qui, de bonne heure, a  su  concilier ce qu'elle doit au monde avec le  Pet-Z:p.131(39)
aurait plus d'argent, la danseuse avait-elle  su  conquérir des appuis dans le journalisme q  Rab-4:p.317(.8)
; enfin, le tableau de la puissance qu'avait  su  conquérir Gaubertin en pleine Restauration  Pay-9:p.180(31)
'amour perça le coeur d'Auguste.  S'il avait  su  conquérir le moindre droit qui lui permît   Fer-5:p.805(.7)
 là pour toujours, et l'empire qu'alors j'ai  su  conquérir sur les mouvements irréfléchis q  AÉF-3:p.688(28)
ours.  Me destituerez-vous du droit que j'ai  su  conquérir sur votre désespoir, celui de ve  Hon-2:p.587(26)
de la maison paternelle, Émile Blondet avait  su  conquérir une position distinguée à Paris;  Cab-4:p1066(43)
plaudissait du bonheur négatif qu'elle avait  su  conquérir, elle entrevit d'effroyables abî  F30-2:p1075(31)
rdi, cet immense poème musical, où Rossini a  su  conserver à chaque peuple sa nationalité f  Mas-X:p.595(34)
ment la bride du précieux animal qu'il avait  su  conserver, et l'arracha, malgré sa résista  Adi-X:p.989(28)
i rend Rabourdin vraiment grand, est d'avoir  su  contenir l'enthousiasme qui saisit tous le  Emp-7:p.906(.2)
e Juana, n'en fut que plus satisfait d'avoir  su  contenir ses désirs pour en mieux assurer   Mar-X:p1058(37)
 vient des naturalistes qui n'ont pas encore  su  contraindre les juments à porter moins de   V.F-4:p.871(35)
ne ne s'étonnera d'apprendre que Valérie ait  su  d'Hector le secret du prochain mariage du   Bet-7:p.143(35)
fin, il paraît que l'ami de son oncle l'aura  su  dans le malheur, il a reçu de quoi se fair  P.B-8:p..65(16)
t demeuré dans cette rue, il aurait toujours  su  dans quel mois il était, en entendant cett  V.F-4:p.888(.7)
ivait encore, leur dit-elle, nous en aurions  su  davantage, ou peut-être cet homme ne serai  CdV-9:p.691(26)
h bien ! pendant dix-huit mois, je n'ai rien  su  de ce qu'il était; mais le dix-neuvième mo  Env-8:p.358(.6)
us sommes portiers, nous n'avons jamais rien  su  de M. du Portail.  Bien mieux, mon cher mo  P.B-8:p.181(.9)
le plus cher de mes voeux.  Vous n'avez rien  su  de mes amours, vous qui m'avez adouci les   Mem-I:p.368(20)
ravail. »     Jamais Godefroid n'aurait rien  su  de plus sur le baron Bourlac, sans le déno  Env-8:p.406(42)
 malheureuse scène m'a conduit.  Moi seul ai  su  de quelles lueurs peut briller une femme q  Lys-9:p1075(14)
té longtemps la femme de ce garçon, car j'ai  su  de ses amis qu'il ne vous réservait pas un  Rab-4:p.514(33)
, brahme ou luthérien ?  Je n'ai jamais rien  su  de ses opinions religieuses.  Il me parais  Gob-2:p.967(42)
u étais en Espagne, et ils n'ont jamais rien  su  de toi, car nous avons tous cru que le col  eba-Z:p.463(23)
e va se promener aux Tuileries au vu et n'au  su  de tout le monde; elle est toujours rentré  Bet-7:p.222(32)
mme supérieure, Dinah conduisit, au vu et au  su  de tout le pays, Lousteau jusqu'à Cosne, e  Mus-4:p.733(.1)
t votre maîtresse, elle s'engage au vu et au  su  de tout Paris...  — Cent mille francs...    SMC-6:p.609(32)
e manière infâme une jeune fille qui est, au  su  de toute la ville de Nemours, ma future ép  U.M-3:p.955(18)
ina que par sa mort.  Elle eut du préfet, au  su  de toute la ville et du vieux Blondet lui-  Cab-4:p1065(.8)
 de ses père et mère, qui s'arrangeaient, au  su  de Vinet, de manière à laisser toute leur   Pie-4:p..70(38)
 qu'il s'agit d'obliger un de ceux qui l'ont  su  débarrasser de MM. de Simeuse, et il march  SMC-6:p.549(41)
, enfin j'ai tout obtenu parce que j'ai tout  su  dédaigner.  Ma seule ambition a été de voi  PCh-X:p..86(10)
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'était jouer gros jeu.  Nathan pouvait avoir  su  déjà comment s'étaient arrangées les chose  FdÈ-2:p.373(11)
tion de même que la Révolution polonaise ont  su  démontrer, aux nations comme aux princes,   Emp-7:p1016(41)
e d'un esprit supérieur que Vinet seul avait  su  deviner après deux mois de séjour des dame  Pie-4:p.118(37)
r la moindre attention, l'abbé Cruchot avait  su  deviner la conversation de Charles et de M  EuG-3:p1062(18)
ent des hommes si remarquables n'ont-ils pas  su  deviner la profonde moralité que renferme   Phy-Y:p1052(40)
e la Légion d'honneur.  Mon imbécile n'a pas  su  deviner la valeur de Mme Schontz, et vous   Béa-2:p.923(19)
.  J'ai mal compris le mariage.  Je n'ai pas  su  deviner le danger quand il vous menaçait.   Hon-2:p.587(12)
 sorcières et votre science, vous n'avez pas  su  deviner ma visite.  Je suis bien aise de v  Cat-Y:p.422(.9)
 par un de ces gestes divins que Rembrandt a  su  deviner pour son tableau du Christ rappela  CéB-6:p.312(10)
racieux Canova, nul autre sculpteur n'aurait  su  deviner.  L'Espagnol se retourna.     « Je  Mar-X:p1062(15)
e au jeu.  Certes aucune bourgeoise n'aurait  su  dire angéliquement comme elle à d'Esgrigno  Cab-4:p1021(26)
 le solliciteur en suspens, et que vous avez  su  dire autrefois dans les bureaux.     — Ent  P.B-8:p.100(16)
dans la voix, d'une habile démarche, n'a pas  su  dompter le bout de son nez.  Chacun de nou  Pat-Z:p.281(43)
tié dans cette oeuvre de régénération : il a  su  donner aux moeurs du bourg un esprit doux   Med-9:p.423(34)
ore n'a rien à voir aux recettes.     — A va  su  douze eins, ça ferait donc six arpents de   Rab-4:p.390(11)
t pas, et qui cependant existent au vu et au  su  du monde littéraire.  Cette femme, vous le  PrB-7:p.825(34)
 les émotions de l'attente; enfin elle avait  su  effacer les traces du plaisir de les avoir  Ten-8:p.541(32)
a Providence, a dit un diplomate prussien, a  su  empêcher cette profanation.  L'Empereur se  Rab-4:p.279(43)
insensée !  Avec quel art ce grand peintre a  su  employer toutes les couleurs brunes de la   Mas-X:p.591(.6)
r les mystères.  Cette poétique nation avait  su  empreindre de teintes fabuleuses les antiq  Phy-Y:p.985(37)
mme émerveillé.     — Oh ! le vieux reître a  su  en défendre l'entrée.  Ses trésors sont tr  ChI-X:p.426(33)
n renversa bientôt sa fortune; mais il avait  su  épouser l'héritière d'une grande maison, e  PCh-X:p.125(41)
ns le monde une jeune dame n'a pas très bien  su  étendre le voile sous lequel une femme hon  Phy-Y:p.986(31)
ectiligne.  Étendez votre pouvoir comme il a  su  étendre, lui, les concessions que vous lui  Lys-9:p1122(29)
ises : Fouché savait être prêtre, comme il a  su  être ministre.  Eh bien, vous ne ferez pas  SMC-6:p.526(33)
a fait verser des larmes de dévouement, il a  su  exalter en elle la générosité naturelle à   Gob-2:p.988(.5)
 et chatoyants que l'industrie française n'a  su  fabriquer que dans ces dernières années.    FdÈ-2:p.274(.1)
r est le plus joli larcin que la Société ait  su  faire à la Nature, mais la maternité, n'es  Mem-I:p.311(11)
est fini.  La vieille guenon n'a jamais rien  su  faire à propos. »  Il lui ferma les yeux e  M.C-Y:p..69(.6)
ller prendre des leçons près d'elle : elle a  su  faire d'un mari bien médiocre un pair de F  F30-2:p1124(12)
aignée magnétise une mouche, monsieur, qui a  su  faire faire à son profit un testament par-  Pon-7:p.745(31)
habiles manoeuvres par lesquelles nous avons  su  faire tenir les créanciers tranquilles jus  EuG-3:p1191(28)
e monde de la cour.  Cet enfant, de qui j'ai  su  faire un homme, deviendra d'abord secrétai  SMC-6:p.482(11)
, M. du Tillet, un homme digne de vous, il a  su  faire une belle fortune et en peu de temps  I.P-5:p.523(.3)
oges et dans le pays qu'un Tascheron n'a pas  su  faire une belle mort ?  Enfin, pense donc   CdV-9:p.736(.1)
sévères que les peintres allemands ont seuls  su  faire, eut aussi les yeux mouillés.     «   Cab-4:p1090(42)
e nous (je ne parle pas de toi, Couture) n'a  su  faire, il a eu des amis au lieu d'avoir de  MNu-6:p.339(.5)
toujours mon coeur en sursaut, je n'ai point  su  fixer dans mon âme cette vigilance à l'ore  Hon-2:p.593(42)
proprier tout ce qu'on leur enseigne, elle a  su  fondre les nuances pour se créer une maniè  Phy-Y:p1183(40)
 de la puissance de bien voir.  Ceux qui ont  su  formuler la nature, comme le fit Molière,   Pat-Z:p.277(41)
 eux lui ont donné six cents francs, et il a  su  gagner cinq cents francs avec des ouvrages  I.P-5:p.582(24)
s verbales de la comtesse, l'intendant avait  su  gagner la confiance du vieux militaire.  L  CoC-3:p.365(34)
s une sublime distinction que je n'avais pas  su  garder ?  L'amour, comme le concevait Arab  Lys-9:p1204(26)
ar des drames horribles où il avait toujours  su  garder les convenances.  Pour cet homme, l  Dep-8:p.804(.3)
, semblables aux vierges de la parabole, ont  su  garder leur lampe allumée, sera toujours t  Phy-Y:p.944(14)
s, une vieille fille comme votre Bette qui a  su  garder pendant cinq ans un amoureux, le ca  Bet-7:p..92(.1)
 conquête de l'Europe que votre épée n'a pas  su  garder.     — Les journaux sont un mal, di  I.P-5:p.404(15)
i dit Pillerault en ôtant ses besicles, j'ai  su  hier au café David l'affaire de Roguin, l'  CéB-6:p.198(22)
n comprendre le cachet de vérité qu'on avait  su  imprimer à ce registre, il suffira de rapp  Deb-I:p.852(20)
e ainsi un quart de l'année.  Et n'ai-je pas  su  introduire le doux usage de ne jamais sort  Phy-Y:p1057(.1)
 bonnet; mais, avec ou sans bonnet, eût-elle  su  jouer avec ses rouleaux dorés pour exhiber  Bet-7:p.318(35)
rien de bon dans cette amitié.  S'il n'a pas  su  juger du Tillet, il est bien aveugle; s'il  CéB-6:p..50(16)
— Ah ! oui, Finot a vendu son journal.  J'ai  su  l'affaire.  Il va bien, Finot.  Je lui don  I.P-5:p.469(17)
? dit Marthe à sa mère.     — Depuis qu'il a  su  l'arrivée de M. Malin, il est devenu bien   Ten-8:p.519(15)
urdin eût méprisé Mme Baudoyer si elle avait  su  l'avoir pour antagoniste, car elle ignorai  Emp-7:p.954(10)



