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• Au tome précédent

consistance
 une certaine hauteur et à une certaine  consistance ; autrement, je pourrais res : c5n2700p652

consister
er.  Enfin, il articula sa demande, qui  consistait  à signer un traité avec moi, : c3n1100p100
 te démontrer que le français ne [p483]  consistait  pas à mettre des mots frança : c5n2653p483
ement convenable pour quatre voyageurs,  consistant  en un salon et une chambre à : c5n2371p051
ire juger cette étrange prétention, qui  consiste  à écrire des statuts pour n'y  : c4n1996p386
de cause.    D'ailleurs, ma transaction  consiste  à faire appliquer mes 2000 fr. : c2n0498p055
écanique.  Cette espèce de triomphe qui  consiste  à faire tomber juste les ligne : c4n2076p482
 et désireux de la gloire populaire qui  consiste  à faire vendre à des milliers  : c2n0541p141
que révolution, le génie gouvernemental  consiste  à opérer une fusion des hommes : c1n0271p478
et demi de traitement, traitement qui a  consisté  à rétablir la circulation du s : c5n2681p584
 maladie de coeur il y a 8 jours.  Cela  consiste  en poudres, et en mixtures qui : c5n2703p665
 de Breslau, que l'un de ces colis, qui  consiste , en une caisse d'argenterie et : c5n2754p778
ui se disent qu'il ne faut pas la faire  consister  dans une grimace, une visite, : c1n0096p233
 vente du 4me volume.  Votre obligeance  consistera  à donner à Barbier le mot d' : AnBzc91p033
resse que chez ma femme.    Mes bagages  consisteront  en 3 ou 4 paquets, car je  : c5n2585p348

consolant
 l'est pour toi là-bas.  Ceci n'est pas  consolant , mais c'est affreusement vrai : c4n1919p286
que, si celui-là avait quelque chose de  consolant .  Cette malignité féminine n' : c1n0046p150
ouvé le langage le plus doux et le plus  consolant ; et je suis grondé parfois d' : c1n0048p154
merci de votre lettre, si aimable et si  consolante  pour l'auteur.  J'ai encore  : c1n0435p692
ous ne m'avez pas récrit de ces paroles  consolantes  qui soutiennent.  J'ai appr : c1n0249p445
ous me direz peut-être quelques paroles  consolantes .  J'espère que vous expliqu : c5n2469p194

consolateur
ler, vous seriez plus prodigue des mots  consolateurs .  C'est quelque chose que  : c1n0266p471

consolation
merai pour tout ce que vous donnerez de  consolation  à la malade.  Elle a reçu l : c2n0627p297
nos types ont été méconnues; mais notre  consolation  à nous, madame, est dans le : c1n0356p592
ours des livres à faire, mais j'ai pour  consolation  la perpétuité même de mon o : c3n1541p639
 mariage vous apparaîtra-t-il comme une  consolation  personnelle, en vous démont : c5n2729p744
amère, mais possible.  C'est une grande  consolation  pour moi, de songer qu'au m : c5n2651p478
es damnés chemins.    Il y a une petite  consolation  pour moi dans ce petit évén : c5n2735p756
culte.  Votre estime, Monsieur, est une  consolation  suffisante pour moi.  Je la : c4n2207p642
st mal cela, moi qui n'ai que vous pour  consolation , c'est le trait le plus noi : c1n0012p040
ffrent à quelque titre que ce soit, une  consolation , qu'à toutes les gloires po : c2n0627p295
é respectée, la qualité exquise est une  consolation .    Toutes mes amitiés à Da : c4n2248p697
e puis pas, en conscience, me faire des  consolations  comme beaucoup d'artistes  : c2n0580p215
ns un coeur aimant sont les plus douces  consolations  que je puisse avoir.  Votr : c1n0468p732
 richesses et ce que vous avez gardé de  consolations .    Et cependant, que de c : c3n1066p062
e ceux qui m'aiment, pour y trouver des  consolations .  Vous ne savez pas commen : c2n0693p382
e l'académie, elle m'apportera quelques  consolations ; mais je compterai votre a : c4n2208p643
se de toutes mes forces, comme ma chère  consolatrice  d'aujourd'hui, comme mon e : c2n0501p064

console
sole s'entend) sur la même ligne que la  console  de bois doré qui est entre les  : c5n2707p682
eux branches de celui qui y est; 4° une  console  en bois de chêne en encoignure, : c5n2608p378
odion, dans ce cas, se placerait sur la  console  en bois de l'escalier; l'autre  : c5n2608p379
salle à manger.    Mais, avant tout, la  console  en bois de chêne que Grohé doit : c5n2634p438
apporter un tableau à accrocher sous la  console  en bois doré dans l'escalier.   : c5n2608p379
 ces consoles, de chaque côté une autre  console  en bronze doré qui chacune supp : c5n2655p492
 marqueterie pour le salon vert; 2° une  console  en marqueterie pour le salon ve : c5n2608p378
t d'ailleurs les mettre (la table de la  console  s'entend) sur la même ligne que : c5n2707p682
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s la 1re pièce du premier étage, sur la  console , de chaque côté de la pendule.  : c5n2655p492
 consoles à baldaquin au-dessus, et ces  consoles  à baldaquin et à plaques de po : c5n2655p492
ai bien recommandé de faire poser les 2  consoles  à baldaquin et à porcelaines d : c5n2691p620
leurs groupes occuperont, et mettre les  consoles  à baldaquin au-dessus, et ces  : c5n2655p492
sous pour les groupes de Saxe, et ces 2  consoles  à baldaquin sont pour les pots : c5n2691p620
tout M. Paillard de finir les 2 petites  consoles  à baldaquin et à porcelaines q : c5n2629p421
aucoup à ce que M. Paillard place les 4  consoles  à la cheminée de la coupole gr : c5n2680p582
ment Émile Knecht pour mes deux petites  consoles  à mettre dans la salle à mange : c5n2682p592
re payé.    M. Paillard a-t-il posé les  consoles  à porcelaine dans la coupole g : c5n2686p607
 comme dimension être dans le genre des  consoles  de bronze de mon cabinet qui s : c5n2680p583
is.  M. Paillard doit faire aussi les 2  consoles  de bronze doré à enfants dans  : c5n2655p492
one 29 chez Liénard, pour mes 2 petites  consoles  de chaque côté de l'horloge de : c5n2678p575
Que M. Feuchère se distingue pour les 2  consoles  de la chambre à coucher et pou : c5n2682p592
e panneau, car il doit y avoir d'autres  consoles  dessous pour les groupes de Sa : c5n2691p620
les vases de porcelaine de Saxe.  Ces 2  consoles  doivent être placées assez hau : c5n2629p421
y consens.  Rappelle-lui bien que ces 2  consoles  doivent être placées assez hau : c5n2655p492
e ma part de me composer de très jolies  consoles  dont la tablette soit en bois  : c5n2615p395
 encore à M. Feuchère un croquis pour 2  consoles  en cuivre doré (et surtout le  : c5n2680p583
et de le prier de prendre la mesure des  consoles  en cuivre doré à mettre de cha : c5n2615p395
des vases de Sèvres ou de Chine.  Ces 2  consoles  et les 2 garnitures des petite : c5n2680p583
es 2 groupes de vieux Saxe, et ces 1res  consoles  et leurs sujets doivent être à : c5n2655p492
faut donc mesurer la place que ces 1res  consoles  et leurs groupes occuperont, e : c5n2655p492
t les 2 groupes de vieux Saxe sur les 2  consoles  inférieures.    Je te renvoie  : c5n2680p582
our cet objet au paiement d'avril.  Ces  consoles  ne doivent pas dépasser chacun : c5n2615p395
 ce qu'il a fait, excepté les 4 petites  consoles  noires et blanches qui sont 2  : c5n2700p651
heminée du salon, trois pièces; 2° deux  consoles  pour la coupole grise, à place : c5n2608p378
au.  Recommande à M. Émile Knecht mes 2  consoles  pour la salle à manger, ce ser : c5n2680p582
un sculpteur en bois, de terminer mes 2  consoles  pour la salle à manger, et écr : c5n2629p421
si Émile Knecht aura fini les 2 petites  consoles  qui vont de chaque côté de l'h : c5n2686p605
amp de marqueterie de Boule, et que les  consoles  soient avec des chimères, mais : c5n2615p395
 celles de mon cabinet, il faut que ces  consoles  soient faites pour le mois d'a : c5n2615p395
ses à ce que tu me demandes.  1°  Les 2  consoles  sont destinées à supporter les : c5n2707p682
 tu lui demanderas de faire poser ces 2  consoles  sous sa direction par q[ue]lq[ : c5n2707p682
vases bleus à myosotis soient sur les 2  consoles  supérieures, et les 2 groupes  : c5n2680p582
arniture, et presse-le pour les petites  consoles , car la coupole grise sera fin : c5n2655p493
pole grise pour qu'il y ait dessous ces  consoles , de chaque côté une autre cons : c5n2655p492
ande à M. Émile Knecht mes deux petites  consoles , des hors-d'oeuvres à mettre d : c5n2634p438
ait 1 et 2 que doivent être placées les  consoles , et elles doivent comme platea : c5n2680p583
tenté que je ne lui ai pas commandé ces  consoles , et j'ai oublié de les demande : c5n2615p395
que côté de cette cheminée, il y aura 2  consoles , l'une au-dessus de l'autre.   : c5n2629p421
le Knecht sera payé comptant pour les 2  consoles .  Écris aussi à Vitel pour qu' : c5n2678p575
re 50 fr., cela fera 110 fr. pour ces 4  consoles ; c'est ultra-payé.  Donc consi : c5n2700p651