- 323 -

s assis sous la pourpre.  Si Catherine avait  su  l'effet de ses intrigues sur son fils, peu  Cat-Y:p.390(30)
e Juana le capitaine Diard, de qui vous avez  su  l'histoire à Bordeaux; à Mme de Beauséant   Lys-9:p1079(.8)
rs, lorgné par les actrices qui tous avaient  su  l'importance qu'un seul article de lui ven  I.P-5:p.447(41)
uel des femmes renommées par leur beauté ont  su  la conserver en se baignant, plusieurs foi  Phy-Y:p1026(23)
récemment, alors que l'industrie française a  su  la fabriquer en grandes quantités et la re  Pat-Z:p.306(33)
on maître, et l'Empereur, on peut le dire, a  su  là où finissait son pouvoir.  En arrivant   Med-9:p.464(21)
e romans.  Un jour, la pauvre Claudine ayant  su  La Palférine dans un danger excessif, à ca  PrB-7:p.823(.8)
ui néanmoins règne sur l'Humanité quand il a  su  la peindre.     « Qui serait-ce donc ? dit  I.P-5:p.554(24)
diable pour m'envoyer à la campagne, et j'ai  su  la raison de ses menées : elle voulait pen  Bet-7:p.160(.8)
 leur propre candeur, comment auraient-elles  su  la vie ?  Sans armes contre le malheur, co  FdÈ-2:p.277(.7)
ver avec elle.     Si la pauvre enfant avait  su  la vie d'Étienne, elle se serait bien gard  EnM-X:p.944(27)
nner la peine d'apprendre.  Quand un homme a  su  la vie, à force d'en avoir éprouvé les dou  Gob-2:p.997(30)
ur coûte trente mille francs par an, j'en ai  su  le chiffre par votre mari, et moi, j'aime   Bet-7:p..66(35)
ait eu des succès, peut-être n'aurais-je pas  su  le conserver, il m'aurait abandonnée, je s  Lys-9:p1033(19)
née; ma cousine, qui l'avait deviné, n'a pas  su  le débarbouiller; je voudrais bien connaît  SMC-6:p.432(16)
 adversaire, qui valait moins que lui, avait  su  le déconsidérer.  Sa fin mit un terme aux   Rab-4:p.510(13)
sieur Gaubertin, qu'à eune fiare dot blanche  su  le dos.  — Tenez, mon cher monsieur, sans   Pay-9:p..74(43)
 de connaissances de M. Thuillier.  Il avait  su  le latin, les mathématiques, l'histoire et  P.B-8:p..30(12)
issant faire celles qui sont utiles.  Elle a  su  le lier avec une certaine madame [. . . .   eba-Z:p.619(20)
suis défié de ta pauvre vanité.  Si tu avais  su  le nom de la dame que tu as accouchée, tu   EnM-X:p.889(25)
ême.     « Ha çà, dites-moi d'où ils avaient  su  le pacte de Napoléon ?  Était-ce naturel ?  Med-9:p.524(.7)
rade-là a débarqué dans le Morbihan, je l'ai  su  le premier, je l'ai appris aux malins de P  Cho-8:p.922(39)
'il respire.  Mais, d'abord, vous n'avez pas  su  le prendre !  Une succession veut être soi  U.M-3:p.780(27)
 la société.  Mais avouez que, si vous aviez  su  le retour de mon oncle Cyrus et ses intent  Pet-Z:p.129(15)
que les femmes portent à l'homme qui n'a pas  su  les aimer à l'heure où elles ont eu l'envi  I.P-5:p.659(.3)
é digne de recevoir vos soins, si je n'avais  su  les apprécier.  Milord, je n'ai rien oubli  F30-2:p1089(.7)
premiers symptômes, et malheur à qui n'a pas  su  les combattre ! ceux qui en nous lisant se  Phy-Y:p.988(30)
 même à mon mari, la personne de qui j'aurai  su  les énormités que vous allez me confier.    Bet-7:p..62(35)
 acceptée publiquement.  Personne n'a jamais  su  les raisons qu'eut Mme d'Espard pour se co  SdC-6:p.951(25)
 mot écrit sur votre front, et que j'ai bien  su  lire : Parvenir ! parvenir à tout prix.  B  PGo-3:p.139(24)
'ombre d'un acacia à midi, tout le monde eût  su  lire une des mille choses écrites sur ce v  F30-2:p1205(19)
ent et nettoyait les tampons.  Si Marion eût  su  lire, le vieux Séchard l'aurait mise à la   I.P-5:p.136(21)
 revendre son étude pour des faits où l'on a  su  lui donner l'apparence d'un tort; le procu  Pon-7:p.629(11)
ir combien de sécurité la Rabouilleuse avait  su  lui inspirer sur l'avenir financier qu'ell  Rab-4:p.385(.4)
mme, dans la maternité; mais aucun homme n'a  su  lui plaire.  Elle est cependant d'une sens  Med-9:p.479(32)
 celles de ma femme, et depuis deux ans j'ai  su  lui prouver que c'était pour moi un plaisi  Phy-Y:p1054(.7)
mane sur un antique sopha que Corentin avait  su  lui trouver, la fantasque Parisienne prit   Cho-8:p1065(.5)
ans mon avoué de Paris un homme habile, il a  su  m'éviter les prétentions que les détenteur  SMC-6:p.639(37)
 pas sa passion, mais sa tendresse; car il a  su  m'expliquer ses sentiments par une adorabl  Mem-I:p.284(.4)
pauvre fille, moi, une paysanne et j'ai bien  su  m'y créer une indépendance, ajouta-t-elle   Bet-7:p.112(.4)
s membres.  On ne raisonne pas (je l'ai trop  su  malheureusement !) les passions.  Les gens  Bet-7:p.394(31)
i en savait mille fois plus que moi, n'a pas  su  marcher ! »  Incapable de comprendre son f  I.P-5:p.626(22)
 les condamnait à cause de moi.  Je n'ai pas  su  me conduire, j'ai fait la bêtise d'abdique  PGo-3:p.276(15)
ion neuve et pleine de ressources où j'avais  su  me placer.  Chère, j'avais aperçu, comme p  Mem-I:p.254(.5)
 maître Cornélius, l'argentier du Roi.  J'ai  su  me procurer une lettre de recommandation q  M.C-Y:p..24(.3)
ducteurs.     « Mon Dieu ? Sabine n'a jamais  su  me remuer le coeur ainsi », fut une pensée  Béa-2:p.865(35)
 vous obéir.     — Pauvre fille, je n'ai pas  su  me sacrifier pour vous, ajouta la mère en   RdA-X:p.753(.9)
r mère, mais ni elle ni son enfant n'avaient  su  mentir.  En effet, les baisers d'une femme  F30-2:p1118(.1)
omettant le titre de marquis quand il aurait  su  mériter la pairie par son dévouement.       Pay-9:p.152(29)
enir de vous par violence ce que je n'ai pas  su  mériter, ce que vous n'avez pas voulu m'oc  DdL-5:p.992(38)
 serions pas où nous en sommes.  Si tu avais  su  mes souffrances, tu aurais apprécié ton bo  FdÈ-2:p.286(13)
 Verville, Rabelais, Grécourt et Courier ont  su  mettre dans leurs ouvrages.     Sa mère, a  eba-Z:p.675(42)
la sauvage poésie que l'habile Valérie avait  su  mettre en relief en cultivant par la toile  Bet-7:p.196(10)
t de la situation critique où Philippe avait  su  mettre Maxence Gilet.  On déplorait cette   Rab-4:p.504(24)
ur partager l'erreur dans laquelle vous avez  su  mettre votre société ce soir.  Vous attend  Req-X:p1117(30)
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 un sot, un animal, une bête, de n'avoir pas  su  mieux calculer les conséquences d'une situ  CoC-3:p.360(12)
e prochaine attaque.  Le diable n'aurait pas  su  mieux que lui mettre la bagatelle sur le t  Phy-Y:p1035(15)
nheur.  Il ne me reste rien.  Si je n'ai pas  su  mourir, je dois être au moins fidèle à mes  F30-2:p1134(.2)
n en s'interrompant, que nous n'avons jamais  su  ni le véritable nom ni l'histoire de cet i  Aub-Y:p..98(.6)
ureuse ne va pas dans le monde, elle n'avait  su  ni prendre cette élégance de manières, ni   DFa-2:p..40(26)
i de ma meilleure amie.  Je n'ai jamais rien  su  ni vu de la princesse qui ne me paraisse t  SdC-6:p1001(33)
cher depuis trois ans; mais elle n'avait pas  su  non plus éteindre dans ses yeux le bonheur  Bet-7:p.213(16)
ent l'âme de cette entreprise.  Le vicaire a  su  nous rendre plus religieux que nous ne l'é  Env-8:p.277(20)
bien retournée cent fois, elle n'aurait rien  su  offrir à l'oeil savant du libertin.  Être   Bet-7:p.319(33)
urra nous faire courir longtemps.  Il a bien  su  opposer des compagnies légères à nos compa  Cho-8:p1023(24)
i l'activité merveilleuse avec laquelle il a  su  organiser les différents services de l'arm  Bet-7:p.347(36)
seigneurs.  Je me modèlerai sur un roi qui a  su  pacifier son royaume en abattant des gens   Cat-Y:p.402(25)
éer le monde ?  Comment n'en aurait-il point  su  par avance les résultats ?  D'où en a-t-il  L.L-Y:p.654(.7)
turiers sont si fins !  Mais nous avons tout  su  par Berthier.  Cet Allemand a pour ami un   Pon-7:p.564(33)
lui rien faire accepter.  Heureusement, j'ai  su  par Chiffreville qu'il voulait une Vierge   CéB-6:p..96(20)
 qui se font en ville.  Aussi Maxence a-t-il  su  par eux tout ce qui se disait chez vous qu  Rab-4:p.480(20)
us ingénieuse que celle de votre mari.  J'ai  su  par le concierge de votre maison que le co  Hon-2:p.576(28)
Vergniaud et que ma femme en a pleuré.  Il a  su  par les voisins que nous n'avions pas le p  CoC-3:p.345(42)
t de votre voyage.     — Le ministre n'a pas  su  par moi qu'en apportant leurs fourrures au  Cat-Y:p.291(27)
isse entendre, dit-il au curé.  Ils ont bien  su  par où l'on pouvait me prendre. »  Et il s  CdV-9:p.735(31)
bottes, je lui ferais ses commissions.  J'ai  su  par sa femme de chambre que ce petit M. de  PGo-3:p.161(21)
manda Valérie à Lisbeth.  Hier au soir, j'ai  su  par Stidmann que Wenceslas doit l'aller pr  Bet-7:p.275(41)
 traversent la cour.  Je n'aurai jamais rien  su  par vous, je vous en donne ma parole d'hon  Bet-7:p.164(.7)
issait, ignorant que Troubert n'avait jamais  su  pardonner à cette dame de ne pas l'avoir a  CdT-4:p.200(41)
isc a-t-il deviné l'impôt intellectuel, il a  su  parfaitement mesurer le champ des annonces  I.G-4:p.566(29)
t Titien, seuls parmi tous les peintres, ont  su  peindre autour de la Vierge.  Des yeux bru  Hon-2:p.563(18)
hetée à Canton où la patience chinoise avait  su  peindre les oiseaux d'Asie avec une perfec  SMC-6:p.618(.8)
divine et concomitante.     Charles Nodier a  su  personnifier cet être idéal dans son OUDET  Pat-Z:p.249(.2)
rabbe.  Dans cet ouvrage, le poète anglais a  su  personnifier un être fantastique, nommé la  Phy-Y:p1054(36)
eté dans cette gueule de lionne !  Béatrix a  su  persuader à ce brave Breton qu'elle n'avai  Béa-2:p.912(13)
tion de sa fortune particulière.  Elle avait  su  persuader à Delbecq qu'elle gouvernait M.   CoC-3:p.348(23)
n gendre selon leur coeur, et Augustin avait  su  plaire à Mathilde.  La dot était de quinze  eba-Z:p.422(.9)
s amis en quittant Sancerre, de ne pas avoir  su  plaire à Mme de La Baudraye, mon triomphe   Mus-4:p.666(.9)
d'avoir entièrement joui du bonheur, d'avoir  su  pleinement le donner, et de garder en soi   F30-2:p1108(42)
ères, etc.  D'Arthez leur dit qu'il en avait  su  plus qu'ils ne pouvaient lui en dire sur e  SdC-6:p.966(25)
nt-elle chez sa mère.  Mme de La Chanterie a  su  plus tard que cet homme avait été soutenu   Env-8:p.287(28)
e seulement, et non dans les manières.  J'ai  su  plus tard que les femmes ne voulaient pas   PCh-X:p.129(.9)
ignore tout, vous la connaissez, je l'aurais  su  plus tôt si elle avait des oreilles pour e  Cab-4:p1000(12)
révélerait ce que vous savez ou ce qui a été  su  pour votre malheur...     — Allez, allez,   SMC-6:p.461(.9)
on calorifère et tous les emménagements qu'a  su  pratiquer l'architecture moderne, qui fait  Mem-I:p.365(12)
i sont derrière ces marionnettes-là ont bien  su  prendre le moment où nous succombons.       Cho-8:p.922(23)
eller... »     On voit que Lucien avait bien  su  prendre le ton de spirituelle impertinence  SMC-6:p.513(10)
UNE FEMME QUI A SEPT ENFANTS.  — Ah ! elle a  su  prendre son mari.     UN AMI DE FERDINAND   Pet-Z:p.181(42)
 à l'avenir l'impassible contenance qu'avait  su  prendre son père.     « Eh bien, madame, r  EuG-3:p1191(.2)
s.  Jusqu'à présent, en France, la Société a  su  prendre un mezzo termine : elle se moque d  F30-2:p1130(.8)
 édifice et les tresses ondoyantes n'ont pas  su  prendre, sous le peigne cassé du célibatai  Phy-Y:p1049(32)
nt : " Mon bon ange, je sors. "  Enfin, j'ai  su  prévoir l'avenir et rendre pour toujours m  Phy-Y:p1057(.4)
cable et qu'aucune prudence humaine n'aurait  su  prévoir.  Mon père s'est tué, sa fortune e  EuG-3:p1122(20)
tes le soir à la famille.  La police n'a pas  su  profiter des ressources offertes, sous ce   SMC-6:p.447(43)
r lui de douces paroles qu'il n'avait jamais  su  prononcer.     « Vrai Dieu, tu ressembles   EnM-X:p.920(29)
in à la cour, et la pauvre vicomtesse ne l'a  su  qu'à deux heures.  Tout Paris va se porter  PGo-3:p.260(35)
s dommages étaient réparables.  Je n'ai rien  su  qu'au moment même.  À l'exécution la main   CdV-9:p.867(28)
t pas payés.     — Comment ?     — Mais j'ai  su  qu'avant-hier Étienne et compagnie ont fai  MCh-I:p..61(24)
ir monsieur, Asie !...  Mourir avant d'avoir  su  qu'elle avait sept millions !  Gobseck éta  SMC-6:p.692(26)
 rire pour toute réponse.  Si je n'avais pas  su  qu'elle était femme à grande passion, qu'e  Phy-Y:p1133(.9)
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nce ?...  Quand les créanciers de madame ont  su  qu'elle était revenue chez elle, tous ont   SMC-6:p.594(.9)
rédit l'avenir huit fois sur dix, n'a jamais  su  qu'elle perdrait sa mise à la Loterie.      CSS-7:p1195(42)
rencontrer Béatrix dans le jardin.  Il avait  su  qu'elle s'y promenait le matin en attendan  Béa-2:p.777(.9)
eusement essayé de le reprendre, après avoir  su  qu'il était venu fort insouciamment habite  Fer-5:p.831(21)
est entrée noire dans mon coeur lorsque j'ai  su  qu'il fallait renoncer au bonheur de te vo  PrB-7:p.822(.6)
ne attention chevaleresque pour elle, il eût  su  qu'il lui faisait plaisir en nous laissant  Lys-9:p1114(.8)
rti laissant ici des dettes énormes, et j'ai  su  qu'il me trompait.  Mon mari ne me pardonn  PGo-3:p.286(.5)
é chez le pharmacien.  Mon Dieu ! si j'avais  su  qu'il s'agissait d'une élection, s'écriait  P.B-8:p.109(14)
 quand il m'a parlé d'amour; mais quand j'ai  su  qu'il s'était compromis pour moi (il avait  SdC-6:p.992(33)
xcessives, à ces divinisations de nous, j'ai  su  qu'il y fallait renoncer.  Ton épanouissem  Mem-I:p.272(16)
e.  Je te répondrai par le même moyen.  J'ai  su  qu'ils t'avaient appris à lire et à écrire  Pie-4:p.126(38)
ur habiter Paris sans un mentor.  Quand j'ai  su  qu'on prenait ici, près du notaire, des re  U.M-3:p.872(11)
faut bien, dit-elle en soupirant.     — J'ai  su  que beaucoup de personnes viendront à votr  CdM-3:p.615(15)
 sa police.  Voyez avec quelle rapidité il a  su  que ce Chouan était chez vous !  Sa sagaci  Cho-8:p1154(25)
es, car Hortense s'écria : " Ah ! si j'avais  su  que ce fût toi !... "     — En voilà une d  HdA-7:p.794(26)
lus avancé dans la vie littéraire, il aurait  su  que chez les auteurs, le silence et la bru  I.P-5:p.339(29)
 par suite de cette tentative.  Depuis, on a  su  que Contenson (de même que mon vieil ami B  Env-8:p.317(15)
is t'en rien dire.  Il y a trois jours, j'ai  su  que Gaston se rend, quand il va à Paris, r  Mem-I:p.394(15)
eule.  Bah ! aussitôt que le petit ivrogne a  su  que j'avais vingt francs dans le haut de m  Med-9:p.589(40)
n secret entre Dieu et moi.  Quand j'ai bien  su  que j'étais aimée autant que je vous aimai  Lys-9:p1218(36)
uisse avoir eu l'idée de cette fête.  Elle a  su  que j'étais prince, le duc de Cataneo est   Mas-X:p.554(.3)
acun d'eux : « Je dois à M. Lousteau d'avoir  su  que je n'étais pas aimée pour moi-même. »   Mus-4:p.733(.7)
 sur les joues, en me disant : « Félix, j'ai  su  que je vous devais la vie ! »     Mme de M  Lys-9:p1150(39)
er ce mot : mes concitoyens, depuis que j'ai  su  que l'enthousiasme de la capitale de l'Ang  I.P-5:p.664(.8)
r des thèmes de nativité ? comment avez-vous  su  que l'homme venu près de votre croisée hie  Cat-Y:p.436(11)
r.     « Mais comment ce régisseur aurait-il  su  que la conspiration était découverte, au m  Ten-8:p.597(32)
es glorieuses journées de Juillet, Alençon a  su  que la somme gagnée au jeu par M. de Valoi  V.F-4:p.818(.4)
te fera d'autant mieux, dit Sibilet que j'ai  su  que le champ que Godain a acheté, c'était   Pay-9:p.336(35)
j'ai pleuré de rage, sans qu'elle ait jamais  su  que le lendemain elle avait marché sur mes  Lys-9:p1106(43)
 royale qui désirait te connaître.  Là, j'ai  su  que les Anglais t'avaient emmené dans une   Bet-7:p.174(26)
sauvé vie, fortune, honneur, et nous n'avons  su  que lui garder ses écus. »     « Juana, ou  Mar-X:p1062(41)
...  Je suis de ma famille avant tout.  J'ai  su  que ma petite cousine avait quitté Wencesl  Bet-7:p.291(.5)
aite.  En causant des choses d'intérêt, j'ai  su  que Mme Évangélista ne donnait rien de son  CdM-3:p.552(13)
  « Madame, dit-elle, Kolb et moi nous avons  su  que monsieur et madame étaient bien tourme  I.P-5:p.607(28)
lle francs, et je veux la bien marier.  J'ai  su  que Nicolas, aidé par ta soeur Catherine,   Pay-9:p.298(.5)
mes de votre soeur et de votre beau-frère, a  su  que non seulement ils vous avaient prêté p  SMC-6:p.771(42)
de Solonet aurait pu se refroidir s'il avait  su  que sa cliente allait quitter Bordeaux.  E  CdM-3:p.562(16)
t allemand fuyait son pays.  Plus tard, j'ai  su  que sa fabrique avait été brûlée par un ce  Aub-Y:p..98(19)
donc survenu quelque chose ?...     — Elle a  su  que son père venait de mourir...     — Met  SMC-6:p.683(.4)
une petite bête curieuse dans une cage, j'ai  su  que tu devais te marier.  Le mariage est u  SMC-6:p.516(34)
uelques renseignements à mes collègues, j'ai  su  que tu parlais fort légèrement d'un certai  CdT-4:p.232(.3)
ier, m'a pris à part dans un coin.  Il avait  su  que vous étiez allé prendre le thé chez Mm  Int-3:p.492(.7)
nce de Cadignan a partagé mes regrets.  J'ai  su  que vous étiez l'un des meilleurs amis de   SdC-6:p.970(17)
 visite, nous sommes voisines, et si j'avais  su  que vous étiez la cousine de M. le conseil  Bet-7:p.139(19)
onçait ces fatales paroles.     « Si j'avais  su  que vous fussiez occupée... ajouta la duch  PGo-3:p.110(15)
uve Vauthier en voyant Godefroid; si j'avais  su  que vous viendriez de si bonne heure, j'au  Env-8:p.364(35)
 Je meurs aimée, voilà ma consolation.  J'ai  su  que, depuis quatre ans, mon père et ses am  Fer-5:p.885(39)
Louise de Nègrepelisse.     « Si nous avions  su  quel compagnon le hasard nous avait donné   I.P-5:p.552(31)
a tranquillité, mes affections.  Si tu avais  su  quel profit il y avait à vivre seulement e  M.C-Y:p..69(14)
i ne l'avoir pas laissé aller ? nous aurions  su  quelque chose en le suivant. »     Gothard  Ten-8:p.560(.5)
orte.  Le pauvre garçon a sans doute bientôt  su  qui j'étais, car il connaissait de vue M.   SdC-6:p.960(25)
 nous montons souvent à cheval.  Je n'ai pas  su  réchauffer le soleil attiédi par la mort d  Lys-9:p1226(39)
i les Bourbons de la branche aînée n’ont pas  su  récompenser ce dévouement qu’on leur a cac  Ten-8:p.497(19)
ir la moitié des faveurs que vous n'avez pas  su  reconnaître ?  Quand on est aimé ainsi, qu  Lys-9:p1227(40)
xpérimenté les malheurs de la vie pour avoir  su  reconnaître les misères de la force et les  F30-2:p1157(35)
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par sa famille dont tous les membres avaient  su  reconnaître les qualités solides qui lui s  Bal-I:p.131(25)
oir; puis, quand l'un et l'autre nous aurons  su  recouvrer un peu de calme, eh bien, nous a  DdL-5:p.963(.4)
lême, que jusqu'alors le vieux Séchard avait  su  réduire à la plus complète inaction, à la   I.P-5:p.126(36)
t.  Mais je gage que vous n'avez jamais rien  su  refuser à Théodore ?     — Le moyen, madam  MCh-I:p..89(16)
un plus grand bien encore; elle n'aurait pas  su  refuser sa fortune à son mari qu'elle ador  RdA-X:p.757(29)
 eu des attentions pour tout le monde.  Il a  su  remercier Latournelle de ses soins pour la  M.M-I:p.630(23)
t, jusqu'au boulevard Montparnasse, il avait  su  rencontrer la veuve Vauthier, et il lui av  Env-8:p.406(23)
antes mélodies !  Gloire au beau génie qui a  su  rendre tant de sentiments.  Il y a je ne s  Mas-X:p.597(43)
nceau des Raphaël, des Titien, des Murillo a  su  rendre, et que retrouvent à la vue de leur  Mas-X:p.566(35)
nte femme de soixante ans qui n'a pas encore  su  renoncer à la visite journalière de son at  Pon-7:p.487(.4)
tte française auquel il avait d'autant moins  su  renoncer qu'il pouvait ainsi montrer son c  V.F-4:p.815(.7)
uise rentra.     « Comment, vous n'avez rien  su  répondre à de Marsay ? dit-elle en entrant  FdÈ-2:p.336(.8)
e un oracle en fait d'agriculture.  Il avait  su  reprendre cent arpents de terrain contesté  Ten-8:p.547(34)
nc penser d'une femme sans amant, qui aurait  su  résister à un jeune homme armé de la beaut  FYO-5:p1070(.7)
ent abandonnés à un démon auquel je n'ai pas  su  résister.  Il aura donc absorbé votre pain  RdA-X:p.783(20)
ta femme est ouvreuse aux premières...  J'ai  su  respecter en elle mon prédécesseur déchu..  Pon-7:p.743(37)
voir relever ce géant quand lui-même n'a pas  su  rester debout ?     — Que voulez-vous que   Ven-I:p1056(20)
 comme il n'y avait plus de lune, il n'a pas  su  retrouver toutes les vis !  Heureusement,   M.C-Y:p..45(21)
lx, et qu'aucune recherche de police n'avait  su  retrouver, le silence constant du criminel  CdV-9:p.696(26)
e joie.  Je les connais.  Elles n'ont jamais  su  rien deviner de mes chagrins, de mes doule  PGo-3:p.277(.9)
 circonstance, je l'ai vu à l'épreuve : il a  su  risquer une vie qu'il aime; mais, chose ét  Béa-2:p.719(20)
t de rudement mener un négociant qui l'avait  su  rouer, reçut en effets à échoir après le c  CéB-6:p.276(21)
t de son médecin, le banquier n'avait jamais  su  s'astreindre aux précautions médicales qui  CdV-9:p.660(33)
ats de la liquidation Piédefer.  Après avoir  su  s'élever momentanément au-dessus de ses co  Mus-4:p.635(16)
a eu le gouvernement de la maison et n'a pas  su  s'en tirer.     — Elle a fait des dettes ?  Pet-Z:p..91(18)
gantes du faubourg Saint-Germain, elle avait  su  sanctifier sa démarche, elle marchait avec  PrB-7:p.824(25)
 vous deviez égayer mes travaux, vous n'avez  su  satisfaire à aucune exigence de mes plaisi  DFa-2:p..74(22)
 a partagé l'admiration de son public.  J'ai  su  sauver l'amour-propre du juge d'instructio  A.S-I:p.975(.8)
ui me reste.  Bettina-Caroline, si vous avez  su  sauver sa faute, aura de la fortune.  Aprè  M.M-I:p.558(26)
 Hulot.  Ces polichinelles de Directeurs ont  su  se brouiller avec tous les hommes qui pouv  Cho-8:p.929(40)
is bagnes, un forçat qui, depuis cinq ans, a  su  se cacher sous la soutane de l'abbé Carlos  SMC-6:p.905(14)
aide de ses immenses ressources, cet homme a  su  se créer une police à lui, des relations f  PGo-3:p.191(.8)
riage, mais, enfin, Mme de Grandlieu n'a pas  su  se défendre de l'amour de Clotilde.  Quand  SMC-6:p.650(.9)
mon absence, la pauvre Charlotte n'avait pas  su  se défier des intrigants.  J'ai donc été f  Env-8:p.275(14)
d et investigateur que les vieux soldats ont  su  se donner à force de mesurer promptement l  Med-9:p.457(35)
périeur ce qu'il devait être, comme il avait  su  se faire Mignonnet à Issoudun.  Il eut d'a  Rab-4:p.523(14)
essivement puissant et capable, car il avait  su  se faire prodigieusement aimer.  Il était   Béa-2:p.914(.3)
nie tira sur eux, mais les conscrits avaient  su  se mettre tous à l'abri de cette fusillade  Cho-8:p.931(24)
 n'avez-vous pas imité le seul homme qui ait  su  se produire depuis la révolution de Juille  ZMa-8:p.846(39)
ure, et son mari dans le coin gauche.  Ayant  su  se remettre de son émotion en sortant du b  Fer-5:p.835(31)
e.  Déjà cette petite comtesse fluette avait  su  se rendre maîtresse chez elle, car elle ré  FMa-2:p.205(28)
uti à l'échafaud sans l'art avec lequel il a  su  se rendre utile par son double rôle, indiq  Env-8:p.308(15)
oseph a disparu pour toujours, et comme il a  su  se soustraire à tous les pièges que j'ai t  Env-8:p.410(23)
donnait à des pratiques criminelles, n'a pas  su  se tirer les cartes à lui-même et voir qu'  CSS-7:p1195(40)
té de Douai, que fréquentait M. Claës, avait  su  si bien apprécier le beau caractère et les  RdA-X:p.684(34)
ossible de voir, en sorte que je n'ai jamais  su  si le baiser avait retenti sur les joues d  F30-2:p1144(.8)
ne l'avez donc pas encore vu ?     — Je n'ai  su  son arrivée qu'à mon retour de ma ronde da  Ten-8:p.519(.4)
. "  Mais comprenez bien que l'armée n'a pas  su  son départ, sans quoi on l'aurait gardé de  Med-9:p.525(40)
 par l'affaire du testament, Gaubertin avait  su  sonder la ruse que contenait la figure enf  Pay-9:p.247(.2)
tes l'homme le plus heureux du monde d'avoir  su  sortir de ce premier mauvais pas conjugal.  Pet-Z:p..29(31)
t en danger qu'en septembre, et encore ai-je  su  soustraire tout son avoir à ses créanciers  I.P-5:p.660(38)
: « Eh quoi ! ma chère Caroline, je n'ai pas  su  t'aimer !... »     Il pleure, elle pleure,  Phy-Y:p1116(22)
 vécu dans ce joli château depuis la mort de  su  tante, elle joignait toutes les ignorances  eba-Z:p.700(10)
n apercevoir. »  Aussitôt qu'Élisabeth avait  su  tenir une aiguille, sa mère lui avait fait  Emp-7:p.936(34)
ctor, n'aurait jamais dit une parole, elle a  su  tes liaisons avec Jenny Cadine, s'est-elle  Bet-7:p..95(37)
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peut-être que le fameux M. de Humboldt (j'ai  su  tirer parti du peu de cheveux que l'Amériq  CSS-7:p1186(26)
lions, et le vertueux Robert Lindet, qui n'a  su  tirer parti ni des assignats, ni des biens  MNu-6:p.379(20)
 gloires; mais Mme la comtesse Chabert avait  su  tirer un si bon parti de la succession de   CoC-3:p.347(20)
notez ceci !) tous les quinze jours, et il a  su  tous ces détails par lui.  Cet ancien négo  Pon-7:p.639(39)
 j’étais en pleine exécution du Lys, je n’ai  su  tous ces dommages que vers le 23 décembre.  Lys-9:p.935(43)
ent d'une société dans l'autre.  Vinet avait  su  tous les propos tenus sur les Rogron dans   Pie-4:p..84(27)
idées : voilà ma faute.  Puisque je n'ai pas  su  tout d'abord faire un crochet de lièvre, m  Rab-4:p.501(32)
 affaire de canapé ! "  Aussi, voyez !  J'ai  su  transformer ces complices en espions, ajou  Phy-Y:p1058(27)
ence de la haine, et s'applaudissait d'avoir  su  très bien corder avec la vieille fille, po  CdT-4:p.199(28)
vrais à cette heure de mes rentes !...  J'ai  su  trop tard qu'il fallait eurmonter le coura  Pay-9:p..75(.9)
 Herrera ?     — Oui, monsieur, mais je l'ai  su  trop tard...     — Comment, trop tard ?  E  SMC-6:p.772(14)
 et à laquelle notre néologie n'a pas encore  su  trouver de nom.  Malgré le silence au sein  F30-2:p1075(.9)
s êtes le moins à plaindre.  N'avez-vous pas  su  trouver des consolations que mon devoir, n  F30-2:p1093(34)
des appartements séparés ont, ou divorcé, ou  su  trouver le bonheur.  Ils s'exècrent ou ils  Phy-Y:p1075(.1)
âchez d'être riches ?...  Quand, après avoir  su  trouver légalement une fortune, vous serez  I.P-5:p.701(29)
l'un de ces hommes de fer que Napoléon avait  su  trouver pour en faire le pilotis sur leque  M.M-I:p.626(.4)
 sur leurs palettes, et que Léopold Robert a  su  trouver pour la figure raphaélique de la f  Pie-4:p..75(.3)
Depuis que nous avons repris les armes, j'ai  su  trouver pour le service du Roi mille têtes  Cho-8:p1127(.5)
recueillies que, malheureusement, il n'avait  su  trouver qu'en peinture à Rome.  De l'entho  MCh-I:p..53(17)
 il en est fou ! dit la cousine.  Il n'a pas  su  trouver quarante mille francs pour établir  Bet-7:p.164(12)
oir revenir son premier mari !  Elle l'avait  su  vivant, elle l'avait repoussé.  Puis, pend  CoC-3:p.350(.1)
t infatigable !  Je l'aime, ce garçon ! il a  su  vivre avec six cents francs comme moi, qua  Deb-I:p.843(42)
part de cette désastreuse comtesse qui avait  su  vivre pendant six mois à ses dépens, un ma  PGo-3:p..70(16)
i, j'ai eu des jours sans pain, madame, j'ai  su  vivre, faire mon droit, obtenir le grade d  P.B-8:p..77(.8)
les tu t'es mis à plaisir.     « Tu n'as pas  su  voir la différence qui distingue la femme   Pet-Z:p.139(27)
icinal; puis il vit, ce que personne n'avait  su  voir, un bouton d'uniforme dans la poussiè  Ten-8:p.592(13)
stesse qu'il avait au coeur.  Si nous avions  su  votre arrivée, et qui pouvait en prévoir l  CdV-9:p.728(18)
 — Comment, depuis cinq ans, vous n'avez pas  su  vous défaire de l'abbé Brossette, dit Lupi  Pay-9:p.279(21)
ne m'êtes point inconnue, s'écria-t-il, j'ai  su  vous deviner, et ne voudrais rien ajouter   Cho-8:p1005(16)
appel à émouvoir le plus insensible.  Elle a  su  vous écouter, elle vous a procuré l'occasi  AÉF-3:p.697(11)
é cela...  Mais voici votre mari qui n'a pas  su  vous faire une position en harmonie avec v  P.B-8:p..68(14)
 et vous y êtes obligé, on dit que vous avez  su  vous ménager des ressources; si vous êtes   CéB-6:p.262(24)
a poésie et aux agréments que l'auteur avait  su  y répandre.     Le quatrième chant, où se   Pay-9:p.268(13)
ais voulu tout savoir, mais ce que j'ai bien  su , c'est que j'étais de trop sur terre.  Le   PGo-3:p.274(38)
 de la vie.  À Paris, dernièrement, chacun a  su , comme sur un champ de bataille, tout ce q  Cho-8:p1003(41)
nd, qui est un nom de la vieille race), on a  su , dis-je, que ce misérable a soustrait et d  Env-8:p.317(18)
 eu le succès d'un bon acteur.  " Si j'avais  su , dit-elle.  — N'achevez pas, m'écriai-je.   PCh-X:p.188(21)
pliqua l'affaire au chevalier.     « Je l'ai  su , dit-il, et venais vous apporter cent quar  Béa-2:p.836(38)
femme comme il faut. "     — Vous n'avez pas  su , dit lord Dudley, devenir un parti, vous n  AÉF-3:p.690(.9)
t si bien s'arranger ?     — Je n'aurais pas  su , dit Paul, combien vous étiez grande et gé  CdM-3:p.584(17)
a moindre apparence de servilité.     « J'ai  su , dit Véronique en regardant avec attention  CdV-9:p.772(38)
d il t'a demandée en mariage.  Si je l'avais  su , je n'aurais pas donné ma fille a un homme  MCh-I:p..81(37)
i elle vous trompait ?...     — Je l'ai déjà  su , là, monsieur, à cette place...  Nous nous  Bet-7:p.307(17)
t de tapisserie.  Autrefois elle aurait bien  su , le jour de mon arrivée, remettre ses occu  Lys-9:p1153(43)
apoléon, et j'ai le tabac en horreur; il l'a  su , le monstre, et s'en est passé pendant sep  Pet-Z:p.105(15)
t te suivre par la pensée.  N'ai-je pas déjà  su , le premier, que ta voiture avait versé, q  L.L-Y:p.669(15)
  Son ouvrage paraissait, il n'en avait rien  su , les journaux se taisaient.  Il demeura le  I.P-5:p.538(39)
l y a quelques ressources, le monde n'a rien  su , mais avec un homme plus ou moins célèbre,  Mus-4:p.756(.9)
, on doit se taire.  Il est vrai que je n'ai  su , ni tout à fait plier, ni tout à fait rési  SdC-6:p.981(13)
z au moins un instant de justice.     « J'ai  su , par mes propres douleurs, combien mes coq  DdL-5:p1026(42)
ne sais pas combien je t'aime; si tu l'avais  su , tu ne m'aurais pas dit brusquement de sem  PGo-3:p.240(.8)
i la diligence, et Pierrette n'en avait rien  su  !  Ce souvenir avait souvent réchauffé les  Pie-4:p..99(.7)
 chère enfant, je suis vengé, votre mari l'a  su  !  Je lui ai catégoriquement démontré qu'i  Bet-7:p.326(40)
, ni moi, nous n'avons jamais rien dit, rien  su  ! nous admirerons les hasards de la vie !.  Béa-2:p.934(34)
 à sa fenêtre.     « Comment n'en ai-je rien  su  ? » se dit-elle.     Depuis la prise d'Alg  U.M-3:p.905(31)
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 mais M. et Mme Camusot n'en ont jamais rien  su .     — As-tu besoin de me répéter cela, di  SMC-6:p.727(12)
!  Mais, moi, je suis morte.  Restaud a tout  su .     — Par qui ? comment ?  Que je le tue   PGo-3:p.246(33)
saintement au front.     « Comment avez-vous  su ...     — Ô niais illustre ! ne vois-tu pas  SdC-6:p1004(38)
ège.  Quand le lendemain matin sa mort a été  sue  dans le bourg, ç'a été un spectacle incro  Med-9:p.597(28)
ille d'Issoudun, l'arrivée des Parisiens fut  sue  dans toute la ville à la fois en dix minu  Rab-4:p.423(31)
e ses amis.  Aussitôt que cette nouvelle fut  sue  par Rastignac, par de Marsay et par Lucie  U.M-3:p.864(15)
 de son arrivée.  « Votre escapade, que j'ai  sue , fut la cause de ma sévérité le premier j  Béa-2:p.819(.6)
Patrum.  Aux devoirs oubliés, aux leçons mal  sues , aux incartades vulgaires, le pensum suf  L.L-Y:p.611(33)
 Département de la Charente et David Séchard  surent  à quoi s'en tenir sur la fortune du gr  I.P-5:p.731(39)
portière.  Toute la maison, tout le quartier  surent  bientôt le trait sublime de Mme Cibot,  Pon-7:p.618(35)
ès un trimestre, ni Malaga ni la Chapuzot ne  surent  comment expliquer le caprice du comte   FMa-2:p.226(11)
    Les deux frères se regardèrent, mais ils  surent  contenir la surprise que leur causa la  I.P-5:p.634(18)
Ginevra.  Pendant cinq jours les deux amants  surent  correspondre, grâce à ces ruses qu'on   Ven-I:p1080(34)
t en butte aux froideurs d'un cérémonial que  surent  créer la comtesse et sa fille Émilie.   Bal-I:p.118(43)
thie, que ces deux âmes toujours contraintes  surent  déployer en se trouvant libres un mome  EuG-3:p1106(38)
, l'abbé Cruchot, aidés par leurs adhérents,  surent  empêcher la vente par petits lots.  Le  EuG-3:p1038(27)
oeur Clotilde, et par sa belle-mère, qui lui  surent  gré de cette obéissance.  Il obtint la  Béa-2:p.860(.1)
son art, sur ses études, Adélaïde et sa mère  surent  l'enhardir à causer.  Les riens indéfi  Bou-I:p.424(33)
es du Roi.  Jamais les banquiers de Paris ne  surent  les obligations qu'ils avaient à Conte  SMC-6:p.522(10)
haïssaient tous l'art et la science.  Ils ne  surent  même pas présenter la religion, dont i  DdL-5:p.930(38)
e se vouer tout à coup au travail, et ils ne  surent  pas résister au charme de leur propre   Ven-I:p1092(.2)
que pût faire un père, et les deux amants ne  surent  pas y résister.  Cette soirée fut déli  RdA-X:p.789(15)
inclina; ils la regardèrent en silence et ne  surent  plus que l'admirer.  Cette réserve jet  Ven-I:p1086(32)
urs n'eurent aucune carrière à suivre, et ne  surent  que faire en attendant leur mariage ou  Rab-4:p.365(39)
céde, qui fut acceptée.  Quand les héritiers  surent  que leur oncle ou grand-oncle Minoret   U.M-3:p.788(41)
e Gamard purent donc prendre les devants, et  surent  raconter l'affaire peu favorablement p  CdT-4:p.228(39)
uelques exceptions près, que les deux femmes  surent  remarquer; elles jugèrent, d'après l'i  DFa-2:p..25(.6)
ns paisibles du budget, où d'adroits favoris  surent  trouver l'équivalent des abbayes détru  Bal-I:p.114(.6)
était occupé.  En reconnaissant les voix, je  sus  à quels personnages nous avions affaire.   MNu-6:p.329(28)
y compris rien d'abord, le troisième jour je  sus  à quoi je m'étais engagé.  Ma patience qu  Lys-9:p1020(18)
onnaissant mieux les hommes et les faits, je  sus  apprécier ce qu'il y avait de véritable n  Med-9:p.548(26)
ut était pour lui; à quelques mois de là, je  sus  combien est significatif le silence d'une  Lys-9:p.994(38)
 mouvement mécanique, de tout incendier.  Je  sus  combien le labeur uniforme contient de sa  Lys-9:p1061(11)
fête.  Malgré ces ruses de vieillard, que je  sus  déjouer du moment où j'eus quelque intérê  Med-9:p.541(32)
nait-elle quatorze ans.  Ce fut, comme je le  sus  depuis, le second lien qui l'attacha si f  Lys-9:p1003(42)
lle avait de ma mauvaise nature.  Dès que je  sus  écrire et lire, ma mère me fit exporter à  Lys-9:p.974(23)
our fixé pour mon union avec celui de qui je  sus  exiger le nom, seule réparation qu'il me   Cho-8:p1145(.3)
 colères que j'aie vues dans ma vie.  Là, je  sus  la cause de cette émeute.  Mon fourrier é  eba-Z:p.494(36)
le-champ à la venir voir; je la cultivai, je  sus  lui plaire, et elle devint non pas ma pro  Lys-9:p1109(18)
n de Dieu dans mes malheurs, et plus tard je  sus  me résigner en écoutant sa voix.  Ma rési  Med-9:p.569(22)
leine accompagna sa mère; et le lendemain je  sus  par elle que la comtesse avait été prise   Lys-9:p1161(34)
s la culture des fleurs. "  Le lendemain, je  sus  par un signe de la Gobain qu'on attendait  Hon-2:p.562(35)
ration du romanesque et du difficile.  Je ne  sus  pas juger ce caractère.  Plus je me renfe  Lys-9:p1143(13)
 cette affaire mystérieuse de laquelle je ne  sus  pas un mot : j'avais été pour elle un moy  PCh-X:p.173(39)
it Rusca, sans entendre sa réplique; mais je  sus  plus tard qu'il m'avait cruellement menac  eba-Z:p.498(.1)
nnée par le besoin d'une réconciliation.  Je  sus  plus tard que cet accord était impérieuse  Phy-Y:p1134(24)
 en coeur.     Deux mois après seulement, je  sus  qu'elle avait passé cette nuit en d'horri  Lys-9:p1016(22)
se de sa vive tendresse maternelle; alors je  sus  qu'il y avait dans Paris un homme de qui   Fer-5:p.884(37)
mentait, ce méplat devenait blanc.  Ainsi je  sus  que mes 500 000 francs seraient compromis  Pat-Z:p.281(22)
ma personne par la religion avec laquelle je  sus  remplir tous mes engagements, même les pl  Med-9:p.407(34)
nt à pas lents et m'apparurent désolées.  Je  sus  transiger avec elles comme avec ces vieil  PCh-X:p.199(18)
t de leur apprendre la cuisine afin qu'elles  sussent  bien ordonner un dîner, et pussent gr  MCh-I:p..49(36)
 fils ni M. Graff, chez qui nous logeons, en  sussent  rien, l'un des fondateurs des chemins  Pon-7:p.537(43)
 jour de la fête de sa mère sans que nous le  sussions .  À sept heures du matin, après avoi  U.M-3:p.855(37)
pieds de son époux, les arrosa de larmes, et  sut  accomplir le coup de théâtre à son profit  Phy-Y:p1129(23)
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res nommées véreuses en argot de palais.  Il  sut  acheter à de pauvres diables, qui ne conn  Mar-X:p1081(37)
 Marie Stuart, sa belle-fille.     Catherine  sut  alors que sa dot en argent serait de cent  Cat-Y:p.185(11)
it sans doute un prix à ses bonnes grâces et  sut  amener Peyrade à des actes de complaisanc  eba-Z:p.360(.2)
 de la stratégie et le la haute science.  Il  sut  assigner à l'équipage du prince de Loudon  M.M-I:p.711(31)
a tant de séductions dans ses discours, elle  sut  attaquer tant de cordes à la fois dans le  MCh-I:p..69(21)
 la flairait ! Enfin il en fut sûr dès qu'il  sut  au jeune comte des dettes sous le poids d  Cab-4:p1027(.4)
le tigre assez gracieusement.  La Schontz ne  sut  aucun gré de cette munificence, elle déco  Béa-2:p.900(.3)
d'une famille dans une autre; mais on ne lui  sut  aucun gré de tant de courses et de tant d  Pon-7:p.493(33)
tes les bouches : « Avertissons Max ! »  Max  sut  bientôt l'affaire.  Les officiers n'avaie  Rab-4:p.373(.3)
  Mme Ida Bonamy, tante de Mlle Chocardelle,  sut  bientôt par la cuisinière que l'ancien ca  HdA-7:p.787(.8)
ette soudaine fortune.  En caquetant, chacun  sut  bientôt que les fonds nécessaires au rémé  M.M-I:p.666(30)
 avec une espèce de pitié.     Tout le monde  sut  bientôt, dans la ville de Tours, que Mme   CdT-4:p.226(17)
 la consola sans arrière-pensée, ou du moins  sut  cacher ses projets.  Félicité crut avoir   Béa-2:p.698(16)
ent arrangé un sort, mais il pleura quand il  sut  ce qu'allait devenir sa fille.  Puis, il   CéB-6:p.270(32)
 dernier des procureurs au Châtelet.  Chacun  sut  ces détails à cause du profond secret que  V.F-4:p.816(13)
semble les services rendus par le prévôt qui  sut  concilier la rigueur de ses fonctions ave  Emp-7:p1023(32)
 Mais, soutenue par un courage de mère, elle  sut  conquérir l'affection des pauvres en soul  Req-X:p1108(26)
 ou par monosyllabes; mais insensiblement il  sut  conquérir le droit d'être silencieux, et   PCh-X:p..69(.4)
partement de l'Aube, le comte de Gondreville  sut  contrebalancer la royauté des Cinq-Cygne,  Dep-8:p.725(27)
out ce qu'il y a de beau dans une âme, Diard  sut  d'abord se comporter en homme d'honneur.   Mar-X:p1070(21)
singulièrement à un pillage, que le maréchal  sut  d'ailleurs promptement réprimer.  L'ordre  Mar-X:p1037(.8)
calcul d'une profonde passion [, Modeste en]  sut  d'autant plus de gré à Félix, que l'avoca  P.B-8:p.115(33)
n comprenait combien il la gênait.  Quand on  sut  dans Paris qu'on gênait Mme de Beauséant   PGo-3:p.105(25)
eines.  Aussi le peu que la ville d'Issoudun  sut  de la belle Mme Rouget fut-il dit par cet  Rab-4:p.274(.6)
 Marche-à-terre; mais l'ironie sauvage qu'il  sut  démêler dans le regard terne du Chouan lu  Cho-8:p.925(31)
e alla trinquer au cabaret avec ses amis, et  sut  démontrer à nos administrés qu'un bon che  Med-9:p.417(11)
s eu rien de cohérent avec sa fille; elle ne  sut  deviner aucune des véritables difficultés  Lys-9:p1047(15)
devons-nous trouver bien grande la femme qui  sut  deviner cet avenir et qui le combattit si  Cat-Y:p.174(33)
 sujet de repentir.  D'un coup d'oeil, Merle  sut  deviner en elle une de ces fleurs champêt  Cho-8:p.967(19)
nt absolu.  Comme tous les hommes petits, il  sut  dissimuler à merveille; puis il gagna du   ZMa-8:p.843(18)
chnique.  D'un seul regard, Mlle de Verneuil  sut  distinguer sous ce costume sombre des for  Cho-8:p.975(19)
s l'air de Lucien; tout en l'adoucissant, il  sut  donc resserrer par ces paroles la gourmet  SMC-6:p.438(.5)
er d'avance un certain nombre de cachets, et  sut  donner à la conversation une tournure fam  Gam-X:p.465(40)
Lucien envenimées par un dandy spirituel qui  sut  donner à sa haine et à son envie les livr  I.P-5:p.577(17)
inte.  L'expression candide que la voyageuse  sut  donner à son visage le rendit impénétrabl  Cho-8:p.981(33)
ternelles.  Il fut sublime en cet endroit et  sut  émouvoir profondément.  « Hé ! quoi, dit-  Ten-8:p.664(25)
'âge antimatrimonial de trente-trois ans, et  sut  en avoir un fils.  Comme il eût obtenu pa  M.M-I:p.471(.9)
es premiers talents de Lambert; en effet, il  sut  en déduire tout un système, en s'emparant  L.L-Y:p.621(20)
 serviettes (il trouva des serviettes !), il  sut  en entortiller les mains de Pons, il lui   Pon-7:p.684(21)
ant de grandeur pour la France que Richelieu  sut  en trouver dans la faiblesse de son roi.   Pay-9:p.222(22)
 regards ou des paroles mélancoliques.  Elle  sut  enfin couvrir son malheur sous les voiles  EuG-3:p1192(35)
ttaqué le coeur et l'imagination.  Enfin, il  sut  entortiller les jurés avec une conviction  Ten-8:p.665(.6)
s lagunes de l'Instruction criminelle, où il  sut  être à la fois sévère et bienfaisant.  Pa  Int-3:p.434(.3)
laissait tomber sur lui.  Le lendemain Julie  sut  être gaie.  Elle trouva des forces pour p  F30-2:p1084(35)
e instruite et spirituelle; car Modeste, qui  sut  éviter selon sa promesse les ridicules du  M.M-I:p.714(.5)
ersécutée ?  — Non, non ! chanta Gambara qui  sut  faire chanter son pulmonique piano.  La p  Gam-X:p.504(23)
forcé de le lui offrir devant tant de monde,  sut  fort mauvais gré à son fils d'une impatie  DFa-2:p..55(37)
ette recherche pour assouvir sa jalousie, et  sut  froisser avec tant d'adresse et de fureur  Cho-8:p1050(33)
Berthier, Pons, faisant partie de la charge,  sut  garder ce dîner, par-devant notaire, disa  Pon-7:p.504(38)
ien, connaissant son Moran, au lieu de rire,  sut  garder son sérieux, et dit :     « Depuis  eba-Z:p.425(34)
complète misère, sous les yeux de Rigou, qui  sut  hypocritement l'y réduire.  Savez-vous po  Pay-9:p.222(31)
 se dénouer.  L'agent supérieur de la police  sut  imposer silence à ses passions, il se cro  Cho-8:p1195(40)
ssée et les choses de l'Empire.  La comtesse  sut  imprimer un charme doux à ces souvenirs,   CoC-3:p.361(26)
 dont l'audace égale la scélératesse, et qui  sut  imprimer une si grande terreur que leurs   Env-8:p.296(34)
et de ses frères.  Malgré la confiance qu'il  sut  inspirer au drapier, celui-ci garda le pl  Mar-X:p1043(19)
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 La musicienne, passant du majeur au mineur,  sut  instruire son auditeur de sa situation pr  DdL-5:p.913(18)
e visible à neuf heures et demie.  Birotteau  sut  intéresser à ses affaires le premier comm  CéB-6:p.230(29)
dut en partie à l'adresse avec laquelle elle  sut  interroger son confiant cavalier, du mome  Bal-I:p.160(28)
uinze jours l'intelligence de Poiret, qui ne  sut  jamais comment ce phénomène avait pu se p  Emp-7:p.986(.2)
ulsions affreuses, réelles ou feintes, on ne  sut  jamais la vérité.  Ce spectacle produisit  Pon-7:p.709(29)
Singe; car, en sa qualité d'imprimeur, il ne  sut  jamais ni lire ni écrire.  Sans avoir éga  I.P-5:p.124(36)
it Givry, château situé près de cette ferme,  sut  l'arrivée du comte de Mortsauf, le duc de  Lys-9:p1010(.9)
ire la faveur dont l'honorait le monarque et  sut  l'entretenir par une manière piquante de   Bal-I:p.113(15)
habilla Marcas, et, en artiste qu'il est, il  sut  l'habiller comme un homme politique doit   ZMa-8:p.853(18)
u m'abandonnes. »     Quand Mme de Beauséant  sut  la lettre entre les mains de M. de Nueil,  Aba-2:p.497(34)
requêtes s'élança vers Mme de Vaudremont, et  sut  la placer au milieu du plus brillant quad  Pax-2:p.107(14)
sur le milieu de son corsage, et Tauleron ne  sut  laquelle était la plus dure des deux mass  eba-Z:p.574(37)
ménager l'avènement d'Alexandre, que Clément  sut  le décider à siéger dans les conseils du   Cat-Y:p.184(.1)
rgent pour être riche au village; M. Gravier  sut  le déterminer à venir ici; il a bâti une   Med-9:p.423(.7)
on.  Malgré cette précaution, toute la ville  sut  le fait et le tint pour si exorbitant que  I.P-5:p.170(37)
ces petits manèges, alla trouver l'évêque et  sut  le mettre en avant.  Priée par Monseigneu  I.P-5:p.202(24)
as venu, lui fit observer Rochefide quand il  sut  le motif de la retraite de sa femme.  — T  Béa-2:p.720(28)
anque à personne dans les grandes crises, et  sut  le vernir d'un élégant mépris pour les ch  Cab-4:p1037(40)
 l'aimaient; mais, malgré la confiance qu'il  sut  leur inspirer, jamais il ne voulut en pro  Mar-X:p1059(.1)
si lui chercha-t-elle des protecteurs.  Elle  sut  lier Émile avec l'aînée des demoiselles d  Cab-4:p1067(15)
scène.  Lorsqu'à l'âge de quatorze ans César  sut  lire, écrire et compter, il quitta le pay  CéB-6:p..55(.2)
ut le docteur Haudry.  Dès que le petit Adam  sut  lire, il se passionna pour les choses méd  eba-Z:p.834(15)
n de temps resta-t-il ainsi, jamais il ne le  sut  lui-même.  L'âme a le pouvoir inconnu d'é  DdL-5:p.969(38)
t alors de ce procès une affaire de parti et  sut  lui donner une couleur politique.  Aussi,  Pie-4:p.149(28)
de cette belle femme en affection, du Tillet  sut  lui inspirer la plus violente passion.  S  CéB-6:p..88(.6)
lacable pour sa petite-nièce, mais du Tillet  sut  lui plaire en se posant comme le banquier  CéB-6:p..88(30)
donna soigneusement aux affaires du Lombard,  sut  lui plaire, et gagna ses bonnes grâces.    M.C-Y:p..31(.6)
anta si malicieusement le jeune Républicain,  sut  lui reprocher ses intentions de frivolité  Cho-8:p1002(34)
plante sans son vivifiant soleil. »     Elle  sut  m'arracher des protestations d'amour qui   Lys-9:p1179(27)
Aucune femme ne pouvait me captiver.  Le Roi  sut  ma réserve; sous ce rapport, il était de   Lys-9:p1109(41)
qui m'a toujours paru impossible. »     Elle  sut  me persuader de retourner à Clochegourde.  Lys-9:p1179(38)
horizon en face le château.  Le grand veneur  sut  ménager l'amour-propre de ses vieux servi  M.M-I:p.711(37)
en chef appartenant alors à l'Opposition, il  sut  mettre à profit ces liaisons parlementair  Mus-4:p.641(40)
s le plaideur. »     L'air de vérité qu'elle  sut  mettre dans cette réponse dissipa les lég  CoC-3:p.362(11)
ement pour faire comprendre combien la haine  sut  mettre de nuances dans l'accentuation de   CdT-4:p.222(43)
 d'esprit.  Il fut pétillant de saillies, et  sut  mettre en train tous les convives.  Cette  PGo-3:p.200(17)
 partie de l'hiver au dépôt; mais, dès qu'il  sut  monter à cheval, il partit plein d'ardeur  Rab-4:p.296(28)
 à qui l'Évangile interdisait tout mensonge,  sut  néanmoins, par de petites ruses permises   DFa-2:p..61(.8)
nes; aucun souverain ne doit oublier qu'elle  sut  opposer quatorze armées à l'Europe; sa po  Emp-7:p1015(.5)
la comtesse s'enhardit à la résistance; elle  sut  opposer un front calme à la démence et au  Lys-9:p1135(17)
on était son début dans la carrière, et l'on  sut  par le sous-préfet qu'il n'avait ni femme  eba-Z:p.426(.5)
 le silence une foule de belles actions.  On  sut  par Manette, sa confidente, que pour seco  Lys-9:p1212(.4)
èrent la croix de Saint-Louis.  Jamais on ne  sut  par quels moyens le vieux chevalier obtin  V.F-4:p.819(.8)
nt se mettre en pension chez Mlle Gamard, il  sut  parfaitement juger le caractère de son hô  CdT-4:p.192(41)
 amouraché de madame.  D'ailleurs, Hector ne  sut  pas cacher son ivresse en voyant le succè  Bet-7:p.184(20)
egarda son mari pendant qu'il sortait, et ne  sut  pas contenir sa joie en le revoyant si je  RdA-X:p.705(25)
vait raison, Lucien manquait de tact : il ne  sut  pas deviner que l'ordonnance dont on lui   I.P-5:p.535(38)
onsidérations précédentes sont vraies, il ne  sut  pas donner de consistance, une jeune femm  DdL-5:p.934(41)
e et le ciel.  Mais la tremblante Ginevra ne  sut  pas entièrement dépouiller les faiblesses  Ven-I:p1088(.4)
raché autant de gémissements; enfin, elle ne  sut  pas faire, pendant cet hiver, le nombre d  DFa-2:p..26(43)
à prendre le deuil de Henri II; mais elle ne  sut  pas la porter aussi bien que sa belle-fil  Cat-Y:p.276(20)
aux rues par lesquelles il passait, qu'il ne  sut  pas où la voiture s'arrêta.  Le mulâtre l  FYO-5:p1078(28)
èche, la hautaine, la cruelle Louise.  Il ne  sut  pas prendre un parti, sacrifier l'actrice  I.P-5:p.487(.5)
ant avec cette enfantine légèreté qu'elle ne  sut  pas reconnaître et qui absout une plaisan  MCh-I:p..75(15)
du comte, prit un baiser que sa maîtresse ne  sut  pas refuser.     « À ce soir ! » lui dit-  M.C-Y:p..25(24)
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ui, disons-le, lui rendait la vie facile, ne  sut  pas répondre nettement à ce mot que Louis  I.P-5:p.487(37)
u'elle s'en fût souvent moquée, Augustine ne  sut  pas se défendre d'une légère imitation de  MCh-I:p..75(25)
 un supplice d'autant plus grand, qu'elle ne  sut  pas se faire une contenance avec sa lorgn  Mus-4:p.754(31)
licates où se trouvait sa maîtresse, elle ne  sut  pas si elle devait s'en applaudir ou s'en  Cho-8:p.973(42)
parler français à tout le monde, enfin il ne  sut  pas sortir de Paris.  Il aurait bien voul  MNu-6:p.347(18)
rès quinze ans de malheur, Joseph Mirouët ne  sut  pas soutenir le vin de l'opulence; son na  U.M-3:p.812(43)
e bonne, qui avait su bercer les enfants, ne  sut  pas toujours bercer le père, qui souffrai  RdA-X:p.728(15)
r, il fut dévoré par une mélancolie qu'il ne  sut  pas toujours déguiser.  Quand le soir il   I.P-5:p.531(.9)
les plus odieux à de jeunes âmes et qu'il ne  sut  pas voiler.  Ce fut lui qui se montra naï  RdA-X:p.760(21)
ument rebelle.  Frotté de libéralisme, il ne  sut  pas, comme plusieurs hommes supérieurs, p  Env-8:p.221(30)
t par le visage de Béatrix Cenci où le Guide  sut  peindre la plus touchante innocence au fo  F30-2:p1205(31)
année en se trouvant toujours filles.  Vinet  sut  persuader à Mme de Chargeboeuf de joindre  Pie-4:p..94(12)
 qu'elle venait de faire.  Quoique Sarrasine  sut  peu d'italien, il entendit sa maîtresse d  Sar-6:p1068(23)
'entreprise d'un canal qu'il construisit, et  sut  plaire à sa cousine Mlle Conyncks, que so  RdA-X:p.813(22)
vait la survivance de la charge de son père,  sut  plaire aux deux rois, à Louis XVIII et à   SdC-6:p.983(22)
uables de la cour où, grâce à ses dehors, il  sut  plaire, et où ses différentes valeurs fur  F30-2:p1073(12)
à rire si finement, que son interlocuteur ne  sut  plus distinguer la raillerie de la vérité  Mas-X:p.574(.2)
davantage; mais, une fois dans la rue, il ne  sut  plus où aller.     Le hasard qui perd les  Deb-I:p.871(.2)
des gens à la livrée royale, la notaresse ne  sut  plus où prendre ses gants, son ombrelle,   M.M-I:p.636(36)
taient restés en panne sans avancer; mais on  sut  plus tard que ces vaisseaux ne portaient   ElV-X:p1137(10)
opérait ses placements lui-même à Paris.  On  sut  plus tard que, lié dans sa jeunesse avec   CdV-9:p.645(16)
tie des capitaux introuvables; mais quand on  sut  positivement que ses quatorze cents franc  U.M-3:p.926(36)
 montra des fruits cueillis aussitôt qu'elle  sut  pouvoir entrer dans la prison, une galett  CdV-9:p.734(24)
ion, inutile à Monseigneur ».  Philippe, qui  sut  prendre le ton de toutes les courtisaneri  Rab-4:p.523(12)
urs que Dom Nisard lui prêta, le jeune homme  sut  prendre sur lui-même un empire absolu qui  eba-Z:p.675(17)
des cruelles émotions qui l'agitaient.  Elle  sut  prendre une figure riante pour répondre à  EuG-3:p1192(32)
gé comme dessinateur d'ornements.  Steinbock  sut  promptement modeler les ornements, il en   Bet-7:p.113(15)
nnage de Carlos Herrera l'arrêta net, car il  sut  promptement que cet abbé, l'envoyé secret  SMC-6:p.630(16)
  Dumay, descendu de bonne heure en ville, y  sut  promptement que nul architecte n'était ar  M.M-I:p.586(.1)
t sa conversation spirituelle !  Sa femme ne  sut  qu'après sa mort et par moi qu'il avait l  Phy-Y:p1034(32)
tesse qui demanda comment allait Mme Michaud  sut  qu'elle était allée dans la forêt avec so  Pay-9:p.328(43)
ements de la vie pour un enfant.  Quand elle  sut  qu'elle serait habillée de blanc le jour   SMC-6:p.466(38)
int s'acquitter de son message.  Dès qu'elle  sut  qu'elle voyagerait avec la marquise de Ro  Béa-2:p.759(22)
nnant à moi.  Ce fut le dernier moment où il  sut  qu'il avait une mère.  Les jolis vaisseau  Mem-I:p.340(35)
 on l'aurait pris !  Aussi, quand la Curieux  sut  qu'il était condamné, la pauvre fille a-t  CdV-9:p.770(31)
uteur fut épouvanté de ces reproches.  Il ne  sut  que devenir en voyant ce nombre prodigieu  PGo-3:p..39(36)
nt, il pleura comme il avait pleuré quand il  sut  que Francesca Soderini était mariée.  Il   A.S-I:p1001(12)
dit à recevoir une invitation; mais quand on  sut  que Gobenheim, les Latournelle, le duc et  M.M-I:p.666(23)
oir même, quoiqu'il fût tard, toute la ville  sut  que j'allais à Merret.  La femme de chamb  AÉF-3:p.715(32)
, de passer une nuit au bal Musard, quand il  sut  que la comtesse, déguisée jusqu'aux dents  FMa-2:p.234(.3)
e de gouverner la maison.  Aussi, quand elle  sut  que le baron allait amener une maîtresse   Béa-2:p.660(41)
me il faut.  Quand le faubourg Saint-Germain  sut  que le mariage du jeune comte n'était pas  CoC-3:p.347(36)
nçon la disparition de l'avocat Savaron.  On  sut  que le préfet s'était prêté de la meilleu  A.S-I:p1007(38)
il aurait voulu lui parler; mais la Bretonne  sut  que le silence de son amant était imposé.  Cho-8:p1017(23)
 dont elle se raconte.  En un moment, chacun  sut  que Lucien avait été surpris aux genoux d  I.P-5:p.240(16)
it s'adresser au cardinal lui-même, quand il  sut  que M. de Thou avait accepté, ce qui fait  Cat-Y:p.313(.2)
l ne comprit pas; mais sa femme rougit et ne  sut  que répondre.     « Voilà une fête nation  CéB-6:p.176(.5)
 dit Pierre.  Six mois après, le pauvre père  sut  que son fils allait être pris par la just  DBM-X:p1173(.5)
sa porte.  Après avoir questionné Gritte, il  sut  que son hôte était sorti dès le petit jou  Rab-4:p.458(33)
etira froidement, mais avec politesse, et ne  sut  quel parti prendre pour arriver à Ferragu  Fer-5:p.861(.7)
son, car il parla de son désintéressement et  sut  rajeunir par les grâces de son style le f  M.M-I:p.659(18)
aire le quatrième au whist.  L'écrivain, qui  sut  reconnaître la valeur de l'abbé Brossette  Pay-9:p.126(.9)
it sur ses yeux gris, le comte de Kergarouët  sut  reconnaître les indices d'une agitation e  Bal-I:p.138(27)
sentir le coeur métallique de Richelieu, qui  sut  rendre ennemis un fils et une mère.  Cepe  Phy-Y:p1147(28)
.  Aussi fort qu'il était violent, cet homme  sut  réprimer ses émotions; mais, tout en caus  DdL-5:p.950(31)
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rancs à emprunter sur ses propriétés.  On ne  sut  rien à Issoudun de ces démarches si discr  Rab-4:p.448(42)
de le plus perspicace, le monde parisien, ne  sut  rien de cette intrigue.  Quoique Gennaro   Béa-2:p.720(10)
les écueils de la vie littéraire.  Lucien ne  sut  rien répondre au patelinage de Blondet, d  SMC-6:p.437(25)
ez-vous la nuit ? »     Mariette atterrée ne  sut  rien répondre.     « Écoutez, Mariette, j  A.S-I:p.970(.9)
fut inviolablement gardé : Mme Piédefer n'en  sut  rien.  Ce galvanisme moral fut récompensé  Mus-4:p.776(.9)
 germes qui dorment en lui.  De même Modeste  sut  s'approprier tout ce qui distinguait les   M.M-I:p.706(20)
nstamment blessées par la priorité que Dinah  sut  s'attribuer en fait de modes; et, quoi qu  Mus-4:p.641(.4)
atesse assez rare dans la cavalerie, l'amant  sut  sacrifier quelques moments de bonheur pou  Phy-Y:p1155(14)
 se lever, tant le tapissier qui les inventa  sut  saisir les rondeurs de la paresse et les   FMa-2:p.203(.7)
dant le temps que durèrent ses fonctions, il  sut  se composer un langage farci de lieux com  CéB-6:p..68(10)
isérable, le pendant de feu de La Chanterie,  sut  se contenir durant trois années, il affic  Env-8:p.288(14)
evenir une bonne et charmante femme.  Tullia  sut  se faire adopter par les femmes les plus   PrB-7:p.827(20)
mait beaucoup Dutocq.  Ce honteux personnage  sut  se faire tolérer chez les Thuillier par d  P.B-8:p..47(29)
ecrets et les passions des gens en place, il  sut  se maintenir à son rang dans la fournaise  Mar-X:p1082(34)
ompter le nombre des voix ministérielles, et  sut  se ménager une entrevue secrète avec M. d  A.S-I:p.999(.2)
 la gourmandise de cet homme.  D'abord, elle  sut  se procurer la faveur des gens du château  Pay-9:p..86(34)
ions curieuses et l'adresse avec laquelle il  sut  se produire dans les salons de Paris, ce   PGo-3:p..56(24)
ont il devait périr.  Le grand politique qui  sut  si bien conduire sa nauf au sein des orag  Bal-I:p.120(.1)
 complot.  La gouvernante mourut.  Dom Rigou  sut  si bien exploiter la haine du curé, que l  Pay-9:p.242(22)
 de soin à lui apporter cette nourriture, il  sut  si bien graduer les modestes conquêtes qu  Adi-X:p1007(.8)
 sa robe outrageusement crotté.  Enfin, elle  sut  si parfaitement persuader à son gros papa  Béa-2:p.899(35)
elle n'eut pas même l'air d'être discrète et  sut  tenir la conversation sur des sujets étra  Bal-I:p.148(21)
mbassade épousa la querelle de son frère, et  sut  tirer une vengeance éclatante des dédains  Bal-I:p.162(33)
ugement coïncidait avec celui du Roi, qui me  sut  toujours gré du sacrifice que j'avais fai  Lys-9:p1108(40)
implicité et du rire dans ses larmes, car il  sut  toujours pleurer autant qu'une femme, qua  Elx-Y:p.486(15)
soleil des spectacles inconnus au monde.  Il  sut  tressaillir en entendant au-dessus de sa   PaD-8:p1229(43)
gt jours que durèrent les apprêts, Mme Claës  sut  tromper avec habileté le désoeuvrement de  RdA-X:p.724(40)
e feuillage.  Conseillé par la nécessité, il  sut  trouver le moyen de le garder déployé en   PaD-8:p1230(30)
ognes avec les obtuses visions de l'ivresse,  sut  trouver une écritoire et une serviette, e  PCh-X:p.204(36)
ette chambre.  Guidée par un goût inné, elle  sut  trouver, parmi les brillantes nuances de   Cho-8:p1182(.4)
sse.  Quand elle la vit près de partir, elle  sut  trouver, pour l'accompagner, des prétexte  Cho-8:p1125(19)
Schmucke.  La présidente approuva tout, elle  sut  un gré infini au directeur du théâtre de   Pon-7:p.761(.1)
pendant lesquels l'amour excessif de Peyrade  sut  vaincre l'opposition de toute la famille,  eba-Z:p.358(34)
son fils au Havre.  À la fin de 1817, Agathe  sut  vivre avec les six cents francs qui lui r  Rab-4:p.301(.2)
première visite, sur ce terrain neutre, elle  sut  y conserver une haute dignité de femme.    F30-2:p1131(14)
in de ses actions et de ses discours, et qui  sut , après cette matinée, à quoi s'en tenir s  eba-Z:p.350(10)
 modeste et neuve au manège des salons, elle  sut , aussi bien que la plus savante coquette,  Pax-2:p.125(25)
 substitut du procureur du Roi à Strasbourg,  sut , dans les dernières heures de la journée,  eba-Z:p.416(.4)
 la cour la plus galante de l'Europe, et qui  sut , malgré sa pénurie d'argent, bâtir d'admi  Cat-Y:p.170(.8)
 vous plaire... »     Jamais aucune femme ne  sut , mieux que Mme de Langeais, mettre tant d  DdL-5:p.984(22)
t rien obtenir de plus du forçat libéré, qui  sut , par son silence et par sa fermeté, faire  SMC-6:p.855(11)
mari par la hiérarchie judiciaire; mais elle  sut , pendant quelque temps, prétexter des mig  DFa-2:p..62(24)
ke et l'enfance des deux Marie.  Personne ne  sut , plus tard, quel abbé, quelle vieille dév  FdÈ-2:p.279(.7)
ne manquer d'aucun élément de succès.  Aussi  sut -elle à Châtelet un gré infini de lui avoi  I.P-5:p.263(29)
de Listomère d'un air passablement délibéré,  sut -elle voiler toutes ses pensées par un de   ÉdF-2:p.177(32)
 le boisseau sans regret; mais peut-être lui  sut -il gré de les utiliser.  Riche d'une asse  U.M-3:p.793(16)
ctrice célèbre en eut un pareil, Claudine le  sut ; dès lors elle fit monter sur son lit un   PrB-7:p.828(29)
arrivait pas une querelle à un bout qu'on ne  sût  à l'autre de quoi il s'agissait.  Il n'y   I.P-5:p.358(.3)
rs débordements. »     Quoique tout le monde  sût  combien cette famille avait peu de princi  Pay-9:p..91(.5)
lques jours avant son arrivée, sans que l'on  sût  comment ce bruit se répandait dans le pay  EnM-X:p.950(18)
rencontrais un homme plein d'ambition et qui  sût  comprendre mon caractère, je changerais d  Béa-2:p.909(18)
uraties vers dix heures du matin, sans qu'on  sût  d'où il vînt, il flânait dans Venise et s  Mas-X:p.580(34)
es premières impressions; et, quoiqu'elle se  sût  de force à se mettre promptement au nivea  I.P-5:p.263(25)
tresses de l'élection pour peu que le préfet  sût  détacher quelques voix du parti radical.   A.S-I:p1000(.9)
e son persécuteur qui maintenant, sans qu'il  sût  encore pourquoi, devenait son esclave et   EnM-X:p.921(.2)
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voir un ami, fière de rencontrer une âme qui  sût  entendre la sienne; elle n'allait pas au-  F30-2:p1133(16)
 affaire, afin que le vénérable marquis n'en  sût  jamais rien.  Le loyal Franc était capabl  Cab-4:p1091(12)
 à jamais perdu, il fallait qu'un prisonnier  sût  l'arabe; mais j'avais étudié les langues   FaC-6:p1028(19)
n se mettait à jouer au boston, seul jeu que  sût  la reine.  Quand le gros père Guerbet ava  Pay-9:p.274(22)
it la baronne.     — Vous avez voulu qu'elle  sût  le blason, fit le Baron, elle le sait bie  A.S-I:p.926(37)
ans compter cinq langues vivantes, Francesca  sût  le grec, le latin et l'hébreu.  Cette cha  A.S-I:p.964(34)
ître son vrai père dont il est douteux qu'il  sût  le nom.  Enfant abandonné, il ne connut p  FYO-5:p1056(31)
bert Savaron de Savarus en poste, sans qu'on  sût  les motifs de cette disparition.  À onze   A.S-I:p1005(19)
me les terres qui en dépendaient.  Quoiqu'il  sût  lire et écrire, il ne pouvait remplir ses  CdV-9:p.812(12)
1815.  Depuis ce temps-là, sans que personne  sût  mon histoire, qui n'était pas belle à dir  Med-9:p.582(42)
 le pied hors de chez elle sans que la ville  sût  où elle allait.  Se promener seule avec L  I.P-5:p.236(39)
e de demander à Lucien quelque morceau qu'il  sût  par coeur.  Le prompt succès du baron dan  I.P-5:p.202(26)
ère restait toujours poli.  Puis, sans qu'on  sût  par quelle fatalité, mais une fatalité tr  Rab-4:p.288(26)
     Quelques jours après, sans que personne  sût  par quels moyens, de Marsay était arrivé   FYO-5:p1074(30)
francs ?  Si tu rencontrais un enfant qui ne  sût  pas ce que vaut un louis, ne lui en dirai  CéB-6:p..50(23)
puisque celui-ci désirait que la marquise ne  sût  pas l'origine du gibier.  « Il a été tué   Aba-2:p.501(.9)
s disposé à jouer qu'auparavant.  Soit qu'il  sût  persuader à Marie de lire au lieu de se l  Gre-2:p.435(22)
il ne fallait pas que l'un des deux époux en  sût  plus que l'autre, parce qu'on devait avan  MCh-I:p..69(35)
y, et revenait quelquefois sans que personne  sût  qu'il avait quitté le pays.  Toutes les r  Ten-8:p.539(31)
la marquise vous seriez au désespoir qu'elle  sût  que vous êtes à l'hôtel du Gaillard-Bois   I.P-5:p.259(.1)
ettre là le moindre désordre que mon oeil ne  sût  reconnaître ? »     Je répondis à cette m  Phy-Y:p1058(19)
vid était peut-être la seule personne qui ne  sût  rien de la fortune de son père.  Pour lui  I.P-5:p.180(19)
s pour que le garçon de la veuve Vauthier ne  sût  rien de la misère du vieillard.     L'ant  Env-8:p.354(23)
iment tant qu'elles lui ont, sans qu'elle en  sût  rien, couvert les matelas en futaine blan  I.P-5:p.248(12)
nstruite des causes du crime, quoiqu'elle ne  sût  rien.  Cette détention allait flétrir sa   CdV-9:p.689(.7)
s avec étonnement qu'une créature née de lui  sût  s'exprimer facilement, lire des livres an  eba-Z:p.700(28)
on, du véritable état des choses, afin qu'il  sût  s'il pouvait encore y remédier.     « Jus  I.P-5:p.557(15)
e un libéral de l'ex-mercier, quoique Rogron  sût  si peu de chose en politique, qu'il ne co  Pie-4:p..69(31)
ais quoiqu'il eût remporté des prix et qu'il  sût  toucher du piano, le fait est qu'il était  eba-Z:p.664(19)
et occupé l’Espagne sans qu’aucun des hommes  sût  un mot de français ou d’espagnol.  C’étai  Cho-8:p.900(41)
ée des explosions éloquentes que Mlle Gamard  sût , comme toutes les femmes de sa classe, fa  CdT-4:p.211(.9)
ours; il fut accompagné, sans que Calyste le  sût , des conversations les plus habiles de Ca  Béa-2:p.775(.4)
de Rillière, car le fils aîné, sans qu'on le  sût , était à Rome, auditeur de rote, fondion   eba-Z:p.454(25)
e hardi coup de main échouait, sans qu'il le  sût , par suite de l'affaire de la Vivetière q  Cho-8:p1094(21)
r, le jeune homme était suivi, sans qu'il le  sût , par un masque assassin, gros et court, r  SMC-6:p.430(40)
e devenue fille unique, sans que son père le  sût , rendit Dumay, non pas plus dévoué, mais   M.M-I:p.493(18)
a ses yeux fixes d'horreur.  Sans qu'elle le  sût , ses cheveux s'étaient éparpillés par un   Rab-4:p.336(25)
it complètement changé de face sans qu'il le  sût .  Des deux êtres avec lesquels il se mari  CdM-3:p.605(12)
 se trouvait chez lui sans que son voisin le  sût .  Il avait, en déjeunant, prié le père Go  PGo-3:p.239(21)