consoler
on profonde qui soutient mes efforts et  console  à tout moment mes plaies.  Vous : c2n0752p466
 les chagrins que nous éprouvons et qui  console  de bien des misères, surtout en : c4n2109p522
du plaisir à vous chercher querelle, ça  console  de l'admiration, soit dit en pl : c3n1361p426
 quelque chose à faire pour vous, et me  console  en songeant que c'est bien asse : c4n1907p276
ut que je te console un peu comme je me  console  moi-même, par des rêves !    Ic : c2n0502p065
 digérer, on fait de la filasse.  On se  console  par d'excellent thé, du laitage : c5n2674p561
  Cela devrait nous consoler et cela ne  console  personne, ni ceux et celles qui : c5n2705p678
eau.  Ma mère chérie, il faut que je te  console  un peu comme je me console moi- : c2n0502p065
ravaille toute cette nuit.    Ce qui me  console , c'est de vous savoir entourée  : c5n2436p144
minels bien que notre propre coeur nous  console , on n'en reste pas moins accabl : c1n0068p182
ses préceptes, chère soeur : égaye-toi,  console -toi, fais voyager ta brillante  : c1n0033p098
s tranquilles.  Je suis donc à peu près  consolé .    J'ai beaucoup souffert dans : c3n1343p403
nombre des plus parfaites créatures qui  consolent  d'être de ce monde.    Il fau : c2n0693p384
désintéressée est une des choses qui me  consolent  le plus; cet asile que vous m : c2n0536p130
la tombe de bonne heure j'irai me faire  consoler  chez vous.    Trouvez ici l'ex : c4n1732p070
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 j'ai été à l'alcôve.  Je te prie de le  consoler  en lui disant que j'ai eu un a : c1n0001p015
nce, ont la fortune.  Cela devrait nous  consoler  et cela ne console personne, n : c5n2705p678
 pauvre ligne, pas un mot qui vienne me  consoler  et me soutenir dans la lutte q : c1n0298p521
che !  Voilà que je daube sur toi, pour  consoler  Laurencot !    Comme vous vous : c1n0011p037
de vous, vous qui avez le pouvoir de me  consoler .  Borget ne m'a plus écrit.    : c2n0652p325
er un tort, il eût été généreux de m'en  consoler .  Mais j'ai le droit de vous é : c1n0049p155
 En la cabane où le coton me couvre, me  consoler ; et quand on ne voit personne, : c2n0761p476
théâtre français.  Vaincu, le voyage me  consolera .  J'espère pouvoir vous expri : c5n2593p356

consolidation
 Ainsi, voyez si je ne suis pas pour la  consolidation  des choses.  - Oh si vous : c1n0271p478

consommation
nt, la France où il se fait une immense  consommation  de bois de chêne pour les  : c5n2518p248
.  Tâchez que Caen et Bayeux en fassent  consommation .    Honoré.                : c1n0040p136
 elle se plie à tous les caprices de la  consommation .  Pourquoi ?  Ici, la libr : c3n1571p676

consommer
re mon 3e dixain [p12] et quand j'aurai  consommé  cette affaire, j'irai aussitôt : AnBzc84p012
donner un nom, parce que j'ai déjà bien  consommé  des noms de femme.  J'espère p : c2n0904p658
 est passée [dans] la rue royale.  Cela  consomme  du temps.  À présent, j'en ai  : c1n0019p052
atteignent à domicile ?  Ici, le vol se  consomme  sous nos yeux, il attaque les  : c3n1571p674
l'espace des 8 heures que le lansquenet  consomme .  C'est affreux de se mettre l : c5n2406p105
 aux spoliations belges qui viennent de  consommer  la ruine de la librairie fran : c3n1571p674
r pour les paiements à faire et surtout  consommer  la vente du petit terrain du  : c4n1746p086
osophiques, sur votre cheminée pour les  consommer  page à page.    Faites agréer : c1n0361p597

consort
nce et peu délicate, comme les Buloz et  consorts .    Sur ce, je vous baise à l' : c3n1106p113

conspirateur
u italien qu'on peut me prendre pour un  conspirateur  à cause de mes moustaches. : c5n2405p104

Conspiration d'Amboise (la)
action Armagnac et bourguignonne, ou la  Conspiration d'Amboise , ou la S[ain]t-B : c1n0037p117

conspirer
ce si difficile succès, contre qui tout  conspire .  Si je ne suis pas grand par  : c5n2664p527

Constable
t, car vous êtes pour moi mon Archibald  Constable .  - vous avez toute sa probit : c2n0917p677

constamment
le au revers du côté déjà noirci, s'est  constamment  bien accompli.  Cela, de mê : c4n2076p482
 ne veux pas aller à Paris où je serais  constamment  dérangé; je serai à quelque : c2n0547p158
'Anglais battu [...] car en travaillant  constamment  je n'arriverai [p362] que j : AnBzc72p361
 minuit et couché à six heures, et j'ai  constamment  payé 8000 fr. par mois.     : c2n0973p738
a vallée, MM. Buloz et Bonnaire se sont  constamment  posés comme des gens incapa : c3n1100p098
 comprendre la vôtre, si supérieure, si  constamment  prodigue et d'idées neuves  : c2n0558p177
un manifeste, attendu que l'on obtenait  constamment  sept idées pour une et que  : c4n1928p295
e mes amis les plus difficiles trouvent  constamment  sublime, et qui m'a coûté p : c2n0669p355
énible route, quatre nobles êtres m'ont  constamment  tendu la main, encouragé, a : c2n0746p457
    Depuis que je suis arrivé ici, j'ai  constamment  travaillé à l'ouvrage de Go : c2n0497p052
i Plon avait marché, car vous auriez eu  constamment  un volume en bonnes feuille : c4n2077p484
le franchise.  Il faut que je travaille  constamment , 8bre, 9bre, Xbre, et janvi : c2n0545p153
ges empressés    de Bc.    Je travaille  constamment , mais cependant si j'ai pou : c2n0815p548
e, quelle alternative !    Je travaille  constamment , sans relâche; je n'ai que  : c3n1072p068
s illustres et les plus élevés, et cela  constamment .  Elle est mieux que riche  : c5n2664p523
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constance
udrais, lui communiquât l'énergie et la  constance  de votre ami.    Honoré.    J : c2n0939p701
hilosophique de son esprit, soit par la  constance  et la noblesse de ses travaux : c3n1571p675
que vous ne m'aimerez jamais, malgré ma  constance  et malgré les formes sous les : c1n0047p151
d'une passion véritable; et cette sotte  constance  peut quelquefois recevoir un  : c1n0045p149
yle des lettres a moins d'ampleur et de  constance  que celui des Mémoires et Voy : c3n1361p424
inappliqué, sans réflexion, sans aucune  constance , bavard, sans tact, mal-appri : c1n0107p270
fraie souvent.  Mais je ne manque ni de  constance , ni de travaux refaits avec p : c3n1395p476

constant
imant et bien dévoué qui est votre très  constant  ami Honoré; je ne savais plus  : c3n1104p110
on et cher docteur,    Vous avez été si  constant  ami pour moi, que je dois vous : c5n2730p746
sir.    Ceci vous donnera un témoignage  constant  de mon souvenir.  Ayez la bont : c4n2315p775
  Adieu, chères petites; comptez sur le  constant  intérêt et la tendresse de vot : c5n2622p408
c[ampagne] a agi sur mon caractère.  Un  constant  malheur fait lever les yeux au : c2n0664p345
ns de M. de Montrichard, 7 mois, il est  constant  que Louis Rey était à son serv : c3n1603p721
on aime mieux le repos de la mort qu'un  constant  travail ?  Oui, mon rêve ne s' : c3n1058p055
mné à trois ou quatre années de travail  constant , douze ou quinze heures par jo : c3n1058p056
enace, énergique, négligé, travailleur,  constant , taciturne, plein de finesse,  : c1n0107p270
 sont tant reprochées par elle avec une  constante  acerbité qui me tue.    Ainsi : c2n0545p154
 ne pas avoir recours à votre tendre et  constante  amitié dans les moments où el : c2n0703p401
et il faut que je sois en communication  constante  avec l'imprimerie, il y a 7 o : c3n1264p312
libération, voilà le rêve, l'occupation  constante  de mes amis.  En voyant le dé : c5n2655p491
itée, traversée de haut en bas dans une  constante  misère, cette personne n'est  : c5n2663p510
s rester sous le coup d'une provocation  constante  si vous avez le dessein de me : c4n1837p190
dont grâce à votre vigilance et à votre  constante  sollicitude, on jouit dans ce : c5n2658p499
    Mille amitiés et une reconnaissance  constante .    de Balzac.                : c4n2080p488
.  Si peu de chose vaut bien une amitié  constante .    Sont-ce là des griefs, ca : c1n0047p152
 et 16 ans accomplis d'une connaissance  constante .  Les seules inquiétudes ont  : c5n2703p669
votre disposition.    Mille sincères et  constantes  amitiés.    Tout à vous.     : c2n0587p227
, libraire; lui seul étant en relations  constantes  pour des envois de livres av : c5n2634p437
rs, l'argent se cache, les besoins sont  constants , les désastres privés vont s' : c5n2630p424
en pour sept années au moins de travaux  constants .    Mille gracieusetés au com : c3n1264p313
ation de tout notre être, l'inspiration  constan[te]  d'un poète, en la portant d : c1n0058p171

Constant Chantpie
aites sur les livraisons fabriquées par  C. Chantpie  et Hanus montent à une somm : c1n0260p458
nventions.    Puis, si nous payons pour  C. Chantpie  une somme, MM. Malher et mo : c1n0260p458
  Il paraît que les retenues faites sur  Constant Chantpie  et Hanus sont insuffi : c1n0260p458
 paiement des frais, l'argent du billet  Constant Chantpie  dont vous poursuivez  : c1n0219p404
hantpie et Hanus sont insuffisantes.     Constant Chantpie  prétend (et comme MM. : c1n0260p458
mes indûment prises sur les retenues de  Constant Chantpie  et sur les miennes et : c1n0260p458
s la paierons par la somme des retenues  Constant Chantpie , plus la somme prise  : c1n0260p458
oitié le paiement des corrections dites  Constant Chantpie . [p459]    Quant à ce : c1n0260p458

Constantin
e refuser tout payement d'intérêt, à M.  Constantin , car n[ou]s n'avons pas d'au : c3n1207p247

Constantine
 1846.]    Mon cher Chenavard,    Si la  Constantine  ne vous garde pas votre man : c5n2401p100
is bien avoir l'adresse de la princesse  Constantine  Razumoska rue de Varennes,  : c4n2020p419
rivez aussi un petit mot à la princesse  Constantine  R[azumowska].  Je n'ose pas : c4n2024p425

Constantinople
tion Dupont qui viendra par Marseille,   Constantinople  et Odessa, et puis pour  : c5n2562p321
le 21 de ce mois que vous repartez pour  Constantinople , il est plus que probabl : c5n2385p066
incendient l'Allemagne, je prendrai par  Constantinople , l'Asie mineure, l'Égypt : c5n2669p543
es des paquebots qui vont à Smyrne et à  Constantinople , prix 177 fr.  Est-ce al : c3n1336p391
 un voyage beaucoup plus long, celui de  Constantinople .    Je suis si content d : c5n2411p110
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constater
ré l'une des preuves de mon système, en  constatant  ce que je voulais constater, : c2n0779p500
ès avoir, par une sommation judiciaire,  constaté  cet état de choses, je le fera : c2n0647p320
logie à Labois.  S'il est juridiquement  constaté  que les exemplaires sont encor : c2n0543p149
is, en présence de ce fait parfaitement  constaté  que Louis Rey était chez M. de : c3n1603p721
re, en présence de ce fait parfaitement  constaté  que Louis Rey est entré chez M : c3n1603p720
rgent qu'il aura reçu, mais que le reçu  constate  un prêt.  N'oublie pas d'y com : c5n2722p725
e ce poids de 80 kilos que n[ous] avons  constaté , a été violent, et le fer d'un : c2n0526p108
r les envois de fonds chez Rostchild le  constatent , tu vois dans quelle situati : c5n2663p514
pas à ma charge.  S'il vous convient de  constater  ceci entre nous à l'amiable,  : c2n0647p320
lider ni l'infirmer, elle ne peut qu'en  constater  l'existence.    Ces principes : c4n1988p370
l faut procéder régulièrement, et faire  constater  ses maladies.  Vous aurez fai : c3n1447p543
ystème, en constatant ce que je voulais  constater , le plus ou le moins de phosp : c2n0779p500
accidents graves qu'il était inutile de  constater .  Dans le désir d'éviter tout : c4n1707p044
es ne sont pas retirés et en le faisant  constater .  Par grâce et au nom de la l : c2n0533p122

consternation
ionnément le mien, sont dans une grande  consternation , et moi, je ne le quitte  : c5n2562p321

constituer
, à la Presse.    Ai-je besoin, en vous  constituant  ainsi mon second, de vous d : c5n2386p068
 courant; que néanmoins cette remise ne  constitue  aucun droit pour vous sur l'o : c2n0649p322
.  Me Benazet, avoué de la Société sera  constitué  et fera les diligences nécess : c3n1583p694
 la dépouiller d'un mot, de tout ce qui  constitue  la femme, puisque vous n'êtes : c1n0106p263
et il me faut 1000 pour revenir, ce qui  constitue  la valeur d'une lettre de cha : c2n0916p674
, que nous ne le pensons tous.  Et cela  constitue  pour moi une raison suffisant : c4n1950p326
uivaut à un vol sur la grande route, et  constitue  un cas de force majeure duque : c3n1571p674
i bien montée que celle où est ma mère,  constitue  une fortune qui ne se rencont : c5n2664p523
 un acte d'accusation !  Vous vous êtes  constituée  mon juge, je ne pouvais vous : c1n0356p592
année, elle sera payée par trimestre et  constituée  par un acte sous seing privé : c1n0119p289
 à celle par laquelle il me menaçait de  constituer  judiciairement le tribunal a : c4n2001p392
chaque paragraphe actuel peut très bien  constituer  le sommaire ou le résumé des : c4n1928p295
ts pour n'y pas obéir.  S'il faut enfin  constituer  un arbitrage pour faire reco : c4n1996p386
re fonds pour ce dividende même, ce qui  constituerait  une véritable vente très  : c1n0122p292
s n'ont pas été faits et cette conduite  constituerait  une sorte d'indélicatesse : c1n0359p595
nce dans quelques voyageurs qui se sont  constitués  mes drogmans, m'avait consei : c5n2520p254
es à la contradiction;    Que les corps  constitués  ne devaient pas procéder par : c4n1928p295