savoir-faire
omances à la mode.  Il résulta de ces petits  savoir-faire  cette apparence de succès qui tr  P.B-8:p..31(30)
être comptait-il sur sa puissance et sur son  savoir-faire  d'homme à bonnes fortunes pour d  FYO-5:p1091(10)
me est un usurier, il a le coup d'oeil et le  savoir-faire  de ces gens-là...  Son argent a   Env-8:p.361(21)
 voulait donner sans doute une preuve de son  savoir-faire  en le rendant témoin de cette sc  Béa-2:p.938(36)
ts précieux.  Satisfait d'avoir démontré son  savoir-faire  et son utilité, Fouché s'était b  Ten-8:p.553(.3)
iétés intactes et profitablement gérées.  Ce  savoir-faire  était un fruit produit par la gr  CdM-3:p.527(19)
Toutes ses qualités actives et négatives, ce  savoir-faire  lui valaient la clientèle du can  Pay-9:p.102(32)
ence du monde, l'opulence qu'il devait à son  savoir-faire , agirent sur moi d'une manière i  PCh-X:p.144(31)
rindot l'architecte y avait déployé tout son  savoir-faire , comme Stidmann dans les sculptu  Béa-2:p.907(34)
cette situation.  Cavalier avait apporté son  savoir-faire , Fendant y avait joint son indus  I.P-5:p.497(38)
anarder les Bleus. »     À cet éloge de leur  savoir-faire , les quatre soldats hochèrent la  Cho-8:p.926(18)
 succéder en vous donnant des preuves de mon  savoir-faire  ?     — Entre deux hommes comme   SMC-6:p.920(14)
la première fois, il montra la moitié de son  savoir-faire ; le ministère ne dura que cent q  ZMa-8:p.844(.3)
 des fortunes supérieures à la vôtre par mon  savoir-faire .  Avec quelle ardeur ne me préci  FMa-2:p.241(.9)
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 entre le comte et lui les profits dus à son  savoir-faire .  Cette manière d'arrondir sa fo  Deb-I:p.752(40)