constitutif
t je vous ai tracé en deux mots le plan  constitutif .  Nous sommes entre les exa : c1n0271p478

constitution
oulez, a changé tous les quinze ans, la  constitution  de son [p296] gouvernement : c5n2541p295
longtemps et profondément médité sur la  constitution  des sociétés, celle-ci me  : c1n0268p474
qui n'est à bien prendre qu'un effet de  constitution  et de tempérament.  Je ne  : c1n0399p653
sieur,    Je n'ai, par une fantaisie de  constitution  sans doute, aucune place a : c2n0837p575
e vicient par leur faute même, par leur  constitution , et d'autres qui se vicien : c5n2388p070
!  - On peut tout changer en France, la  constitution , les institutions, les rév : c5n2766p792
français ne peut pas, aux termes de ses  constitutions , faire d'engagement.    J : c4n1970p349

constitutionnel
-> Cercle Constitutionnel

septembre 1838.]    Je prie le prote du  Constitutionnel  de remettre à la person : c3n1374p442
x, et je vous prie de l'insérer dans le  Constitutionnel  dès que vous aurez cett : c5n2738p760
orteurs, et vous devriez comme ce digne  Constitutionnel  en mettre un à mes ordr : c3n1396p477
is seulement que les oeuvres vendues au  Constitutionnel  ne peuvent pas être rep : c5n2686p606
o, et la Pandore, et le Corsaire, et le  Constitutionnel  répondront.  En avant d : c1n0204p390
.]    Monsieur,    J'ai déjà lu dans le  Constitutionnel  un article tiré de la C : c3n1481p583
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ur s'y oppose.  J'espère que vous et le  Constitutionnel  vous allez bien    de B : c5n2738p761
   Voici la lettre que j'ai adressée au  Constitutionnel , aux Débats, au Capitol : c3n1603p720
 [p211] 1° la Presse, 2° l'Union, 3° le  Constitutionnel , et que je ne puis pas  : c5n2486p211
rties des Parents pauvres que publie le  Constitutionnel , mais vous ne pourrez d : c5n2480p205
, pour qu'il fasse [un article] dans le  Constitutionnel .  Moi, je me chargerai  : c1n0353p588
es incomparables ennuis du gouvernement  constitutionnel .  On y mange toute la j : c5n2519p252
un roman que [p491] j'écris ici pour le  Constitutionnel .  Aussi m'a-t-on prié d : c5n2655p491
esse, mis l'empressement de M. Véron au  Constitutionnel ; il a envoyé chercher l : c3n1388p467
e.    La France doit être une monarchie  constitutionnelle , doit avoir une famil : c1n0268p473
ettre du mystère, la friandise des pays  constitutionnels  [...]                  : c5n2348p027
a retardé 3 feuilletons, à l'Époque, au  Constitut[tionnel]  et à la Presse et il : c5n2461p182

constructeur
ardies se sont écroulés par la faute du  constructeur  qui n'avait pas fait de fo : c3n1473p575

construction
de la maison du portier à l'angle de la  construction  adossée aux écuries de Gud : c5n2696p635
t, j'y resterai; si l'on m'emploie à la  construction  d'une étable, j'y resterai : c1n0063p178
n régicide, et j'ai trouvé un défaut de  construction  dans sa machine, juge si j : c1n0021p058
chercher des matériaux et perdu pour la  construction .    Permettez-moi de vous  : c2n0932p693
quête des hommes, le nec plus ultra des  constructions  humaines, et jamais les R : c1n0075p195
êne ont doublé de prix presque dans les  constructions , et dans la menuiserie en : c5n2518p248
émentaire et un volume de Vicat sur les  constructions , je réclame votre bonté p : c5n2636p442
ines.  Une glacière a crevé.  Ces trois  constructions , sans compter les matéria : c5n2703p666

construire
in de votre feu, car l'imagination peut  construire  des milliers de Venise, et l : c3n1227p265
 Quand, égaré par l'imagination, on l'a  construit  brillant et plein de charme,  : c1n0044p143
 je n'ai pas ôté les rideaux quand on a  construit  dans ma chambre à coucher.  C : c5n2646p458
rgé par l'égoïsme, et qu'il ne soit pas  construit  par nos deux coeurs à la fois : c1n0048p154
e plus de difficultés, parce que l'on a  construit  une autre échelle de comparai : c1n0075p196
 littéraire lentement et laborieusement  construit .  Je veux y inscrire votre no : c2n0967p730

consul
beau majorat, on le fait tout bonnement  consul  à Valence... il a de l'ambition. : c2n0890p639
 ne préjudicie à rien; mais priez M. le  Consul  de dire à la Maison qui doit rec : c5n2613p388
. Souverain m'adressera le tout chez le  consul  de Russie à Brody, à moi, et il  : c5n2632p431
essez tous les ballots à Brody, à M. le  Consul  de Russie pour faire passer à M. : c5n2635p442
ons, je joins ici une lettre pour M. le  Consul  de Russie qui trouvera chez Halp : c5n2609p381
 seul ballot de ces deux envois.  M. le  Consul  de Russie remettra le mien à qui : c5n2616p397
uelle vous l'enverrez :    à M. Klause,  Consul  de Russie, à Brody, pour remettr : c5n2616p396
ères.  J'ai pris la liberté de prier le  Consul  Général de Petersbourg de m'adre : c5n2748p771
uet est encore adressé à Brody, à M. le  Consul , et je vous prie de lui exprimer : c5n2657p498

consulat
. Lysimaque pour M. de [p104] Balzac au  Consulat  français, vous obtiendrez bien : c5n2405p104

consultation
eur de vous prier de nous consacrer une  consultation  [p315] de votre somnamdule : c2n0640p314
 s'est blessée, et pour laquelle il y a  consultation  de docteurs, où j'ai bien  : c5n2436p144
 bien malade - au point de penser à une  consultation  des 4 1ers médecins de Par : c4n2224p670
 du vésicatoire qu'il a ordonné dans la  consultation  précédente, et réponds-moi : c2n0533p123
ettre reçue.  Ce sera tout, après cette  consultation -là.  Prends les flanelles  : c2n0533p123
hui même à un médecin pour y ajouter la  consultation .    Il le prie d'agréer se : c4n1807p145
dieu, mère.    J'oubliais : cachète les  consultations  et adresse-les-moi en met : c2n0533p123

consulter
xcepté, bien entendu, car M. Fessart me  consultait  même toujours sur ce qu'il y : c5n2672p553
ra prendre le notaire de M. Gavault, en  consultant  toujours M. Gavault.    Je s : c5n2608p373
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rier même du jour où tu consulteras, et  consulte  aussitôt ma lettre reçue.  Ce  : c2n0533p123
ut qu'il soit bien lié, et que Surville  consulte  bien Callou, et même, au besoi : c5n2653p486
nt à ma mère, il y a longtemps que j'ai  consulté  M. Nacquart pour elle, et il m : c5n2736p758
ent après la réception à correction.     Consulte  ma soeur pour envoyer des bill : c5n2645p456
  P. S. - Si par hasard vous aviez déjà  consulté  Monsieur Franchet ne serait-ce : c1n0114p284
is dédaigné cette menace, si je n'avais  consulté  que mon droit, mais je place t : c4n1988p371
t et vous -  La personne qui m'oblige a  consulté  sur ces difficultés et les mai : c1n0315p541
je t'ai dit, pour les affaires à finir,  consulte -moi toujours avant de rien fai : c5n2672p553
je ne veux pas répondre sans vous avoir  consulté .  Gosselin me mande qu'il n'a  : c2n0541p140
oy et à M. de Montheau, s'ils m'avaient  consulté .  Je leur aurais dit : Ou Gast : c5n2653p482
e, et, depuis ma dernière attaque, j'ai  consulté .  Lui et son fils ont reconnu  : c5n2673p557
lle seule.    Ma mère est venue, elle a  consulté ; M. Nacquart n'a point trouvé  : c2n0974p740
nnent pour vérités leurs rêveries et ne  consultent  jamais les nécessités popula : c1n0297p520
avoir fait partie de votre Société pour  consulter  autre chose que son propre in : c4n1988p371
 trou s'est agrandi, j'ai été obligé de  consulter  le médecin [p127] des eaux.   : c2n0535p126
l faut aller sur le champ et avant tout  consulter  M. Gavault, 33, rue Godot, et : c5n2608p373
règle, tu as admirablement bien fait de  consulter  M. Gavault.    Je ne comprend : c5n2668p538
ler voir.  Vous n'avez pas besoin de me  consulter  pour terminer l'affaire sur l : c5n2747p770
eur; à votre place je viendrais à Paris  consulter  quelques-uns de nos grands ho : c3n1289p336
 nous allons M. Borget et moi pour vous  consulter  sur notre affaire et tâcher d : c1n0271p477
 de la Physiologie en un volume sans me  consulter , moi qui ai à corriger et éte : c3n1366p433
u côté droit une douleur qui me force à  consulter .    Mille tendres choses.  So : c2n0983p754
e soigner; de ne pas tarder à venir ici  consulter .  Surtout n'aie point d'inqui : c2n0838p577
e innocence rusée, exaltée, 16 ans.  Je  consulterais  Planche et vous [p484] et  : c3n1400p483
-moi par le courrier même du jour où tu  consulteras , et consulte aussitôt ma le : c2n0533p123
, je vous le remettrai et n[ous] n[ous]  consulterons  sur la manière de faire pa : c4n2083p490
    Honoré.    Si vous pouvez m'écrire,  consultez  ma mère, elle a mes instructi : c5n2724p733
ne depuis 3 h. 10 minutes.  Et, si vous  consultez  votre revenu, il vous dira qu : c4n1816p158
n peut l'être.  Dans cet état de cause,  consultez -le, et, si vous trouviez la d : c2n0693p381
urais-je que 15 jours pour le refondre.  Consultez -vous ? ...    J'espère ti Lau : c1n0077p200
 ne peut être qu'à Paris ou à Viry.  Et  consultez -vous je ne crois pas qu'on lu : c1n0226p413
 Si tu ne vas pas mieux, viens à Paris,  consultons .  Si j'allais en janvier à V : c2n0838p577

consumer
!    Il m'est singulièrement doux en me  consumant  (bientôt nuit et jour) d'asso : c1n0011p036
ectivement de ce LIVRE MYSTIQUE qui m'a  consumé  3 ou 4 ans de ma vie, pardonnez : c2n0995p766
.  Je ne sors pas de mon cabinet, je me  consume  à travailler; voilà tout.  J'es : c2n0580p216
 annoncée par un affreux incendie qui a  consumé  plusieurs maisons, et il y a de : c5n2518p247
ervir la pensée.  Aller ainsi, c'est me  consumer  en pure perte.  C'est comme ça : c4n1812p151
ité, sorte de chaleur qui finira par me  consumer .  Peut-on arriver à l'intimité : c1n0057p168

contact
r à savoir qu'une écriture aimée est en  contact  avec les doigts de trois ou qua : c3n1054p046
indélicatement traitée, j'ai été mis en  contact  avec les héroïques pavés du sus : c1n0466p727
uant que je n'ai fait que gagner par le  contact  de la tienne.    Hé quoi, ma La : c1n0080p208

contagion
d'écrire ne se communique pas comme une  contagion ; il s'apprend lentement.  Je  : c2n0954p717
conte

-> Romans et contes
-> Romans et Contes philosophiques

e ces lurons de Parisiens, et conte ton  conte  !  Adieu je t'embrasse.    Honoré : c1n0078p205
e est un chef-d'oeuvre dans ce genre de  conte  épigrammatique.  Je me plains qu' : c3n1361p426
is ! mais vous êtes parti pour faire un  conte  et, sans le savoir, ou le sachant : c2n0634p307
é mercredi en entendant Paganini.  Quel  conte  fantastique !... adieu.  Aussitôt : c1n0286p505
 premiers et je les remplacerais par un  conte  nouveau.  Les deux contes retranc : c2n0531p120
s, début de juillet 1833]    Ma foi, le  conte  oriental ne me va pas; j'en suis  : c2n0646p318
ent à un dénommé Melmoth réconcilié, un  conte  pour un recueil.  Vendredi matin. : c2n0892p640
es et je les remplacerai par un nouveau  conte  que j'ai tout prêt.  Alors, les É : c2n0541p143



- 8 -

n paquet qui contiendra le manuscrit du  conte  qui manque à Gosselin; c'est asse : c2n0483p030
mpression ne subirait aucun retard - le  conte  qui remplace les 3 supprimés est  : c2n0723p426
'importait de ne pas voir reparaître ce  conte  sans les corrections nombreuses q : c2n0566p191
lumes; et, aujourd'hui part pour lui un  conte  sur le 2d volume.  Mais, mon cher : c1n0381p623
 Louis Lambert est la réimpression d'un  conte  tiré du quatrième volume des cont : c2n0771p490
le vous mettrez [: ]  à Monsieur Eugène  Conte , directeur des malles, à la Direc : c5n2386p067
urais voulu plus de détails, non pas un  conte , mais une histoire, un livre, com : c2n0634p307
s autres, et qu'une idée n'était pas un  conte , une nouvelle, et qu'on ne pouvai : c5n2653p483
 m'être envoyées gratuitement par M. E.  Conte .    Faites faire le plâtre de mon : c5n2344p021
ce, j'ai donc envoyé à mon beau-frère 7  contes  (les trois autres nécessitant de : c2n0559p179
ser 8 jours.  Vous avez dû recevoir mes  Contes  - aussitôt que je serai libre d' : c1n0355p589
olatiques, pour lequel j'ai encore deux  contes  à faire, dont l'un est le majeur : c2n0604p252
d'un conte tiré du quatrième volume des  contes  actuels.    La troisième partie  : c2n0771p490
 efforts d'érudition que ces diables de  contes  coûtent, j'ose croire que vous a : AnBzc84p009
eurs d'or, tels qu'on les rêve dans les  contes  de fée.    Toutes les mesures so : c5n2663p513
te, car il n'y a rien de vrai comme les  contes  de fées.  Seulement au lieu de l : c3n1336p390
r, dès aujourd'hui, les deux volumes de  contes  dont les titres et les sujets so : c2n0714p416
 désirais la relire.  Par le déluge des  contes  dont nous sommes inondés, votre  : c2n0634p307
i tiendront l'eau.    Le titre des Cent  contes  est le vrai - L'ordre nouveau de : c1n0388p633
ontes est le vrai - L'ordre nouveau des  contes  est mis sur la chemise de ce que : c1n0388p633
ues exemplaires des IV - Ve volumes des  Contes  et des tomes 3, et 4 réimprimés  : c2n0723p426
édecin - la Bataille - le 2d dixain des  Contes  et les Études de femmes.  Or, ma : c2n0547p157
r !  Je réserverais bien volontiers mes  contes  et mes talents pour la femme aim : c2n0580p216
ez promptement mes matériaux pour les 2  contes  qui étaient faciles, j'en ai ent : c2n0497p052
acerais par un conte nouveau.  Les deux  contes  retranchés n'étant ni assez phil : c2n0531p120
sent publier même un volume de moi, les  Contes  seraient probablement inédits, e : c2n0712p414
 même prononcé.  On ne fait que trop de  contes  sur ma maison, et cela me fait l : c5n2655p493
fr. de Barbier pour les impressions des  Contes , des Chouans, de la Bataille, et : c2n0539p137
ites relativement à ces deux volumes de  Contes , dont vous demandez la copie tou : c2n0712p413
de feuilles égal à celui que font ces 3  contes , et la Peau de chagrin de même q : c2n0723p426
a ce que c'est.    M. Paillard fait des  contes , il ne peut pas y avoir pour plu : c5n2655p493
nce finale.    Quant à ne faire que des  contes , quoi que ce soit à mon avis, au : c2n0561p185
vilège, et pour les 2 volumes de [p207]  contes , suivant mon habitude; c'est une : c2n0578p207
elin; la seconde, que le IVe volume des  Contes , va paraître, que [p142] la Bata : c2n0541p141
ez l'échange contre les deux volumes de  Contes .    Je saurai bien faire vendre  : c2n0712p413
 dites que vous ne voulez plus faire de  contes .  J'allais en toute confiance, l : c1n0399p653
 Privilège par deux nouveaux volumes de  Contes .  Je crains, Monsieur, que vous  : c2n0712p413
impression de la Peau et sur celles des  Contes .  Je voudrais employer celle du  : c2n0559p180