savoir-revenir
agances.  Henri ne savait pas pardonner.  Le  savoir-revenir , qui certes est une des grâces  FYO-5:p1104(18)

savoir-vivre
e d'un frisson glacial.  Cependant, grâce au  savoir-vivre  de la bonne compagnie, elle diss  Bal-I:p.156(38)
s'étaient mis au niveau de l'instruction, du  savoir-vivre  et des façons de cette société,   Pie-4:p..55(.6)
ccord avec eux en ceci, ne sont rien sans le  savoir-vivre  et les manières du gentilhomme.   I.P-5:p.184(.2)
nes gens prenaient leurs dernières leçons de  savoir-vivre  et se façonnaient aux usages de   RdA-X:p.675(.4)
.  Mathias témoigna de la supériorité de son  savoir-vivre  par la façon mesurée avec laquel  CdM-3:p.561(38)
 de convenance littéraire, et cet exemple du  savoir-vivre  qui régit la république des lett  Lys-9:p.921(.8)
 élevés par leurs mères ont de l'usage et du  savoir-vivre , deux acquisitions qui suppléent  Mem-I:p.375(31)
ours, qui ne manquait ni d'instruction ni de  savoir-vivre , et qui honorait en Minoret une   U.M-3:p.797(41)
t là toute leur science, ces délicatesses du  savoir-vivre , ignorent encore que la qualific  Pon-7:p.630(38)
 : il n'y a plus que des nuances.  Aussi, le  savoir-vivre , l'élégance des manières, le je   Pat-Z:p.224(29)
s fleurs du tapis.  En ce moment, malgré son  savoir-vivre , le diplomate ne se contint plus  F30-2:p1153(15)
ne, il y obtint la royauté fashionable.  Son  savoir-vivre , ses manières, son éducation par  CdM-3:p.537(.4)
 doués de toutes les sciences, et surtout de  savoir-vivre .  Le premier gentilhomme de la c  eba-Z:p.544(34)

savon
r les pieds avec une brosse douce frottée de  savon  anglais.     — Mais je t'ai voué le plu  FYO-5:p1071(36)
à celui qu'on en attendait, si la pâte et le  savon  donnaient du ton à la peau qui voulait   CéB-6:p..64(.4)
laira.  Vous y trouverez de bons rasoirs, du  savon  excellent, et tous les petits accessoir  Med-9:p.442(25)
vous aimez à voyager, dit Bridau.     — Quel  savon  le petit va recevoir de M. et Mme Morea  Deb-I:p.826(20)
r chez eux rasé, les mains savonnées au gros  savon  ordinaire, à ne pas jurer, à parler leu  Emp-7:p.933(22)
 donne trois francs par mois et une livre de  savon  pour chacun d'eux.     — Mais, ma bonne  Med-9:p.393(11)
épiderme et démontrait que telle pâte ou tel  savon  produisait un effet souvent contraire à  CéB-6:p..64(.2)
e tout : une brosse qui tombe, une brique de  savon  qui glisse, voilà des éclats de joie !   Mem-I:p.351(14)
nda le comte de Bauvan.     — D'une bulle de  savon  qui s'évapore ! répondit Mme du Gua joy  Cho-8:p1133(11)
u couronné d'une serviette, et un morceau de  savon  vulgaire, blanc pailleté de bleu qui hu  FdÈ-2:p.365(.5)
ça de compte à demi quelques fabrications de  savon , d'essences et d'eau de Cologne.  Son a  CéB-6:p..63(25)
e courut à lui, le saisit tout barbouillé de  savon , et l'embrassa tendrement.     « Chère   Emp-7:p1055(11)
ze francs de trouvés sans les cinq livres de  savon .  Dans nos cantons, combien faut-il don  Med-9:p.393(21)
et sur les cartes à jouer, l'eau-de-vie, les  savons , les cotons, et les soieries, etc.      Phy-Y:p1196(10)

savonnage
torts comme on enlève une tache par un petit  savonnage  : vous les saviez noires, elles dev  I.P-5:p.487(30)
hambre, à la fois bonne d'enfant, faisait un  savonnage .     « Bonjour, ma chère enfant, ré  Bet-7:p.239(36)
in, que madame faisait quelquefois de petits  savonnages  elle-même, et payait tous les jour  Deb-I:p.760(18)
 de bois, où sa femme de chambre faisait des  savonnages , n'était pas ce qui frappait ses r  Cab-4:p1075(26)

savonner
La vieille nourrice était infatigable : elle  savonnait  et repassait, elle ne faisait la cu  U.M-3:p.931(16)
une femme de chambre, espèce de paysanne qui  savonnait , repassait, frottait plus souvent q  Dep-8:p.760(19)
.  Et dans un coin s'élevait le baquet où se  savonnait , souvent pendant la nuit, le linge   Pon-7:p.752(17)
 rendre du lustre aux plus petits objets, en  savonnant , en brossant, en époussetant tout.   Bet-7:p.139(40)
 d'ananas; depuis celle qui se cuisine et se  savonne  au coin de la cheminée d'une mansarde  FdÈ-2:p.318(15)
ocratie pauvre.  Petit-Claud, épilé, peigné,  savonné , n'avait pu se défaire de son petit a  I.P-5:p.654(.6)
r, toi que j'ai tirée de la boue et que j'ai  savonnée , âme et corps, tu n'as pas la préten  SMC-6:p.481(26)
ns son jeu, à venir chez eux rasé, les mains  savonnées  au gros savon ordinaire, à ne pas j  Emp-7:p.933(22)
   — Il faut leur procurer des servantes qui  savonnent  bien leurs escaliers, dit Mme Soudr  Pay-9:p.279(35)
il retourne !  Et c'est moi qui me charge de  savonner  ceux qui m'ont sangé mon monsieur...  Pon-7:p.571(13)
ry parlait devant Jeannette de sa manière de  savonner  les escaliers. »     Ce mot rendit l  Pay-9:p.302(27)
lle, et l'Opposition aurait beau jeu pour le  savonner , car c'est un Corse fanatique des id  SMC-6:p.890(.8)
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s bien gagné ma vie à faire tout comme ici :  savonner , repasser, veiller aux lessives, all  Rab-4:p.405(18)

Savonnerie
er, comme on a créé les Gobelins, Sèvres, la  Savonnerie  et l'Imprimerie royale, qui jusqu'  I.P-5:p.732(12)
nie avec les couleurs passées du tapis de la  Savonnerie  qui fut donné par Louis XV à ma gr  Mem-I:p.200(32)
en convoitent le satin jaune, le tapis de la  Savonnerie , la passementerie fraîche comme un  PCh-X:p.221(13)
x, les chevaux de race pure, les tapis de la  Savonnerie , les rideaux de soie diaphane, les  Pat-Z:p.238(.6)
 dans toute sa grâce que sur les tapis de la  Savonnerie , sous la lueur d'opale d'une lampe  Fer-5:p.838(31)
rapés par des cordes à puits; le tapis de la  Savonnerie ; enfin toutes les choses élégantes  Béa-2:p.705(.6)
'étendaient les plus magnifiques tapis de la  Savonnerie .  Les tableaux, au nombre de cent   Pon-7:p.595(.5)

savonnette
lle pitié ! dit Finot.     — Tu regrettes la  savonnette  à vilain, dit Bixiou, tu as raison  MNu-6:p.340(30)
n acheta, suivant l'expression du temps, une  savonnette  à vilain, et fit ériger en baronni  L.L-Y:p.658(20)
te à gauche, son père n'a même pas acheté de  savonnette  à vilain.  Avant la révolution, il  Bal-I:p.156(11)
tes propriétés à ses fils, en en faisant des  savonnettes  à vilain, car le grand-père de ce  Env-8:p.315(15)

savourer
 furent le nec plus ultra de ses désirs.  Il  savoura  cette petite débauche en pensant à fa  I.P-5:p.271(33)
s coeurs aimants et jeunes.  Marie-Angélique  savoura  d'abord les jouissances de la vie mat  FdÈ-2:p.292(19)
jouée.  Modeste, implacable comme les anges,  savoura  le plaisir que lui causait l'exercice  M.M-I:p.653(38)
une regard, baissa les yeux sur son livre et  savoura  le plaisir toujours nouveau d'être po  Aba-2:p.478(38)
ateur que sa belle maîtresse encouragea.  Il  savoura  les plaisirs du despotisme conquis pa  I.P-5:p.231(19)
est bilieux.  En faisant sa toilette, Eugène  savoura  tous ces petits bonheurs dont n'osent  PGo-3:p.167(10)
ccueilli le fatal présent du vieux homme, et  savoura  tous les plaisirs de la vengeance en   PCh-X:p.223(17)
r reproche au jeune peintre.  Aussi Adélaïde  savoura -t-elle un bonheur sans mélange et san  Bou-I:p.434(.3)
heur complet que le ciel m'ait accordée.  Je  savourai  des plaisirs inconnus aux habitants   Med-9:p.563(31)
es une vie entière, une vie d'amour, et j'en  savourai  les fécondes, les brûlantes délices.  PCh-X:p.146(31)
it le coeur insensible de ces deux êtres qui  savouraient  la terreur générale.  L'homme de   Ten-8:p.578(38)
belles choses un air enflammé.  Mlle Armande  savourait  cette lettre à longs traits, comme   Cab-4:p1029(29)
 ainsi d'acheter un pardon tacite.  Adélaïde  savourait  des joies si parfaites, si douces q  Bou-I:p.441(36)
n soupait !  Un des plaisirs que Mlle Cormon  savourait  le plus, sans y entendre malice, ma  V.F-4:p.869(18)
etagne a, de tout temps, mis la femme.  Elle  savourait  les adorations respectueuses de cet  Béa-2:p.815(.3)
leur arrivée au pavillon, cet heureux ménage  savourait  les douceurs de sa lune de miel, en  Pay-9:p.193(11)
connaissait le secret de sa demeure, et elle  savourait  les larmes d'Adeline à qui, lorsqu'  Bet-7:p.375(32)
 lumière de la lune qui se confondaient.  Il  savourait  les poésies du soir avec un sentime  eba-Z:p.802(18)
ommes graves et sérieux du Cénacle.  Puis il  savourait  les premières délices de la richess  I.P-5:p.408(.9)
fusait, si le sourire y répandait la vie, il  savourait  mille délices en cherchant à devine  Cho-8:p1001(14)
sroches en entrant au moment où la Descoings  savourait  sa dernière gorgée de café.     — C  Rab-4:p.339(.4)
le sait son arrestation, dit du Croisier qui  savourait  sa vengeance.     — C'est un grand   Cab-4:p1054(.5)
etenues. Placée sur son vrai piédestal, elle  savourait  toutes les jouissances de vanité qu  SMC-6:p.643(29)
 premier regard, je viens de la retrouver en  savourant  dans son premier sourire sa premièr  Mem-I:p.320(35)
ait un adieu ! » se dit-il.     Il resta là,  savourant  déjà les terribles émotions que son  M.C-Y:p..42(.3)
baignait dans la tiède atmosphère du soir en  savourant  l'air pur et parfumé des montagnes,  PCh-X:p.263(38)
Le front du jeune homme s'éclaircit alors en  savourant  l'émotion que lui fit éprouver le g  Cho-8:p1015(24)
 J'eus honte de moi.  Je restai tout hébété,  savourant  la pomme que je venais de voler, ga  Lys-9:p.985(10)
le confiait à la main d'une châtelaine en en  savourant  la romance mélodieuse et lui déclar  PCh-X:p..72(40)
 facilement la surprise de Pons en voyant et  savourant  le dîner dû à l'amitié de Schmucke.  Pon-7:p.527(35)
aient de sortir de cette brillante enceinte,  savourant  le silence des bois, écoutant les m  Phy-Y:p.953(11)
rd, expliqua longuement l'accordéon, tout en  savourant  le thé fait par Auguste, et qui, d'  Env-8:p.374(.6)
ent sous le frac noir de l'anonyme.  Tout en  savourant  les enivrantes délices du succès, D  Mus-4:p.661(15)
Godefroid contemplait Mme de La Chanterie en  savourant  les harmonies d'une voix limpide; i  Env-8:p.236(33)
tent toutes les obligations de l'amour en en  savourant  les plaisirs, Armand revint chez lu  DdL-5:p.980(.4)
pierres où brillent d'inépuisables feux.  En  savourant  les voluptés que je rêvais sans les  Lys-9:p1148(25)
bseck l'escompteur, le jésuite de l'or, n'en  savourant  que la puissance et dégustant les l  Pay-9:p.237(29)
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rénésie que doit avoir le condamné à mort en  savourant  sa dernière matinée.     « Ah ! vou  Bet-7:p.167(.5)
es, mais sans y être conviées par le baiser;  savourant  toutes deux les charmes d'une torpe  Lys-9:p1052(.2)
vec mélancolie: elle le regarda longtemps en  savourant  un de ces plaisirs qui sont un secr  EnM-X:p.896(42)
au, et brandissait le casse-tête avec grâce,  savourant  une vengeance toute innocente, et p  Cho-8:p1024(11)
se; elle en prit plusieurs; mais tout en les  savourant , elle ne put s'empêcher de remarque  Béa-2:p.808(.2)
l est complet, il excite l'admiration, il la  savoure  et s'effarouche alors de ne plus rece  I.P-5:p.316(19)
che seul et mets la main sur les honneurs !   Savoure  joyeusement tous les plaisirs, même c  I.P-5:p.184(13)
 au troisième acte, dans la scène où Mahomet  savoure  les délices de sa grandeur. »     En   Gam-X:p.490(37)
  Quand ces sortes de scènes arrivent, l'âme  savoure  leurs délices sans les analyser; mais  Lys-9:p1063(10)
s d'ardeur qu'il est rare; mais surtout on y  savoure  une mystification avec délices.  C'es  Deb-I:p.848(12)
rielles de notre double pensée.  Qui n'a pas  savouré  dans les plaisirs ce moment de joie i  DBM-X:p1161(.1)
vations de la misère, il a si complaisamment  savouré  l'arôme des festins, la fumée des suc  I.P-5:p.214(21)
ère.     « Monsieur, dit Modeste après avoir  savouré  la mélodie de ce concerto si admirabl  M.M-I:p.659(22)
réunir toutes les chances.  Après avoir bien  savouré  la poésie de ce coup, avoir versé les  Rab-4:p.335(17)
re ! » dit-elle à sa rivale.     Après avoir  savouré  la stupéfaction qui se peignit sur le  A.S-I:p1019(26)
rche de l'oncle fantastique.     Après avoir  savouré  les bonheurs de sa paternité pendant   SMC-6:p.541(36)
vec ses innombrables fantaisies, après avoir  savouré  les cruelles délices de l'Idéal, j'av  Hon-2:p.584(38)
autrin qui se levait pour sortir après avoir  savouré  les dernières gorgées de son café.     PGo-3:p.133(22)
lorsque tu reviendras à ce nid où nous avons  savouré  les fruits éclos durant nos cinq anné  CdM-3:p.629(33)
irotteau le spectacle enchanteur qu'il avait  savouré  pendant une seule soirée.  Ni Constan  CéB-6:p.311(.7)
s pensées, au fond de ce boudoir où il avait  savouré  tant de joies, peut-être eût-il conçu  DdL-5:p.987(40)
emiers sont les plus heureux), Auguste avait  savouré  toutes ces joies premières, si larges  Fer-5:p.804(23)
seveli dans deux coeurs, plus délicieusement  savouré , jamais aussi passion ne devait être   M.C-Y:p..19(43)
 de nos désirs.  Ce fut sa dernière volupté,  savourée  avec la candeur de l'âme chrétienne.  Lys-9:p1160(36)
ousses des lilas, fête printanière qui n'est  savourée  dans toute son étendue qu'à Paris, o  Bet-7:p.370(.9)
coeur et cette admiration toujours avidement  savourée  par les femmes.  Elle était donc ent  Aba-2:p.482(14)
aire et ravissante flatterie fut comprise et  savourée .  Le vieil abbé louait gravement cet  RdA-X:p.741(39)
ile en nuances douces, en voluptés secrètes,  savourées  comme des grappes volées au coin d'  RdA-X:p.748(13)
es passions, presque toujours délicieusement  savourées  par les femmes qui les font naître,  F30-2:p1135(.2)
plaisir ces sensations alors si profondément  savourées  que donnent les idées, la voix, les  FdÈ-2:p.333(.9)
, et dont les douceurs n'en furent que mieux  savourées .  Cette famille d'esprits choisis e  U.M-3:p.798(17)
urent délicieusement senties et délicatement  savourées .  Les gens du monde se firent surto  AÉF-3:p.675(11)
s, flatterie adressée aux femmes et qu'elles  savourent  avec tant d'ivresse que les gens qu  Bet-7:p.211(.6)
ui donnait assez de liberté pour qu'elle pût  savourer  ces petites félicités enfantines qui  Bal-I:p.147(41)
portait en son coeur un amour méconnu devait  savourer  la mélancolie que cette lueur douce   Cho-8:p1112(43)
 encore pleine de poétiques illusions aime à  savourer  la mort, quand elle lui semble bienf  F30-2:p1105(.8)
s jeunes mélancoliques, il prenait plaisir à  savourer  la mort; mais il ne sortait plus de   Béa-2:p.833(25)
pris en hâte ne me séduisent guère, j'aime à  savourer  le bonheur.  N'étant pas franchement  Med-9:p.546(11)
 peintre, un poète resteront assis occupés à  savourer  le silence profond qui règne sous la  Béa-2:p.640(.3)
ortes.  Pour en saisir les mystères, pour en  savourer  les beautés, un homme doit en quelqu  PCh-X:p.196(.8)
 de délices que le voyageur n'en éprouvait à  savourer  les meilleurs vins à la table d'un p  Mus-4:p.775(.1)
assemblée de femmes privilégiées qui vinrent  savourer  les mille émotions de ce drame réel.  CdV-9:p.690(.6)
vait trop souvent fait naître pour ne pas en  savourer  les plaisirs.  Aussi Diane jouissait  SdC-6:p.985(13)
des heures entières, attendre une réponse et  savourer  longtemps les modulations de sa voix  Med-9:p.561(.5)
e n'ai que le temps de voir, de sentir et de  savourer  mes impressions.  Mais, pour t'en pa  Mem-I:p.336(.7)
 se permettre de prendre du café viennent le  savourer  par une chaleur capable de faire écl  PGo-3:p..52(15)
 rencontre de ces voluptés qui ne peuvent se  savourer  qu'à deux, poète à poète, coeur à co  I.P-5:p.157(21)
'Opéra, au lieu de rester dans une loge, à y  savourer  ses brillantes illusions.  Mais chez  MCh-I:p..89(.3)
s égoïstes que les malheureux sont forcés de  savourer  seuls.  Ils avaient frémi séparément  RdA-X:p.763(36)
ndes lâchetés pour continuer à bien vivre, à  savourer  toutes les primeurs à leur date, enf  Pon-7:p.493(11)
nt où les salons se rouvriraient.  Raoul put  savourer  un peu plus à l'aise les pures, les   FdÈ-2:p.349(10)
bat, et la craintive Valérie les lui faisait  savourer , comme dit la chanson, tout le long   Bet-7:p.143(31)
mbara, il lui fallait une passion profonde à  savourer , il lui fallait surtout quelque inté  Gam-X:p.483(18)
 la caille au gratin qu'il avait commencé de  savourer , se disant à lui-même : « Ce n'est p  Pon-7:p.494(38)
étaient vertes, aigrelettes et délicieuses à  savourer .  Parfois, en se voyant sans un sou,  PGo-3:p.183(10)
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hypocrisie, et qu'il est difficile de ne pas  savourer ; mais quand cet homme appartient à u  Béa-2:p.772(20)
peut-être le calme délicieux dans lequel ils  savourèrent  d'abord le bonheur qu'on goûte à   F30-2:p1088(26)
ce et de cette réclusion dans Paris, étaient  savourés  comme des plaisirs par Lisbeth.  Aus  Bet-7:p.119(32)
trouve-t-on les plaisirs sans nom que l'on a  savourés  en cherchant, comme fit Ernest de La  M.M-I:p.575(.1)
ent, seul dans son secret, plein de plaisirs  savourés  en silence sur lesquels personne ne   Mem-I:p.310(41)
 nerveuses de votre palais ont une âme; vous  savourez  les plaisirs d'une véritable fête; e  Phy-Y:p1181(11)
cours en marchant à pas lents, comme si nous  savourions  nos mouvements confondus; nous att  Lys-9:p1182(12)
doux, nos passions vibrent mollement et nous  savourons  les troubles de je ne sais quelle v  F30-2:p1140(19)

savoureux
ès être longtemps demeuré devant la riche et  savoureuse  bibliothèque de Chevet, balançant   Phy-Y:p1180(43)
grotte avait cultivé les palmiers.  La chair  savoureuse  et fraîche de la datte accusait en  PaD-8:p1222(41)
énétré.  Les baisers dénués de cette onction  savoureuse  sont âpres et secs.  Le prêtre ava  F30-2:p1118(.5)
r, sous un bananier qui dispensait une manne  savoureuse , sans culture.  Mais tout à coup i  PCh-X:p..72(18)
nveloppés du fruit pour en discuter la pulpe  savoureuse .  La poésie et les sublimes transp  Elx-Y:p.485(32)
son plus grand défaut eût semblé une qualité  savoureuse .  Son oeuvre portait les marques d  L.L-Y:p.637(17)
x de l'eau, et qui ne se pêchent, grasses et  savoureuses , que dans cette région de l'Indre  eba-Z:p.667(.9)
ssion qu'ils en reçoivent est comme un fruit  savoureux  promptement dévoré.  Le char de la   PGo-3:p..50(10)
de la femme en offre d'admirables et de très  savoureux .  N'est-ce donc rien que ces regard  Béa-2:p.734(18)
t passe aux papiers écrits qu'il trouve plus  savoureux .  On ne fumait pas encore comme auj  I.P-5:p.692(34)

savoyard
  La Palférine avait donné le mot à un petit  savoyard  de dix ans, appelé par lui le Père A  PrB-7:p.815(.8)
argent et voudra donner cent sous à un petit  Savoyard  parce qu'il aura de jolies guenilles  PCh-X:p.168(21)
e !  Je renverrai donc Christophe ! »     Le  Savoyard , qui dormait, se réveilla soudain et  PGo-3:p.233(15)
'un épicier, et en emplit le bonnet du petit  savoyard , qui mange très bien le raisin.  L'é  PrB-7:p.813(28)
re de Tippo-Saeb et Tippo-Saeb lui-même.  Ce  Savoyard , qui servit Madhadjy-Sindiah, le roi  Gob-2:p.967(19)
r ses derniers sous.     À deux pas du petit  Savoyard , un vieux pauvre honteux, maladif, s  PCh-X:p..66(35)
airs d'opéra, cette guenipe, cette guenon de  Savoyard  !  Oh ! toi qui t'es attaché aussi à  PrB-7:p.831(43)
mpris que j'étais fagoté comme le singe d'un  Savoyard .  J'eus honte de moi.  Je restai tou  Lys-9:p.985(.9)
'ils se conduisent comme les Auvergnats, les  Savoyards  et les Français : s'ils sortent de   Pie-4:p..48(16)
 par l'influence de La Billardière, ces deux  Savoyards  étaient mariés à d'habiles blanchis  Emp-7:p.960(23)
ur la plupart du temps.  Les Piémontais, les  Savoyards  sont partis; mais les connaisseurs,  Gam-X:p.467(23)
s Juifs, les Normands, les Auvergnats et les  Savoyards , ces quatre races d'hommes ont les   Pon-7:p.575(39)
 de Maurienne et avec lequel s'habillent les  Savoyards , de gros souliers ferrés et point d  CdV-9:p.773(12)
 habillés en femmes, promenés par les petits  Savoyards .  Comme elle était bien connue dans  Bet-7:p..86(35)

Savoye
-sur-Yon, le duc de Nemours, frère du duc de  Savoye , lequel mourut audit lieu, le duc d'Al  Cat-Y:p.188(29)

Sax
cachucha, les sonnettes et les inventions de  Sax , etc.  Les Allemands, s'ils ne savent pas  Pon-7:p.502(.4)

Saxe
urmontés d'une couronne de prince.  Le vieux  Saxe  a ses deux épées et le numéro d'ordre en  Pon-7:p.511(34)
y laisse que la pendule et les deux vases de  Saxe  dans lesquels j'arrangerai moi-même les   Cho-8:p1181(39)
ont fait, avant nous, d'admirables choses en  Saxe  et dans le Palatinat. »     La mère et l  Pon-7:p.511(25)
e de vaisselle ou de vieilles porcelaines de  Saxe  et de Sèvres.  Depuis six mois, il avait  Ten-8:p.547(.6)
armantes, des chefs-d'oeuvre de Sèvres ou de  Saxe  montés avec un goût exquis par Florent e  Bet-7:p.253(10)
rais pas si bien pilés. »     Le maréchal de  Saxe  ne donna guère plus de consolation à La   Phy-Y:p1100(19)
porcelaine de Sèvres qui ne vaut ni le vieux  Saxe  ni les chinoiseries.  Oh ! moi je suis F  RdA-X:p.707(.8)
vé jusqu'à un petit couvert en porcelaine de  Saxe  que cette chère princesse gardait pour m  Mem-I:p.206(.2)
lle sans unité de forme, de la porcelaine de  Saxe  qui n'était pas encore redevenue à la mo  Lys-9:p1005(.8)
té, étaler les magnificences d'un cabaret de  Saxe  qui ne sortait de son armoire que deux f  V.F-4:p.902(29)
ux petites tables dorées, de grands vases de  Saxe  remplis de feuillages et de fleurs qui e  Cho-8:p1182(13)
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in, les porcelaines les plus folles du vieux  Saxe , ces bergers qui vont à des noces éterne  FdÈ-2:p.274(24)
e, la puissance et le concept du maréchal de  Saxe , de qui elle est petite-fille naturelle.  A.S-I:p.924(14)
'un jeune homme allemand, venu du fond de la  Saxe , de Weimar ou de la Prusse pour le voir,  eba-Z:p.534(.8)
'un jeune homme allemand, venu du fond de la  Saxe , de Weimar ou de la Prusse pour le voir,  eba-Z:p.551(27)
elaine de la plus charmante fragilité, genre  Saxe , et qui coûtait plus qu'un service d'arg  SMC-6:p.619(35)
de Bautzen, se voir trahi par l'Autriche, la  Saxe , la Bavière, par Bernadotte, et disputer  F30-2:p1041(11)
d'un surtout en glace orné de porcelaines de  Saxe , la chère y était exquise.  Les vins cho  A.S-I:p.914(34)
éon !  L'Autriche, la Prusse, la Bavière, la  Saxe , la Pologne, l'Italie, tout est avec nou  Med-9:p.531(12)
d'argenterie.  Quant au nappage, le linge de  Saxe , le linge d'Angleterre, de Flandre et de  SMC-6:p.619(37)
anière dont l'argenterie, les porcelaines de  Saxe , les bougies, les cristaux étaient empaq  MCh-I:p..50(11)
au regard ni l'ampleur carrée du maréchal de  Saxe , ni le cercle petit, dur, serré, trop pl  Cab-4:p.996(39)
 vie : soupières en porcelaine, assiettes de  Saxe , tasses diaphanes venues de Chine, saliè  PCh-X:p..69(27)
 tels que le duc de Bavière ou l'Électeur de  Saxe .     La cuisine de la maison Lecamus se   Cat-Y:p.212(.4)
champ libre à la petite-fille du maréchal de  Saxe .  La femme supérieure de Sancerre demeur  Mus-4:p.632(27)
t.  La pendule est un présent du maréchal de  Saxe .  Les porcelaines de la cheminée viennen  Mem-I:p.200(35)
osités, de raretés à faire envie à un roi de  Saxe ...     — Voici la scène », dit Desroches  HdA-7:p.784(27)

saxifrage
ois restèrent les yeux attachés sur la jolie  saxifrage  encore fraîche qui, bien éclairée p  Ser-Y:p.764(27)
ravissait un rocher où elle avait aperçu des  saxifrages  bleues.     « Toujours, répéta Wil  Ser-Y:p.836(13)
 apercevoir parmi des silènes acaulis et des  saxifrages , véritable merveille éclose sous l  Ser-Y:p.739(12)

Saxon
s'y trouvant sans armes, face à face avec un  Saxon , en arrière de sa compagnie.  En ce mom  M.M-I:p.479(32)
gaires.  Nous avons beaucoup d'Allemands, de  Saxons , de Suédois qui ont vu des idées; mais  eba-Z:p.769(23)

saye
 dans lequel un antiquaire aurait reconnu la  saye  (saga) ou le sayon des Gaulois, finissai  Cho-8:p.915(.4)

sayon
tiquaire aurait reconnu la saye (saga) ou le  sayon  des Gaulois, finissait à mi-corps, en s  Cho-8:p.915(.4)

sbire
 avant d'être la proie du bourreau de qui ce  sbire  de la haute police s'avouait être le po  Cho-8:p1149(38)
neuil le danger qu'elle venait d'éviter.  Le  sbire , dont les narines se contractaient au l  Cho-8:p1155(28)
re.     Deux personnes se marient-elles, les  sbires  du minotaure, jeunes et vieux, ont tou  Phy-Y:p.989(22)

Sbogar
s pages comme Smarra, Pierre Schlémilh, Jean  Sbogar , Jocko, en deux séances il était dévor  I.P-5:p.360(.1)

scabieux
siers des quatre-saisons, des giroflées, des  scabieuses , des lys et des genêts d'Espagne c  V.F-4:p.848(14)

scabreux
amant, d'amour, de tout ce qu'il y a de plus  scabreux  pour une femme, que je suis parfaite  Bet-7:p..59(21)

Scaevola
éanmoins ils crurent reconnaître dans Mucius  Scaevola  le mystérieux agent de cette bienfai  Epi-8:p.448(38)
aient été forcées de conserver; enfin Mucius  Scaevola  leur donna deux cartes civiques.  So  Epi-8:p.448(29)
dans une maison dont le propriétaire, Mucius  Scaevola , ce plâtrier qui habite le premier é  Epi-8:p.447(31)
charbonné, les côtés cédèrent.  Ce grotesque  Scaevola , qui venait d'offrir au dieu de la P  Ten-8:p.581(42)

Scala
des milanaises de causer tous les soirs à la  Scala  avec une douzaine de personnes parmi le  A.S-I:p.980(34)
ude.  Notre ami a eu de beaux triomphes à la  Scala , à la Fenice, et ces jours derniers à S  Béa-2:p.726(13)
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ulia Grisi dans les choeurs au théâtre de la  Scala .  La jeune comtesse se sentait capable   FdÈ-2:p.295(35)

Scaliger
 convulsions en entendant jaillir de l'eau.   Scaliger  pâlissait en voyant du cresson.  Éra  L.L-Y:p.630(32)
, Bentivoglio de Bologne, Soderini, Colonna,  Scaliger , les Cardone d'Espagne.  En France :  Emp-7:p.897(21)

scalpel
 le regard de celui qui observe est comme un  scalpel  avec lequel il essaye de fouiller l'â  I.P-5:p.719(.3)
ressait un tomhawk d'Illinois, et sentait le  scalpel  d'un Cherokee qui lui enlevait la pea  PCh-X:p..72(38)
é défendait l'immortalité de l'âme contre le  scalpel  de Bianchon, l'analyste par excellenc  I.P-5:p.318(18)
arve.  Néanmoins un homme habile à manier le  scalpel  de l'analyse eût surpris chez Natalie  CdM-3:p.548(23)
mtesse Marie de Vandenesse; ils portèrent le  scalpel  de l'épigramme et la pointe aiguë du   FdÈ-2:p.308(.7)
nt ou les disséquant avec les couteaux et le  scalpel  de l'Incrédulité.  Trois mois se pass  MdA-3:p.392(.6)
plus que penser à son sarcophage; mais si le  scalpel  des chirurgiens est dur à sentir, il   DdL-5:p.932(37)
reraient éternellement inconnues, si l'avide  scalpel  du dix-neuvième siècle n'allait pas,   Mus-4:p.649(.6)
s les espèces; de vieux médecins ont pris le  scalpel  et l'ont promené sur toutes les plaie  Phy-Y:p.915(20)
asque sous une enveloppe si épaisse qu'aucun  scalpel  ne pouvait la mettre à nu.  Ses forte  Emp-7:p.940(39)
uter, car il me paraît puéril de promener le  scalpel  sur un mort imaginaire.  Pour disséqu  Hon-2:p.531(18)
 pyrrhonien et moqueur, qui ne croyait qu'au  scalpel , concédait à Brisset la mort d'un hom  PCh-X:p.258(.9)
vateurs qui examinent la nature humaine sans  scalpel , et veulent la prendre sur le fait, s  Pat-Z:p.277(37)
me composition livrée à mon caprice et à mon  scalpel , les ouvriers russes l’ont reproduite  Lys-9:p.934(10)
plètement frustré leur science, filouté leur  scalpel , trompé leur curiosité, en ne laissan  Pat-Z:p.271(39)
 examinait en quelque sorte à la loupe et au  scalpel .     « Ce serait en vérité bien domma  M.M-I:p.640(35)
âtre, n'a même pas laissé de cadavre sous le  scalpel .  Amant ou mari, vous avez souri ou f  Phy-Y:p.956(.3)

scalper
Science a ce rapport avec le Sauvage qu'elle  scalpe  très bien son homme), cet illustre sav  CSS-7:p1186(28)
 un Iroquois sourit à son ennemi avant de le  scalper .     « Ah ! je meurs, dit Pierrette e  Pie-4:p.138(.2)

scandale
ie.  Ainsi je ne crois pas que nous ayons de  scandale  à Landerneau.     — Comme vous y all  Cab-4:p1051(13)
ri et d'une femme vivant chacun de son côté,  scandale  affreux, désolant, car c'est la mort  Bet-7:p.269(27)
a semondre et aviser aux moyens d'arrêter le  scandale  causé par sa conduite.  À trois heur  DdL-5:p1010(17)
 jours comme un vieux curé de campagne, sans  scandale  chez lui.  Parfois il prenait plaisi  Elx-Y:p.489(.6)
auvre chat ! "     — Si je puis organiser un  scandale  contre Brossette, je compte sur eux   Pay-9:p.283(39)
es suppositions seraient justes, d'éviter le  scandale  d'un blâme qu'il serait dans les att  Int-3:p.465(.3)
avoir à redouter l'invasion de l'amour et le  scandale  d'un procès en criminelle conversati  Phy-Y:p.925(36)
ouit de tous ses droits d'épouse; il aura le  scandale  d'un procès.  Nous allons d'abord fa  Rab-4:p.537(.7)
mains.  Du Tillet sera content, il y aura du  scandale  dans le quartier.  Je ne sais pas ce  CéB-6:p.265(33)
 vous ai déjà dit mon opinion.  Ce serait un  scandale  dans les bureaux, où l'on s'occupe d  Bet-7:p.282(17)
dont le fruit allait à sept millions; car le  scandale  de ce procès surmonta cependant quel  SMC-6:p.699(43)
bilité de Mlle Gamard n'avait pu résister au  scandale  de ce procès.  Malgré son bon droit,  CdT-4:p.236(36)
ec le connétable qui lui parlait vivement du  scandale  de recevoir les envoyés de Calvin.    Cat-Y:p.358(31)
Mirouët pour motif.  Enfin, pour éviter tout  scandale  en France, nous pouvions faire avec   U.M-3:p.973(27)
ns; mais ces exceptions causent une sorte de  scandale  et d'effroi.  Ce phénomène n'arrive   Phy-Y:p1090(.1)
era le peuple, dit l'abbé Dutheil.  Ce grand  scandale  et l'horreur qu'il inspirera cachero  CdV-9:p.701(.7)
is, ne peuvent pas, après tout, consacrer le  scandale  et l'immoralité; et que s'il existe   Phy-Y:p.972(14)
athan.  Je ne vous cacherai pas le bruit, le  scandale  et les criailleries que soulève votr  I.P-5:p.533(21)
 oui, je dirai des messes; mais évitons tout  scandale  et ne donnons pas lieu aux méchants   V.F-4:p.919(36)
, voilà pourquoi Jésus-Christ voulait que le  scandale  eût lieu, mon fils.  Et voilà pourqu  I.P-5:p.706(35)
 ?  Elle a eu tort, je ne l'approuve pas, un  scandale  inutile est une faute; aussi douté-j  DdL-5:p1016(16)
 l'article.  Ce refus excita le plus violent  scandale  parmi les hommes considérables du pa  I.P-5:p.529(11)
nd encore le danger des maris plus grand, le  scandale  plus affreux, et entache d'autant pl  Phy-Y:p.944(19)
it l'affaire, ne se promettait pas autant de  scandale  qu'il devait y en avoir.     « Mon c  V.F-4:p.844(.7)
entre elles les femmes vertueuses.  C'est un  scandale  que de jouer à la victime, pour jete  Bet-7:p.284(.9)
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en fait, car ces pauvres femmes craignent le  scandale  que produirait un protêt dans leur m  Gob-2:p.971(.4)
parler de cette affaire, on ferait cesser un  scandale  qui afflige les honnêtes gens.  Puis  Rab-4:p.513(34)
ui se voilaient la face en criant le plus au  scandale , à la perversité, étaient précisémen  I.P-5:p.240(30)
nce.  D'ailleurs, ses morts ne faisaient pas  scandale , et il pouvait étudier toutes les ma  Pon-7:p.624(.8)
é devant La Gazette des tribunaux, devant le  scandale , et la marquise a eu sur les doigts   SMC-6:p.514(.3)
tour et un noeud; il est homme à redouter le  scandale , et s'il t'a donné lieu de le mettre  V.F-4:p.826(21)
oiselle, etc. »  Un Parisien y produirait du  scandale , et serait accusé d'avoir mauvais to  Pay-9:p.272(10)
re, devant les juges; si au lieu de faire du  scandale , ils avaient laissé l’affaire suivre  Lys-9:p.955(14)
uvoir rester dans la maison sans y causer de  scandale , j'attendis impatiemment la prochain  PCh-X:p.179(27)
t, et aujourd'hui l'on n'obtiendra pas, sans  scandale , le remboursement des sommes avancée  Bal-I:p.111(17)
 la couvrir de vos regards, vous allez faire  scandale , monsieur de Rastignac.  Vous ne réu  PGo-3:p.153(23)
les accomplissent si rarement, aidées par le  scandale , par leur audace et par l'éclat de l  Bet-7:p.195(11)
elque chose qui fasse des colonnes et pas de  scandale , qui soit dramatique sans péril, com  Emp-7:p.891(.9)
s affaires se seront faites en famille, sans  scandale , sans procès.  Votre père sera forcé  RdA-X:p.776(.2)
aris surtout, où dans ce genre, Ninon a fait  scandale , tant elle a paru voler la part des   Bet-7:p..80(14)
, à lui taire renvoyer la femme qui cause le  scandale , tout en lui assurant un sort; à lui  Rab-4:p.446(17)
clin d'oeil, en tous lieux, une histoire, un  scandale , une nouvelle; ne demandez pas qui l  Mar-X:p1073(13)
a rue Saint-Georges une nouvelle occasion de  scandale , vous lui donniez un mari ?...     —  Béa-2:p.893(31)
 venait pas demain, après cette phrase, quel  scandale  ! pensa-t-elle.  D'où lui vient cett  I.P-5:p.677(20)
le a pensé que sa beauté n'avait pas fait de  scandale ; sa vanité n'avait pas eu sa ration   eba-Z:p.612(.5)
 le monde manifeste une si grande horreur du  scandale .     — Un homme de votre trempe ne s  I.P-5:p.706(37)
nt été pour quelques chrétiens des sujets de  scandale .  Certains critiques ont ridiculisé   Ser-Y:p.774(15)
t à demeurer à Paris, loin de son mari, sans  scandale .  D'ailleurs, le duc avait, outre so  DdL-5:p.937(.9)
 longtemps pensif.  Si ça pouvait tourner au  scandale ...     — Procès-verbal et plainte, u  Pay-9:p.281(.8)
es gens qui déblatèrent contre les prétendus  scandales  offerts par quelques femmes calomni  I.P-5:p.236(.6)
ropos ne furent sanctionnés par aucun de ces  scandales  qui révèlent en province ces passio  Dep-8:p.755(19)