Contes artistes
es in-18, les ouvrages suivants :    1°  Contes artistes , contenant le Chef d'OE : c4n1992p373

Contes bruns
e vous ai parlé de ma collaboration aux  Contes bruns  comme d'une complaisance v : c1n0397p649
t que je néglige même la Revue pour les  Contes bruns  et que, d'ici à quelques j : c1n0381p624
]    Balzac.    Envoyez-moi surtout les  Contes bruns  poste restante à Tours qua : c1n0384p629
ac.    Si vous m'envoyez Barbier et les  Contes bruns , item la Reine d'Espagne,  : c1n0385p630
aractérise.    Quant à l'impression des  Contes bruns , j'ai envoyé mes épreuves, : c1n0381p624
e conférence relative au 1er volume des  Contes bruns , les torts auront été larg : c1n0396p648
 octobre 1831.]    illustre éditeur des  Contes bruns , soyez à 11 h 1/2, demain  : AnBzc91p031
2° Il faut m'envoyer ton exemplaire des  Contes bruns .  Comme ce que j'y ai fait : c2n0477p009
s 100 fr. dont il est question, article  Contes bruns .  Paraissent-ils ?  Avez-v : c1n0385p630

Contes drolatiques
a dit, dans je ne me rappelle plus quel  conte drolatique , qu'un quintal de méla : c2n0761p476
   Dans cinq à six jours, le volume des  Contes drolatiques  sera également termi : c2n0590p232
   Pardonnerez-vous à l'auteur des Cent  Contes drolatiques  la petite fatuité de : c4n2241p689
 ce matin, j'ai repris courage pour les  Contes drolatiques , et je ne vais pas l : AnBzc84p009
 griffonne ceci entre deux épreuves des  Contes drolatiques  (titre du p[remier]  : c1n0286p504
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 Études de moeurs.  Je suis délivré des  Contes drolatiques .  Je cherche une mai : c2n0804p536
 Lambert, le Médecin de campagne et les  Contes drolatiques  parus.    Ainsi voye : c2n0580p217
 le Marquis de Carabas, et un volume de  Contes drolatiques , je deviendrai libre : c2n0502p065
 Poissy.  Je fais, par délassement, des  contes drolatiques , j'en ai déjà trois. : c2n0524p106
'autant plus que j'achève chez Fain les  Contes drolatiques  et que j'ai Gambara  : c3n1271p317
bien, il est question de faire les Cent  Contes drolatiques  en livraisons à 1000 : c3n1032p018
disposé à faire une édition de luxe des  Contes drolatiques .  Alors je vous dira : c2n0556p173
ire de disponible, c'est celle des Cent  Contes drolatiques , affaire exploitable : c3n1124p136
j'en cherche un troisième pour les Cent  Contes drolatiques .  Cela fait, et six  : c2n0806p538
ment où je vous enverrais à la fois mes  Contes drolatiques  et mes Scènes de la  : c1n0468p731
mières feuilles du troisième dixain des  Contes drolatiques  qui ont servi à l'im : c3n1154p171
n page promptement les deux placards de  Contes drolatiques  que vous a remis M.  : c3n1139p157
ntitulés Études de moeurs, 3 volumes de  Contes drolatiques  dont je conseille fo : c3n1531p629
ojets veulent être achevés.    Les Cent  Contes drolatiques  sont une oeuvre à pa : c2n0771p490
ommée le grand bureau un exemplaire des  Contes drolatiques  que je vous adresse, : c5n2875p896
ose que vous avez reçu l'exemplaire des  Contes drolatiques  corrigé pour servir  : c2n0531p120
payé; puis, je vais finir l'affaire des  Contes drolatiques  pour assurer le mois : c2n0977p746
ront largement à tout avec un volume de  Contes drolatiques  et un volume de Cont : c2n0500p060
scrit en assez grande quantité pour les  Contes drolatiques .  La nécessité où je : c2n0559p178
toutes les bourses.    Ici, j'ai fait 2  contes drolatiques , et le plus beau de  : c2n0746p456
e Médecin de campagne, la Bataille, les  Contes drolatiques , et les Études de fe : c2n0548p159
ux, [p63] que j'entrelarderai de petits  contes drolatiques .  C'est tout ce que  : c2n0501p063
 cette édition.    Le second dixain des  Contes [drolatiques]  est tellement avan : c2n0540p138
lle . . . . . . . . . . . . . . . 1800   Contes [drolatiques]  (2e dixain) . . .  : c2n0538p135
eilleur éditeur 1000 volumes des C[ent]  C[ontes] drol[atiques]  qui seront à moi : AnBzc84p011

Contes et Romans philosophiques
re, n'a pas d'exemplaire du tome IV des  Contes et romans philosophiques ; voulez : c2n0596p242
ur de vous envoyer mes trois volumes de  Contes et Romans philosophiques   - Ils  : c1n0358p594

Contes nouveaux drolatiques
0 fr. de rentrés, puis la Bataille, les  Contes nouveaux drolatiques , et les 4 v : c2n0523p100

Contes philosophiques
 exempl. les tomes V et VI nouveaux des  Contes philosophiques , ce qui me libére : c2n0723p426
 n'ai jamais vu un seul exemplaire, des  Contes philosophiques , pour compléter c : c2n0540p138
).  Gosselin n'a plus d'exemplaires des  Contes philosophiques  et avant peu, tu  : c2n0539p137
ce soit d'après un arrêté de compte.     Contes philosophiques .  - Lorsque le IV : c2n0524p103
du 2e dixain, id. - 3° du 5e volume des  Contes philosophiques  4° de L. Lambert, : c2n0788p512
e de Contes drolatiques et un volume de  Contes philosophiques .    Or, n'ayant d : c2n0500p060
emble, muni de deux nouveaux volumes de  Contes philosophiques , [p141] ce qui fe : c2n0541p140
herai.    J'ai aussi un remaniement des  Contes philosophiques  pour la 4e éditio : c2n0548p159
ini, et voir paraître ce IVe volume des  Contes philosophiques .    Adieu, ma bon : c2n0479p014
J'achève en ce moment le IVe volume des  Contes philosophiques ; je n'ai plus que : c2n0486p035
lle des Chouans, celle des 3 volumes de  Contes philosophiques , celle de la Bata : c2n0541p142
onduire avec moi.  L'édition future des  Contes philosophiques  ne lui est ni pro : c2n0535p126
orrections, la copie de deux volumes de  Contes philosophiques , dont un volume d : c2n0714p416
que, comme je n'ai publié nulle part de  Contes philosophiques , et que d'ici au  : c2n0712p414
qui m'est laissée de faire 2 volumes de  Contes philosophiques  et je m'en occupe : c2n0723p425
r dévorant de publier le IVe volume des  Contes philosophiques .    Readieu, ma b : c2n0502p067
s si je réussirai, mais ce 4e volume de  Contes philosophiques  doit être une der : c2n0501p062
tion de la Bataille et les 8 volumes de  Contes philosophiques .    Vous voyez qu : c2n0541p144
ttiez les précédents volumes, intitulés  Contes philosophiques , sur votre chemin : c1n0361p597
ussitôt [p144] que le IVe volume de mes  Contes philosophiques  sera épuisé, j'en : c2n0541p144
vendre un jour des 1000 exemplaires des  Contes philosophiques .     Adieu, ti-mè : c2n0510p078
la vie privée] et sur le IVe volume des  Contes philosophiques .    Puis, pour m' : c2n0522p098
ornelius qui est dans le IVe volume des  Contes philosophiques  et que mes compte : c2n0524p103
privée] par quelque chose ainsi que les  Contes philosophiques .  Et alors les 3  : c2n0535p126
uis de Carabas, et un volume nouveau de  Contes philosophiques .  Ainsi, ma bonne : c2n0524p105
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  Il avait encore 411 exempl[aires] des  Contes [philosophiques]  réimprimés pour : c2n0547p157
rit qui doit terminer le IVe volume des  Contes [philosophiques] .  Il me les fau : c2n0477p011
une 3e édition en 2 vol[umes] in-8° des  Contes [philosophiques]  sans la Peau de : c2n0541p141