scandaleux
 de ce dont elle avait ri, de telle histoire  scandaleuse  dont les détails l'aidaient à dis  DdL-5:p.939(20)
es d'atelier.  Le clerc raconta la chronique  scandaleuse  du Havre, l'histoire des fortunes  M.M-I:p.668(.1)
Ouvrard, tint maison ouverte, et mena la vie  scandaleuse  du temps, une vie de Cincinnatus   V.F-4:p.827(13)
priétaires du pays a mis fin à une situation  scandaleuse  et qui remontait à l'époque où la  Rab-4:p.515(41)
s que vous ignoriez.  Souvent cette histoire  scandaleuse  ou honorable, belle ou laide, vou  FdÈ-2:p.265(16)
t impossible de ne pas être frappée d'une si  scandaleuse  ressemblance...  Et quels jolis e  Mem-I:p.394(30)
a femme de l'autre.  Au dire de la chronique  scandaleuse , cette transposition était complè  I.P-5:p.194(35)
nâmes qu'il allait raconter quelque anecdote  scandaleuse , et alors nous le contemplâmes à   Phy-Y:p1071(35)
omparés les uns aux autres, et des histoires  scandaleuses  connues, menaçait de devenir int  Bet-7:p.408(.6)
du piquant que la médisance et les histoires  scandaleuses  donnent aux conversations du mon  Med-9:p.559(36)
 qui ne se rencontre en aucune des faillites  scandaleuses  par lesquelles le commerce de Pa  CéB-6:p.307(.4)
du mari, les lettres, tout fut anéanti.  Les  scandaleuses  promotions du sieur Marneffe, à   Bet-7:p.313(18)
 délicieuses plaisanteries et des chroniques  scandaleuses  qui se disaient aux parties fine  Cab-4:p1021(14)
ambules, sachant son époque et les aventures  scandaleuses  sur le bout de son doigt, les or  MNu-6:p.331(.9)
énages plus heureux en supprimant des unions  scandaleuses , en faisant rechercher uniquemen  Hon-2:p.548(37)
dans les plus anciens, disent les chroniques  scandaleuses .     Or un homme de cinquante-de  Phy-Y:p.936(36)
le résultat d'un vol légal.  Perverti par de  scandaleux  exemples, le bas commerce a répond  SMC-6:p.591(27)
pium.  La pudique veuve ordonna de vendre le  scandaleux  immeuble au moment où les émeutes   FMa-2:p.201(27)
per pour faire fortune, ainsi que des procès  scandaleux  l'ont démontré, les occuper en y d  P.B-8:p..58(24)
es d'Hérouville vinrent-elles interrompre ce  scandaleux  tête-à-tête, et, avec l'adresse na  M.M-I:p.654(41)
nés qui aiment sincèrement.  Pour n'être pas  scandaleux , l'amour se continue assez bien, e  eba-Z:p.475(37)
s personnages immoraux, ou pour les tableaux  scandaleux , puisque vous nous offrez telle ou  I.P-5:p.118(14)
position, que je puis demander un avancement  scandaleux .     — Si vous sautez, je ne serai  Bet-7:p.295(29)
'échafaud en 1793 pour avoir déployé un luxe  scandaleux .  Cet hôtel avait été pendant l'Em  eba-Z:p.614(.2)

scandaliser
s'écria la vieille dame.     M. Hochon, très  scandalisé  du mot de l'artiste, rapporta des   Rab-4:p.427(35)
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é à des actes notoires d'ingratitude qui ont  scandalisé  la maison et tous les gens du quar  Pon-7:p.759(25)
 l'intervention du commissaire de police, ni  scandalisé  la salle, et je crois dès lors à l  I.P-5:p.398(.9)
 des plaintes peu chrétiennes qui avaient pu  scandaliser  ses gens; elle avait repoussé ses  Lys-9:p1210(31)
quis, reprit l'abbé Gudin avec hauteur, vous  scandaliserez  toute la Bretagne en donnant ce  Cho-8:p1089(23)

scander
l pour prononcer les paroles suivantes qu'il  scanda  par des gestes parlementaires : « On—n  CéB-6:p.157(35)
ien à ce qu'on lui demandait, tout cela bien  scandé  par des faiblesses, par des points d'o  SMC-6:p.717(37)
ue Mme de Wimphen n'osa pas interrompre, fut  scandé  par des pauses effrayantes.  À chaque   F30-2:p1097(17)
eu d'être terribles... »     Ce cri suprême,  scandé  par des repos et des interjections, ac  SMC-6:p.890(25)
mmunes furent prononcées d'une voix commune,  scandée  par les sifflements obligés d'un asth  Int-3:p.468(42)
ouvement systématique.  Ne doivent-elles pas  scander  l'amour avec une détestable précision  Pat-Z:p.290(.1)
ssentirent.  Aussi Canalis avait-il fini par  scander  sa démarche, inventer des attitudes,   M.M-I:p.624(10)

scaphandre
mé de la poétique de M. de Vigny, comme d'un  scaphandre  ...     M. et Mme de Chamaranthe,   eba-Z:p.696(17)
per.  « Ceci, dit-il, est le prospectus d'un  scaphandre  au moyen duquel on pourra se prome  Phy-Y:p.906(.5)

Scapin
alis ! il n'y aurait pas grand mal.  Mais ce  Scapin  d'amoureux ?... je l'étranglerai de me  M.M-I:p.597(.8)
révèle deux hommes dans un seul, et permet à  Scapin  de pleurer devant Géronte en avertissa  eba-Z:p.816(28)
 de Molière, le Figaro de Beaumarchais et le  Scapin  du vieux théâtre, tous ces types s’y t  I.P-5:p.116(.6)
 a mis en réforme les valets de comédie.  Ce  Scapin  émérite était attaché à son maître com  Fer-5:p.826(37)
arisiens.  Or le génie des Mascarille et des  Scapin  n'eût pas facilement résolu ce problèm  Rab-4:p.447(38)
in, mensonges de Mascarille et sacs vides de  Scapin  que développent ces deux systèmes ?  I  CéB-6:p.276(13)
 génie des Sganarelle, des Mascarille et des  Scapin  réunis n'eût pas suffi à trouver trois  Rab-4:p.379(35)
nnage, en réalité bien au-dessous du moindre  Scapin , Crispin ou Lafleur de votre théâtre f  eba-Z:p.730(37)
la vie un élément de gaieté, comme jadis les  Scapin , les Sganarelle et les Frontin dans l'  SMC-6:p.440(15)
maisons.  On ne se figure pas les ruses à la  Scapin , les tours à la Sganarelle, et les séd  Pon-7:p.577(35)
 puisse descendre à des fourberies dignes de  Scapin .  Il est si facile de se jouer d'une f  Cho-8:p1191(39)
Son principal mérite consistait en celui des  Scapins  de la vieille comédie : il possédait   CéB-6:p..73(.1)

scarabée
ait de gris, de blancs, de noirs, de couleur  scarabée , à reflets d'or, de pailletés, de ch  EuG-3:p1056(15)

scarification
ution sur un autre point, par des moxas, des  scarifications , des acupunctures, etc.     Un  Phy-Y:p1031(35)
, il la conduisit à sa terre.  Là, nouvelles  scarifications , sinapismes sur sinapismes, no  Phy-Y:p1032(35)

Scarlatti
 que les compositions de Carissimi, Cavalli,  Scarlatti , Rossi s'exécutaient dans toute l'I  Gam-X:p.475(34)

Scarpe
le coeur est bon, et je me jetterais dans la  Scarpe , plutôt que de ne pas rendre ma femme   RdA-X:p.811(42)

Scarron
t alors bien connue d'un peuple illustré par  Scarron  et par Goethe, paraphrase du mot Comé  eba-Z:p.587(.8)
; mais ne souffre pas qu'elle lise Rabelais,  Scarron  ou Don Quichotte.     « Tous ces livr  Phy-Y:p.963(11)
Sterne dans le Voyage sentimental, ce serait  Scarron  sans sa grossièreté.  Je ne sais même  PrB-7:p.816(14)
ue     Malgré le comique étrange du roman de  Scarron  sur les comédiens, et où il semble qu  eba-Z:p.811(.3)
  La Dubarry, ma chère, valait bien la veuve  Scarron , et elle était meilleure personne.  D  DdL-5:p1020(21)
 Souvenez-vous de Louis XIV marié à la veuve  Scarron  !     — Il ne l'avait pas épousée pou  Cab-4:p1093(.2)
ui-même s'y est opposé.     — Et la veuve de  Scarron  ?     — C'était une d'Aubigné !  D'ai  U.M-3:p.885(24)

sceau
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-> garde des Sceaux
onsieur le maire, dit-on, vient de mettre le  sceau  à la fermeté de son caractère. »     Ri  Dep-8:p.723(38)
 joues de l'inconnu gardaient l'empreinte du  sceau  avec lequel le malheur marque ses sujet  DFa-2:p..23(11)
que fois que j'ai voulu vous questionner, un  sceau  brûlant s'est posé sur mes lèvres, et j  Ser-Y:p.762(43)
istesse; mais ce regard profond fut comme le  sceau  d'un contrat solennel.     « Ne me fait  F30-2:p1133(32)
 Tous portaient au front, comme d'Arthez, le  sceau  d'un génie spécial.  Après de secrètes   I.P-5:p.315(12)
, imprima sur le front de la femme mariée le  sceau  d'une complète servitude.  Le sénat com  Phy-Y:p1001(10)
ec celle de Mirabeau.  Elle était marquée au  sceau  d'une éloquence impétueuse, animée, ter  Pro-Y:p.538(35)
iste.  Mais là encore les visages marqués du  sceau  de l'originalité, sont noblement brisés  FYO-5:p1049(11)
oueuses qui, pour un étranger, eût semblé le  sceau  de la crapule.     « Vous devriez bien,  Rab-4:p.331(.6)
t dégradés dans leurs joies, tous marqués du  sceau  de la débauche jettent leur silence com  Fer-5:p.816(.9)
ait une de ces têtes intrépides, marquées du  sceau  de la guerre et sur lesquelles sont écr  PaD-8:p1219(23)
 mais gardant au front la jaune empreinte du  sceau  de la plus amère mélancolie, et penchan  Lys-9:p1150(12)
ue des livres à l'index; vous marquerez d'un  sceau  de réprobation les hommes et les choses  Phy-Y:p1100(30)
 pour combattre Napoléon et lui reprendre le  sceau  de Salomon, un de leurs fourniments à e  Med-9:p.524(.3)
au milieu des complications de la vie est le  sceau  des grandes volontés que les poètes, le  I.P-5:p.478(39)
ns les pages du martyrologe, était marqué du  sceau  des grandeurs humaines qui approchent l  CdV-9:p.720(28)
urra pas, voilà tout.  Vous avez au front le  sceau  du génie, dit d'Arthez à Lucien en lui   I.P-5:p.311(14)
ant, il jugea nécessaire de confier, sous le  sceau  du secret, au vieux Perez, que la cause  Mar-X:p1059(26)
ques.  Les autres, au contraire, marquées au  sceau  du travail, gardaient leurs poses vulga  CéB-6:p.175(17)
 inséparables, unis par une idée, marqués au  sceau  du travail.  Je suis souverain de ce pe  Cat-Y:p.434(14)
 Baron, maître des requêtes, référendaire au  Sceau  en attendant mieux, et ce vieil hôtel p  Hon-2:p.560(18)
nt à la main une lettre déployée, revêtue du  sceau  et de la signature royale.     « Voici   Cho-8:p1130(25)
d'un désastre.  La religion seule imprime un  sceau  particulier sur les êtres tombés : ils   CéB-6:p.288(25)
t visible.  Ce mystérieux inconnu, marqué du  sceau  que le génie imprime au front de ses es  I.P-5:p.308(36)
Ah ! ah ! s'écria-t-il, voici l'empreinte du  sceau  que les Orientaux nomment le cachet de   PCh-X:p..82(30)
s.  Cette fois, il fut nommé référendaire au  Sceau , baron, et officier de la Légion d'honn  Mus-4:p.638(32)
 défunt son père et passe à la Commission du  Sceau , c'est comme si le roi lui faisait un c  Emp-7:p1010(34)
rès avoir vendu la charge de référendaire au  Sceau , le baron de La Baudraye fit quelques v  Mus-4:p.638(34)
rir d'une mort violente quelconque !  Or, ce  sceau , visible aux yeux de l'observateur, éta  Ten-8:p.503(.2)
petit La Billardière passait référendaire au  Sceau .     BIXIOU     Nommé ! nommé !  La nom  Emp-7:p1026(22)
ences supérieures : le contrôle général, les  Sceaux  ou la simarre de chancelier.  Au-desso  SMC-6:p.801(22)
depuis lors de la Scéellerie, en mémoire des  sceaux  qui y furent longtemps.  Elle joignait  M.C-Y:p..26(29)
n quelques chances de revêtir la simarre des  Sceaux , il a bien pu changer en agréments d'A  Mus-4:p.676(16)
ria Grévin en souriant.     — On m'offre les  Sceaux .     — Je comprends ton éblouissement,  Ten-8:p.526(30)

Sceaux
outeux que la réputation du bal champêtre de  Sceaux  ait jamais dépassé l'enceinte du dépar  Bal-I:p.132(25)
itution.  Les environs de la petite ville de  Sceaux  jouissent d'une renommée due à des sit  Bal-I:p.132(29)
e intéressante mêlée rendait alors le bal de  Sceaux  plus piquant que ne le sont deux ou tr  Bal-I:p.133(19)
à croire que les parisiens ont raison.  Mais  Sceaux  possède un autre attrait non moins pui  Bal-I:p.132(40)
aris pendant l'été.  Les vertes campagnes de  Sceaux  remplissaient admirablement bien les c  Bal-I:p.132(21)
 sommes payés.     Au dessert, le notaire de  Sceaux  se présenta, l'oncle Pillerault le fit  CéB-6:p.292(23)
 francs pour son dividende, M. le notaire de  Sceaux  t'apporte donc une quittance du paieme  CéB-6:p.292(32)
uit de joie au moment où, sous un tilleul, à  Sceaux , Constance-Barbe-Joséphine l'accepta p  CéB-6:p..61(23)
 juges, fait accourir le dimanche, au bal de  Sceaux , de nombreux essaims de clercs d'avoué  Bal-I:p.133(11)
c les Ragon, une petite maison de campagne à  Sceaux , et l'ancien quincaillier voulut y pen  CéB-6:p.289(19)
lon des affaires, n'étaient jamais revenus à  Sceaux , quoique de temps à autre tous deux so  CéB-6:p.289(33)
rer.  Elle retourna plusieurs fois au bal de  Sceaux , sans pouvoir y retrouver le jeune Ang  Bal-I:p.137(28)
s grand hasard rencontré l'inconnu du bal de  Sceaux .  Malgré le voile que l'âge répandait   Bal-I:p.138(25)