contempler
ligne 3,    au lieu de : voir, mettez :  contempler .    Ligne 9,    au lieu de : : c1n0232p418
ces belles et magiques étoiles que vous  contempliez  et comme vous j'ai joui de  : c1n0226p411

contemporain
our vous.    Je ne demanderai pas à nos  contemporains  de vous donner ce que vou : c1n0222p407
e votre influence en faveur des talents  contemporains  que rencontrent chez vous : c4n2207p642
jamais rien recherché sur la vie de mes  contemporains , sur ceux que je pouvais  : c4n1837p189

contenance
 fournirai une oeuvre à mon choix de la  contenance  de dix-huit feuilles de la j : c4n1707p045
otalité.  Enfin, la justification ou la  contenance  des volumes dits de librairi : c4n2275p732
s convenables; en sorte que le moins de  contenance  donnerait le plus de droit,  : c5n2832p865
a Comédie humaine (prises comme type de  contenance ) à choisir dans mes divers o : c5n2480p205

contenir
nnu le mien et il a fallu dire ce qu'il  contenait  et le prouver.    Vous voyez  : c3n1396p477
date du 4 de ce mois, et reçue hier qui  contenait  la quittance Dupont et les co : c5n2663p509
les 15 et 16 n'était pas cachetée et ne  contenait  pas la copie, on l'aura prise : c3n1672p796
pas guéri le mal.  Si j'avais su ce que  contenait  sa lettre, je l'aurais gardée : c5n2664p524
 graverait sur l'airain si son coeur en  contenait  seulement une demi-once et qu : c1n0096p233
 cet avis unanime :    Que le manifeste  contenait  une suite d'allégations plus  : c4n1928p295
e un paquet à l'adresse de M. Éverat et  contenant  22 feuillets qui doivent suff : c5n2795p827
reau restant un paquet à votre adresse,  contenant  d'abord quarante feuillets de : c1n0303p526
e à votre bureau, de la dernière caisse  contenant  de l'argenterie de table, ven : c5n2765p790
rages suivants :    1° Contes artistes,  contenant  le Chef d'OEuvre inconnu - Ga : c4n1992p373
j'ai reçu avant-hier ta dernière lettre  contenant  le compte de caisse depuis le : c5n2696p634
remis pour vous à l'Ambassade un paquet  contenant  les Chouans, avec la suscript : c3n1130p143
mettrai demain un paquet à ton adresse,  contenant  les effets, une lettre, les l : c2n0521p095
        2    10°  Études philosophiques  contenant  Me Cornélius,            Gamb : c5n2435p143
édie par les bateaux à vapeur une malle  contenant  mes effets et l'adresse à M.  : c4n2190p619
 diligence, un paquet à v[otre] adresse  contenant  quarante exemplaires de ma pr : c1n0293p513
pprocher; mes volumes à 3 fr. 50 in-18,  contenant  un ouvrage, se vendent assez  : c3n1473p576
M. Sazerac, une petite caisse ou paquet  contenant  votre boîte à papier.  Prenez : c2n0689p378
ous envoyer la note des objets que doit  contenir  l'envoi de Lazard.  Mais [je n : c5n2413p114
e de province; mais une oeuvre qui doit  contenir  toutes les figures et toutes l : c2n0746p456
 lettre comme un de mes fétiches et son  contenu  comme un gage inespéré qui m'en : c1n0050p156
j'avais un testament à faire, il serait  contenu  dans ces simples paroles - Aime : c1n0069p185
tes occupé de Mlle Cère, d'expliquer le  contenu  de cette lettre à Mlle Du Corne : c5n2840p873
ment définitif.    Quant à la condition  contenue  dans v[otre] lettre, relativem : c2n0966p729
r bien faire toutes mes recommandations  contenues  dans ma dernière lettre.    C : c5n2723p730
fr. à cela, sans compter les voitures),  contenues  dans une belle jardinière en  : c5n2672p555
s familles.    J'accepte les conditions  contenues  dans votre lettre du deux cou : c4n1947p321
us adhérons pleinement aux propositions  contenues  dans votre lettre, quant à la : c1n0119p289
Monsieur,    j'accepte les propositions  contenues  dans v[otre] lettre du 8 mai  : c4n2171p597
ater votre acceptation des conditions y  contenues ; ayez la complaisance de fair : c2n0848p588
s que vous écrire un petit mot, où sont  contenus  autant de remerciements qu'il  : c3n1084p078
e des Scènes de la vie de province, qui  contiendra  l'Abbé Troubert, Pierrette e : c4n1953p328
 diligence mercredi matin un paquet qui  contiendra  le manuscrit du conte qui ma : c2n0483p030
t, chez M. Sazerac, un petit paquet qui  contiendra  mon offrande.  Pour vous, il : c2n0591p233
jouté des titres au cas où le volume en  contiendrait  plus de huit - La Connesta : c1n0388p633
rs par volume, tandis que l'édition qui  contiendrait  toutes vos oeuvres ne paye : c5n2832p866
ne vous envoie pas les deux volumes qui  contiendront  [p439] la Femme supérieure : c3n1369p438
 du Dictionnaire de la Conversation qui  contiendront  des articles sur Louis XII : c3n1140p158
umes seront prêts pour décembre 1840 et  contiendront  les Scènes de la vie de pr : c4n1698p036
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  Répondez-moi un mot d'acceptation qui  contienne  les présentes conditions, pou : c4n1970p350
qu'à cette distance les correspondances  contiennent  bien des redites, et qu'on  : c5n2655p489
ant le II et le III puisque les volumes  contiennent  chacun des romans finis et  : c4n2100p509
jourd'hui les journaux des 25 et 26 qui  contiennent  des catalogues à loterie, j : c5n2712p702
z pas réfléchi sans doute à ce qu'elles  contiennent  en fait de lésion d'intérêt : c2n0728p432
   Adieu.  Les numéros de l'Artiste qui  contiennent  la Transaction me sont bien : c2n0506p072
s, écrivez au Ministre que mes colis ne  contiennent  que mes effets, et dirigez- : c5n2624p409
'amertume apparente de ma lettre qui ne  contient  [p792] qu'un refus conditionne : c2n1017p791
 ruiné.  Enfin une immense laiterie qui  contient  30 vaches, leurs veaux et taur : c5n2703p666
olonel qui passe pour une bouteille qui  contient  de l'essence de chenapan, c'es : c1n0040p131
nes.    La matière des placards oubliés  contient  depuis le feuillet 33 jusqu'au : c4n1869p225
l'épreuve de tout le second article qui  contient  des choses importantes, et exi : AnBzc91p039
ne boîte brune, mouchetée et veinée qui  contient  des lettres précieuses et si p : c2n0950p712
 de droit pour un de ces volumes qui en  contient  deux des nôtres.  Si la France : c3n1571p677
lettre pour notre ami Seyssel, laquelle  contient  la blague d'échange, que Marce : c3n1130p144
dition, elle coute 15 fr. le volume, et  contient  la matière des volumes convena : c5n2832p865
erez, rue Richelieu, 108, le paquet qui  contient  le bon de la mise en page de t : c4n1882p242
l'exécution de Béatrix Cenci, et qui en  contient  le procès-verbal, la procédure : c3n1154p172
on ce couvercle.  La seconde caisse qui  contient  mes chaussures et plusieurs pa : c5n2611p385
114] que je tousse à rendre tout ce que  contient  mon gentil petit corps; mais,  : c1n0036p114
estament, on lit ces mots  :]    Ce pli  contient  mon testament fait le 8 juin 1 : c5n2500p229
er ses compliments.    Si la colonne ne  contient  que 45 ou 48 lettres, et si l' : c2n1014p789
 début février 1822.]    À la boëte qui  contient  tout ce qui plaît; à l'élixir  : c1n0040p129
 lettre pour M. Pichot, et cette lettre  contient  une ratification du traité que : c2n0524p102
rent-Jan.    N[ous] causerons de ce que  contient  votre lettre : il y a bien des : c4n1974p354
e la rue Fortunée et de tout ce qu'elle  contient ; mais la rue Fortunée doit enc : c5n2691p618