Scéellerie
 commençait une rue nommée depuis lors de la  Scéellerie , en mémoire des sceaux qui y furen  M.C-Y:p..26(28)
.  Beaucoup de rues adjacentes à celle de la  Scéellerie , et qui forment aujourd'hui le cen  M.C-Y:p..26(34)
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scélérat
ants à soixante-douze ans ?  Tenez, ce vieux  scélérat  a lu l'Ancien Testament, ne fût-ce q  Rab-4:p.392(.3)
ral en jetant un regard d'inquisiteur sur ce  scélérat  abattu.     L'homme fit un geste par  SMC-6:p.899(37)
lanthropie.  Un grand politique doit être un  scélérat  abstrait, sans quoi les Sociétés son  MNu-6:p.379(11)
d'instruction ne pouvait pas se tromper.  Un  scélérat  aussi profond que Jacques Collin se   SMC-6:p.891(34)
 les accueillit avec un aimable sourire.  Le  scélérat  avait fait sa barbe, il avait mis du  PGr-6:p1105(38)
clypeata) : tenez, voici le souchet, ce gros  scélérat  brun-noir dont le col est verdâtre e  PCh-X:p.239(.9)
t je saute comme une mine.  Il paraît que ce  scélérat  d'Armand est habitué à cette surpris  Pet-Z:p.105(23)
nt par l'agréable carrossier, à qui le vieux  scélérat  de Denisart conseilla de constater s  HdA-7:p.789(35)
nous avez donnée, je n'ai pas compris que ce  scélérat  de Hulot entretînt une Jenny Cadine.  Bet-7:p..66(38)
it mon dessein ?  Je voulais me venger de ce  scélérat  de Hulot.  Or, votre mari, ma belle,  Bet-7:p.326(25)
banqueté dans des parties carrées avec votre  scélérat  de mari, pour ne pas savoir tout ce   Bet-7:p..64(32)
 racheter la terre un peu plus tard; mais ce  scélérat  de Marion était l'homme d'un autre s  Ten-8:p.563(10)
'a pas empêché d'épouser la fille à ce vieux  scélérat  de père Auffray ! »     Sylvie Rogro  Pie-4:p..41(38)
plus expressifs que la parole.     « Ah ! ce  scélérat  de Rabourdin s'en mêle aussi ! se di  Emp-7:p1013(11)
 moi, de la tête aux pieds.  Il me montra ce  scélérat  de vaisseau anglais qui bloquait le   Med-9:p.591(32)
onc chez la mère Vauquer, lui dit Eugène, ce  scélérat  de Vautrin vient de tomber comme mor  PGo-3:p.215(25)
ille deux cent dix francs, il faut mettre ce  scélérat  en prison...     — Ah ! je vous l'av  Bet-7:p.153(34)
on entendue par son maître.  Pardè, le vieux  scélérat  est assez fort pour résister sans qu  Rab-4:p.415(21)
uit noms différents.  Les déguisements de ce  scélérat  étaient si parfaits, qu'il avait sub  SMC-6:p.827(.8)
tité que je sais impossible entre vous et un  scélérat  français.  Tout est dit.     « Entre  SMC-6:p.789(14)
tité que je sais impossible entre vous et un  scélérat  français.  Tout est dit.     « Entre  SMC-6:p.819(17)
  « Hélas ! s'écria la veuve en pleurant, le  scélérat  ne m'a rien laissé dont je pusse dis  DFa-2:p..46(.3)
 intérêt violent à me confondre avec quelque  scélérat  pour avoir le droit de se défaire de  SMC-6:p.748(30)
ntre deux jeunes filles, tout homme, quelque  scélérat  qu'il soit, reste un amant.  La pass  M.M-I:p.503(10)
 elle aimait, soit le bourreau, soit quelque  scélérat  qui finissait sur l'échafaud, ou, co  M.M-I:p.506(11)
 filles si vous les aimez.  Le gendre est un  scélérat  qui gâte tout chez une fille, il sou  PGo-3:p.278(29)
e colonel d'un air goguenard et profondément  scélérat  qui montrait à un homme de la trempe  Pie-4:p..72(19)
élégante, un peu coquette, et il la pose (le  scélérat  se proposait ceci depuis longtemps)   Pet-Z:p..64(17)
 l'infâme m'a soufflé ma petite Josépha.  Ce  scélérat  se savait supplanté par un jeune con  Bet-7:p..65(19)
 pour...  Mais c'est pour t'enrhumer, que le  scélérat  te propose ces parties-là.  Il veut   MCh-I:p..82(14)
outique, et réciproquement.  Eh bien ! vieux  scélérat , c'est à moi que vous devez cela.  Q  Bet-7:p.301(21)
sieur, l'homme qui a des remords est le vrai  scélérat , car il a quelque idée de la vertu;   PCh-X:p.100(20)
se montra sur le seuil de la porte : « Vieux  scélérat , cria-t-il à Jonathas, tu veux donc   PCh-X:p.284(.3)
 scélérat de Marion était l'homme d'un autre  scélérat , de Malin.  Gondreville reviendra to  Ten-8:p.563(11)
ent, ce serait une femme de la société ?  Le  scélérat , est-il heureux ! il n'y en a que po  Bet-7:p.162(.7)
Ah ! tu t'es fait des rentes viagères, vieux  scélérat , et tu avais des filles !  Mais tu n  PGo-3:p.251(18)
cessaire à une belle existence...     « " Le  scélérat , il a pensé à tout ! "     « Sans nu  U.M-3:p.915(38)
 bagne !...  Je n'ai jamais rencontré pareil  scélérat , il m'a presque attrapé !...  Mais,   SMC-6:p.804(37)
ous ne la voyons pas ! dit le postillon.  Le  scélérat , il n'aura pas fait manger ses voyag  U.M-3:p.774(34)
plus ou de moins fait l'homme de génie ou le  scélérat , l'homme d'esprit ou l'idiot, l'homm  PCh-X:p.104(16)
e fit rouler par les escaliers...     « Gros  scélérat , lui cria-t-elle, vous me dénoncez à  SMC-6:p.555(32)
re fils est innocent, Maxence est un profond  scélérat , lui dit à l'oreille M. Hochon, et n  Rab-4:p.463(41)
Ce pauvre diable nommé Guépin n'était pas un  scélérat , mais un étourdi, ses dix ans le gué  CdV-9:p.788(23)
, Rémonencq l'avala.  Cette fin, digne de ce  scélérat , prouve en faveur de la Providence q  Pon-7:p.765(39)
Nous sommes devenus comme deux frères...  Le  scélérat , tout à fait Régence, essayait bien   Bet-7:p..65(.8)
nu candide comme un enfant...  Parbleu, gros  scélérat , tu n'as jamais eu d'innocence, il f  SMC-6:p.686(.6)
rtez-vous !  Dites que je suis un infâme, un  scélérat , un coquin, un bandit, mais ne m'app  PGo-3:p.145(13)
 tous les capitaux, et à nous laisser là, le  scélérat  !  Il sait bien que je ne déshonorer  PGo-3:p.242(40)
bon Tristan, noble ou serf, il m'a ruiné, le  scélérat  !  Je voudrais déjà lui voir les pie  M.C-Y:p..49(11)
 me coûte déjà au moins dix francs, le vieux  scélérat  !  Ma foi, je vais raconter mon aven  PGo-3:p.103(34)
entre deux gendarmes.     « C'est un profond  scélérat  ! dit le juge à son greffier pour se  SMC-6:p.776(19)
Ce n'est pas ce que disent les poules, grand  scélérat  ! fit la Soudry en donnant un petit   Pay-9:p.278(.4)
t des flammes.     « Ah ! le gueux ! ah ! le  scélérat  ! il est venu lui-même ici me dire q  CéB-6:p.265(16)
argnez-vous un crime, il ne vivra pas.     —  Scélérat  ! répliqua vivement le comte aux mai  EnM-X:p.888(.5)
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 succès sont d'hier... »     « Oh ! le vieux  scélérat  ! se dit en elle-même Mme des Grassi  EuG-3:p1063(.2)
dehors et ferma la porte.     « Quel profond  scélérat  ! se dit Hulot en montant chez Lisbe  Bet-7:p.299(32)
précient...  Voilà pourquoi je t'aime, grand  scélérat  !... "  Et elles accompagnent ces es  Bet-7:p.235(37)
venue notre belle FILLE AUX YEUX D'OR, grand  scélérat  ?     — Elle est morte.     — De quo  FYO-5:p1109(17)
z des scrupules, vous me prenez donc pour un  scélérat  ?  Eh bien, un homme qui avait autan  PGo-3:p.185(21)
ns rien savoir, regardait cet homme comme un  scélérat .     Matifat reconnut César.  Aussit  CéB-6:p.309(32)
ne large part dans la succession de ce vieux  scélérat .  Cependant le père Rogron mit son f  Pie-4:p..41(12)
 vrai... se dit-elle, Adolphe est un profond  scélérat .  Je le vois, il veut faire de moi u  Pet-Z:p..69(.8)
montrant la Cour, ne pouvait être qu'un noir  scélérat .  Je retrouve parfaitement MONSIEUR   DdL-5:p1015(39)
n mot, homme plus fourbe que le plus ignoble  scélérat . »  Elle sauta vivement sur le poign  Cho-8:p1202(30)
écriant : « Elle a mordu ! vous êtes un fier  scélérat ...     — Les femmes le disent », rép  CSS-7:p1210(13)
ds ?     — Che t'ai gompris, ti grois que la  scélérade  prîlera le desdaman...     — Je ne   Pon-7:p.704(38)
que, dit-il, gar il bredend que fus édes ine  scélérade .  C'édre sa maladie, dit-il pour at  Pon-7:p.675(23)
endez, dit Godeschal aux trois clercs, cette  scélérate  de phrase a rempli la fin de ma pag  CoC-3:p.312(32)
nale ! par quelles transitions hardies cette  scélérate  paternité rentre en scène pour rame  Gam-X:p.505(19)
ais vu femme plus ignoble, plus infâme, plus  scélérate  que cette Valérie ?     — C'est une  Bet-7:p.233(39)
nutile.  Je vais tendre un autre piège où la  scélérate  se prendra...  Mon pauvre ami, tu p  Pon-7:p.686(40)
'homme dont elle est folle est la dupe d'une  scélérate , dit Carabine en poursuivant, et el  Bet-7:p.414(19)
Vermut.  C'est un petit esprit et une grande  scélérate , que cette femme-là, reprit-elle.    Pay-9:p.288(15)
ie.     — Ne m'en parle pas, ce n'est qu'une  scélérate  ! dit Mme Vauquer.  Et elle va chez  PGo-3:p.234(.6)
e vous l'ai remouché de la belle manière, la  scélérate  : " Vous êtes une voleuse et une ca  Pon-7:p.746(22)
à Cibot malade, et qu'on s'entend traiter de  scélérate ... c'est un peu trop fort de café c  Pon-7:p.675(31)
oué qui passent leur vie à fouiller les plus  scélérates  combinaisons de l'intérêt, ce mons  Bet-7:p.427(36)
mpense, l'abandon.  Ce sont des infâmes, des  scélérates ; je les abomine, je les maudis; je  PGo-3:p.277(27)
 les supplices ressentis par les plus grands  scélérats  à l'aspect d'un gendarme, et causée  Pon-7:p.506(27)
tocratie du mal.  C'est la chambre haute des  scélérats  de bon ton.  Diard ne fut donc pas   Mar-X:p1082(24)
e en y apportant l'espèce de probité que les  scélérats  ont entre eux, et qui consiste à ne  P.B-8:p.124(38)
ans sa vie privée, il fut un de ces profonds  scélérats  qui abritent leurs entreprises et l  Rab-4:p.320(23)
 pourquoi.  La pieuse résignation des grands  scélérats  qui marchent à la mort est un des t  CdV-9:p.698(26)
 idéal du sentiment est mortelle.  Là où des  scélérats  se raccommodent après des coups de   I.P-5:p.648(.5)
us arriver un malheur qui me rend fou !  Des  scélérats  sont venus saisir tout chez ma mère  Env-8:p.396(13)
des hommes, qui finissent toujours, même les  scélérats , à plus forte raison les honnêtes g  Mar-X:p1044(.6)
cette jolie machine n'eût à dépêcher que des  scélérats , des assassins.  Jamais le petit Ro  eba-Z:p.590(19)
urs, des savants pratiques, des coquins, des  scélérats , des vertus et des vices, tous comp  FaC-6:p1020(31)
chir, me répondit-elle.     — Donc, paix aux  scélérats , guerre au malheureux, et déifions   Aub-Y:p.115(26)
a pris Coralie...  En découvrant de si noirs  scélérats , mon habileté sera proclamée, et Lu  SMC-6:p.728(31)
  braves que les lois nomment à tort     des  scélérats , que toutes les dames     admirent   Mus-4:p.712(34)
 pendant trois semaines au pouvoir d’infâmes  scélérats , qui le promenaient au clair de lun  Ten-8:p.488(20)
nant en arrêt, il leur crie : " Rendez-vous,  scélérats  ! "     « Ceux-ci répliquent : " N'  Env-8:p.299(13)
 ! et c'est encore trop doux pour de pareils  scélérats  !...  Vous si bon si tendre, car vo  Pon-7:p.607(26)
stice ne pouvait deviner tous les motifs des  scélérats .  Dans tous les procès criminels, i  Ten-8:p.629(.6)
les plus astucieuses, et faisait fléchir les  scélérats .  Des circonstances peu communes av  Int-3:p.434(15)
ui semble horrible à tout le monde, même aux  scélérats .  Il se méprisera lui-même, il se r  I.P-5:p.579(.8)
ais, et que la cour d'assises applique à des  scélérats .  La loi sur la contrainte par corp  SMC-6:p.563(.9)

scélératesse
 cette observation, qui dévoile une profonde  scélératesse  chez Adolphe.     « Il a pensé,   Pet-Z:p.160(30)
gence, de douceur, d'esprit, de colère et de  scélératesse  dans les modifications de cette   FdÈ-2:p.329(21)
 protégé par un politique profond jusqu'à la  scélératesse  de Cromwell.     « J'étais seul,  I.P-5:p.705(36)
s'est trouvée sans résultats par la profonde  scélératesse  de mes deux associés d'accord po  A.S-I:p.972(.2)
es arbitraires des boulangers qui avaient la  scélératesse  de vendre à faux poids, de la co  CéB-6:p.108(.5)
sier, et il dit que vous devez punir tant de  scélératesse  en acceptant le procès et qu'ils  Pon-7:p.763(.4)
s passent de la probité la plus entière à la  scélératesse  la plus profonde, en un instant.  Pon-7:p.578(18)
t trois tempêtes.  Puis, avec un instinct de  scélératesse  ou de machiavélisme surprenant à  PCh-X:p.123(37)
la profonde perspicacité que donne une haute  scélératesse  ou le féroce égoïsme du monde, e  CoC-3:p.367(39)



- 345 -

même de réussir par des moyens doux, par une  scélératesse  purement morale, à se faire couc  Pon-7:p.601(28)
 plus exécrable conception, la plus profonde  scélératesse  que jamais dramatiste ait jetée   PCh-X:p..48(15)
t éteinte, a reproduit les conceptions d'une  scélératesse  que la flagrance des passions ne  Env-8:p.293(.1)
'est à mes yeux un crime d'une plus profonde  scélératesse  que le meurtre.  L'assassin a be  SMC-6:p.924(11)
 comme des loups.     — Qui peut prévoir une  scélératesse  semblable à celle de Roguin ? di  CéB-6:p.195(17)
te femme des intentions qui, sans tenir à la  scélératesse , au crime, au vol, à la superche  CdM-3:p.575(.7)
mmis par cette bande, dont l'audace égale la  scélératesse , et qui sut imprimer une si gran  Env-8:p.296(33)
mille francs...     « " Quelle profondeur de  scélératesse  ! s'écria le maître de poste.  A  U.M-3:p.916(17)
ser, mais il les a retirées.  Est-ce pas une  scélératesse  ?  Son grand dadais de fils est   PGo-3:p..90(27)
 Elle bondissait dans son lit effrayée de sa  scélératesse . Faire monter de faux diamants ?  FdÈ-2:p.359(.6)
hanceté qui passe les bornes; il y met de la  scélératesse . »     Malgré son désir d'être a  U.M-3:p.888(10)

scellement
t assise sur les pierres qui maintenaient le  scellement  d'une immense croix faite avec un   Med-9:p.602(12)
iqua l'emploi des deux sacs de plâtre par le  scellement  de la broche de fer nécessaire pou  Ten-8:p.670(19)
ble, en empâtant de plâtre, de grilles et de  scellements  les chapiteaux, les ogives et les  SMC-6:p.793(22)
itudes rompues tenaient-elles à elle par des  scellements  oubliés, et les sentait-elle comm  SMC-6:p.467(32)

sceller
s.  Les amitiés ébauchées chez Flicoteaux se  scellaient  dans les cafés voisins aux flammes  I.P-5:p.296(30)
éussi à fixer sur cet autel improvisé en les  scellant  dans de la cire à cacheter jetaient   Epi-8:p.444(14)
s auparavant ?     Non, non, le fer le mieux  scellé  dans la pierre la plus dure soulèvera   Phy-Y:p1024(25)
u-dessus duquel il existait encore un anneau  scellé  dans le mur.     « Nous avons un salon  Ten-8:p.567(.3)
mbert, jeune homme au front vierge, au front  scellé  de malheur, marqué de génie, signé du   eba-Z:p.776(.5)
l.  Vous nous accusez de l'avoir claquemuré,  scellé  même avec des pierres et du plâtre !    Ten-8:p.663(43)
 escabeau.  Le lit de camp est si solidement  scellé  qu'il est impossible de le déplacer sa  SMC-6:p.791(31)
 vin de Champagne pour lier les hommes, elle  scelle  toutes les affaires, et surtout celles  SMC-6:p.654(20)
e pas le cachet dont un consentement unanime  scelle  une découverte ou marque les invention  Pat-Z:p.226(24)
ils reviendront !...     — Une fois le plomb  scellé , dit le plombier, ils n'oseront peut-ê  Pie-4:p.160(.9)
exactement.  Ainsi votre manuscrit est comme  scellé .  Ceci n'est pas inutile pour l'expéri  I.P-5:p.355(26)
s poteaux de la barrière avait été récemment  scellé .  De son côté, l'accusateur public vou  Ten-8:p.658(29)
t pas s'en aller sans que cette promesse fût  scellée  : il avait besoin de puiser du courag  Cab-4:p1038(31)
 compris une caisse colossale, toute en fer,  scellée  dans les murs, léguée par ses prédéce  CdV-9:p.658(.6)
de la créature humaine.  Elles semblent être  scellées  dans les maisons où vous les voyez :  Aba-2:p.465(38)
 Petit-Claud prétendit que les presses étant  scellées  devenaient d'autant plus immeubles p  I.P-5:p.611(.6)
mme, de la renfermer dans une étuve ou de la  sceller  comme une lettre; non.  Nous ne tente  Phy-Y:p1025(.7)
-dessus du manteau de la cheminée, dût-on la  sceller  de nouveau à chaque ramonage.  Si vot  Phy-Y:p1040(24)
achinalement cette opération, qui consiste à  sceller  du cachet de la justice de paix un ru  Pon-7:p.747(36)
ortes, quand elles sont à deux vantaux, ou à  sceller  l'ouverture des armoires ou des porte  Pon-7:p.747(38)
 heures et demie à six heures et demie, pour  sceller  la barrière à vous seul ?     — M. d'  Ten-8:p.658(34)
ous ses interrogatoires, qu'il avait servi à  sceller  un des poteaux de la barrière du chem  Ten-8:p.657(.8)
che au château, et en haut du chemin creux à  sceller  un poteau à la barrière, surtout quan  Ten-8:p.657(12)
ui avait dit par le même ange à Jean : TU NE  SCELLERAS  PAS LES PAROLES DE CETTE PROPHÉTIE   Ser-Y:p.773(18)
point d'espagnolette, et les barreaux de fer  scellés  à l'extérieur étant séparés de Lucien  SMC-6:p.792(.8)
cquérais ainsi le droit de faire apposer les  scellés  à la mort du comte.  Je corrompis alo  Gob-2:p1002(27)
ait vu tant de choses, proposa de mettre les  scellés  à la porte de Mme de La Baudraye et s  Mus-4:p.699(.1)
ppartient.  Dans votre intérêt, j'ai mis les  scellés  à votre chambre.     — Merci, monsieu  U.M-3:p.921(11)
a-t-il en regardant Camusot, et vivement les  scellés  chez elle, partout !  Mais comment a-  SMC-6:p.894(39)
etit capital.  Quand le juge de paix mit les  scellés  chez son vieil ami, l'on trouva dans   U.M-3:p.817(15)
cke, veut-il être présent à l'apposition des  scellés  dans la chambre mortuaire ?     — Vai  Pon-7:p.746(27)
  L'endroit où les coffres-forts avaient été  scellés  dans le fer se trouvait derrière la l  Mel-X:p.348(.1)
ent les vestiges de deux gros anneaux de fer  scellés  dans le mur, un reste de ces chaînes   DFa-2:p..18(17)
a le mort, et nous aurons fini d'apposer les  scellés  dans une heure, ainsi nos femmes les   U.M-3:p.918(35)
trons le tambour de la mairie à la garde des  scellés  et de la maison.     — Bien ! s'écria  U.M-3:p.918(41)
nge dans sa poitrine.     Avant de lever les  scellés  et de procéder à l'inventaire, il fal  U.M-3:p.922(25)
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l'oreiller d'Esther avant qu'on ne mette les  scellés  ici. »     Et il minuta le testament   SMC-6:p.693(.8)
de paix avec douceur à Schmucke, apposer les  scellés  ici... »     Schmucke, pour qui ces p  Pon-7:p.745(16)
it Goupil.  Ne vous pressez pas de rire, les  scellés  ne sont pas levés.     — Bah ! dit Mi  U.M-3:p.922(14)
ule branche d'arbre dont les deux bouts sont  scellés  par de la terre dans la haie.  Souven  Cho-8:p1114(21)
ir ce matin que le juge de paix apposait les  scellés  par suite de la disparition du sieur   CéB-6:p.182(14)
r dîner, mais de procéder à l'apposition des  scellés  pour la conservation de tous les inté  U.M-3:p.919(.3)
 vous était nécessaire, car on ne lèvera les  scellés  que dans quelques jours, et vous reco  U.M-3:p.921(.9)
ang-froid des praticiens, à l'apposition des  scellés  qui, lorsque aucun héritier n'est là,  Pon-7:p.747(30)
égociant la honte des protêts.  La levée des  scellés  se fit en présence des créanciers, et  EuG-3:p1142(43)
s invitant à être exacts pour l'heure où les  scellés  seraient mis.  Quatre-vingts personne  Rab-4:p.375(37)
s, de requérir l'apposition des scellés, les  scellés  seront mis, et je veux veiller à ce q  Pon-7:p.745(38)
paix, dis-je au vieil invalide, afin que les  scellés  soient promptement apposés ici ! "  F  Gob-2:p1011(26)
.  Sachez d'abord que je n'apposerai pas les  scellés  sur sa chambre; elle y est chez elle,  U.M-3:p.919(21)
nt d'amener ces gens ici, nous avons mis les  scellés  sur toutes les issues de cette offici  Cat-Y:p.423(17)
 ? dit Prudence Servien.     — Imbécile, les  scellés  y sont ! répliqua Jacques Collin.  L'  SMC-6:p.910(29)
ccession, on met toutes les valeurs sous les  scellés , et les notaires des héritiers et du   Pon-7:p.747(21)
se en la menaçant d'une subite apposition de  scellés , et sauver ainsi les contre-lettres.   Gob-2:p1002(33)
   Mme Cantinet fut constituée gardienne des  scellés , et sur les fonds trouvés on lui allo  Pon-7:p.749(34)
omme héritiers, de requérir l'apposition des  scellés , les scellés seront mis, et je veux v  Pon-7:p.745(37)
 cohéritier.     — Rien, je reviens pour les  scellés , lui répondit Massin en lui lançant u  U.M-3:p.918(25)
 moment Fraisier, revenu de l'apposition des  scellés , minutait une assignation dans le cab  Pon-7:p.758(34)
s, faites dans la maison depuis la levée des  scellés , n'amenaient aucune découverte.  Les   U.M-3:p.925(25)
.     — Ma foi, nous mettrons un gardien des  scellés , répondit le greffier.  La Bougival e  U.M-3:p.918(29)
     — Non, hâlez-y.     — Mais pourquoi les  scellés , si monsieur est chez lui, et si tout  Pon-7:p.747(.9)
 voler ?  Eh bien, constituez un gardien des  scellés , vous serez dans votre droit.  Sachez  U.M-3:p.919(19)
 cette chambre; mais elle sera mise sous les  scellés .  Et monsieur ira se loger où bon lui  Pon-7:p.748(22)
, allez prier le père Bongrand d'apposer les  scellés .  Et vous, tenez donc compagnie à Urs  U.M-3:p.917(34)
r à cinq heures du matin vérifier l'état des  scellés .  Jugez de leur étonnement et du plai  Mus-4:p.699(13)
es repris par le juge de paix à la levée des  scellés .  La Bougival, logée au-dessus, pouva  U.M-3:p.923(24)
ther Gobseck dans sa chambre, à la levée des  scellés .  La femme de chambre m'a fait observ  SMC-6:p.927(37)
rès heureux pour vous qu'ils aient voulu les  scellés . »     Au petit jour, Ursule fit ses   U.M-3:p.921(24)
le.     — Oui, dit Lucien.     — Regarde les  scellés . »     Lucien aperçut l'encre et la f  I.P-5:p.441(38)
vous.  Les héritiers me forcent à mettre les  scellés ...     — Ah ! ses héritiers peuvent b  U.M-3:p.920(.8)
ndes de ruban de fil ?     — Ah ! il met les  scellés ...  Venez, monsieur Schmucke, vous av  Pon-7:p.747(.6)

scénario
 les sujets et de construire la charpente ou  scénario  du vaudeville; puis d'un piocheur, c  Emp-7:p.963(27)
me ce que je voulais exécuter, comme dans un  scenario  où l’on met : Ici la reine reprocher  Lys-9:p.933(26)
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