content
s sur le favorinat.    Oh ! que je suis  content  !  Et que je l'ai lu avec plais : c1n0355p589
'ayez pas mis cela à la scène.  Je suis  content  au delà de toute expression et  : c4n2070p476
ons de retour. [p542]    Je serais bien  content  d'apprendre que M. Fessart a to : c5n2668p542
'ai été très heureux ici.  Je suis très  content  de ce que j'ai vu, le pays est  : c2n0690p379
1841 (?)]    Mon cher ami, je suis très  content  de ce que je viens [p244] de li : c4n1884p243
e, comme je t'ai écrit.    Je suis bien  content  de ce que tu me dis de la maiso : c5n2691p620
suis bien mécontent de M. Laurentie, et  content  de Pichot pour la Lettre à Nodi : c2n0548p160
dirai pas davantage.  J'aurais été plus  content  de recevoir dans la lettre quel : c3n1387p465
 celui de Constantinople.    Je suis si  content  de Rome que j'ai l'intention d' : c5n2411p110
 à ton affaire.    Si le gouverneur est  content  de toi, s'il te propose pour un : c4n1919p287
sse resté à Paris.  Aussi, je suis bien  content  de voir arriver la fin de la pe : c1n0303p526
 doit s'en étonner et m'en savoir gré.   Content  désormais de vivre dans votre c : c1n0075p194
e difficile de maître, vous êtes [p530]  content  du son (car on tient au son) du : c5n2665p530
s votre carrière; mais j'eusse été plus  content  encore de vous savoir rapportan : c4n1826p171
rgé des 3 1rs volumes et je serais bien  content  et fier de vous avoir, mais il  : c3n1538p634
 passage de manière à ce que vous soyez  content  et libre d'intervenir ou de vou : c3n1595p711
t qui ferait mon ingénue.  Je suis bien  content  qu'ils aient madame Théodore.   : c3n1452p549
oujours auprès de toi, que je ne serais  content  que lorsque tu aurais, outre ta : c5n2663p509
ndé dès janvier; mais j'aurais été bien  content  que tu me l'eusses dit, car 160 : c5n2672p552
'à la cheminée.    Quand il ne sera pas  content , ce qui n'est pas encore arrivé : c1n0009p031
os gravures à Devéria qui en a été très  content , et il nous a témoigné sa satis : c1n0103p258
ché, Geffroy, Maupin.    Enfin, je suis  content , et j'espère que si vous pouvez : c5n2556p312
r excellence, etc., etc.  Papa est très  content , moi de même, toi aussi.  Quant : c1n0034p108
génie Grandet, du moins, j'en suis plus  content .                                : c2n0819p553
nt pendues chez Auguste et qui en a été  content .    J'espère, si j'ai le temps  : c2n0646p319
lourdes que j'ai oubliées je serai bien  content .    Mille amitiés et présentez  : c2n0648p321
est accablé d'ouvrage, mais il m'a paru  content .  Enfin, pour vous deux, comme  : c2n0974p740
 un magnifique voyage dont je suis très  content .  Les vallées du Limousin sont  : c2n0526p108
rt est tout corrigé, j'en suis toujours  content .  M. Chambellant en pâlira ains : c2n0523p100
oncurrence dans les offres et j'en suis  content ; avant deux mois, vous verrez l : c1n0166p348
s et celles de François.  Puisque tu es  contente  de lui, remets-lui de ma part  : c5n2697p638
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sez à un battement d'ailes, quand tu es  contente  de toi, d'un bon mot, d'une pe : c1n0192p377
eux-tu qui les soigne ?  Si tu n'es pas  contente  des lampes, fais venir M. Gagn : c5n2680p582
.  Vous m'avez fait bien plaisir d'être  contente  du IVe volume des Scènes [de l : c2n0486p036
ur Villeparisis; tu seras tranquille et  contente  pendant le chemin.  Eh bien !  : c1n0033p098
e Sand ne fût.  J'espère que vous serez  contente , et si quelque chose n'allait  : c3n1541p638
ne me dis rien de François, si tu en es  contente , etc., ni si Zanella a pris so : c5n2691p617
réponse et je te jure qu'alors tu seras  contente .    Tu as l'air triste dans ta : c1n0087p222
es qui peuvent contribuer à faire l'âme  contente .  Ne croyez pas que les destin : c1n0377p618

contenter
atte, remettant tout au lendemain et se  contentant  de bâiller sur ses projets,  : c1n0304p527
oide dans de la salade, et alors, en se  contentant  du strict nécessaire, comme  : c5n2653p484
e.  Elle n'a que des autels, et l'on se  contente  de les encenser.               : c1n0046p150
 n[otre] correspondance sera vive je me  contente  de me mettre à v[otre] disposi : c1n0286p504
trise de Kreisler.  Mais Hoffmann s'est  contenté  de parler sur cette alliance e : c3n1248p295
15 ans et ils sont encore neufs.  Je me  contente  de te dire à cet égard que lev : c5n2663p514
ts, ou le service à thé; mais moi je me  contente  des livres que m'abandonnent c : c5n2712p703
comme du feu de faire lever les tapis.   Contente -toi de les faire brosser et ba : c5n2663p514
antages sociaux, je crois qu'il faut se  contenter  de donner de soi l'idée de pa : c5n2664p523
 vérité était respectée, on pourrait se  contenter  de gémir sur l'abus que certa : c3n1282p326
rerie; mais, pour le moment, il faut me  contenter  de vous répondre; car, parmi  : c2n0486p035
s vos principes, je pourrais alors [me]  contenter  de vous citer l'exemple de to : c1n0052p163
i dans ta réponse pour que je voie à te  contenter .  Embrasse bien mes nièces et : c5n2615p396
partie perdue, je ne vivrai plus, je me  contenterai  de la mansarde de la rue de : c5n2664p527
sayer à répondre.  Alors, Madame, je me  contenterai  de vivre de mon sentiment l : c1n0042p141
es mains à la librairie moderne.  Je me  contenterai  des journaux qui m'offrent  : c1n0321p549
a construit dans ma chambre à coucher.   Contentons -nous donc de les envelopper, : c5n2646p458

conter
e c'est un petit reste de celles que je  conte  à la d[emoise]lle du second ?  Ma : c1n0009p031
un domestique !...  Oui !  Moi-même lui  conte  fleurette.    Maintenant je vais  : c1n0009p031
l'argent de ces lurons de Parisiens, et  conte  ton conte !  Adieu je t'embrasse. : c1n0078p205
i été enivré d'amour.  Je ne sais à qui  conter  cela, et certes ce n'est ni à El : c2n0696p390
isères et de mes larmes, que j'ai voulu  conter  ma joie, afin qu'elle meure au f : c2n0696p391
is et j'aurai plutôt [sic] fait de vous  conter  mes petits chagrins sur votre di : c2n0549p161
génie mais j'avais tout mon voyage à te  conter .    J'ai trouvé là-bas tout ce q : c2n0696p389
 le centième des choses que j'ai à vous  conter ; quant aux choses de coeur, vous : c2n0646p320
blement dimanche à S[ain]t-Cyr; l'on me  contera  en 10 minutes le roman, et vous : c1n0415p673
ère en finir cette année.  Mais je vous  conterai  tout cela au coin du feu mercr : c3n1189p230
 d'importance à m'avoir.  Mais, je vous  conterai  toute cette affaire, elle dema : c1n0264p468
cial.  Vous êtes plus charnu quand vous  contez  et aussi précis.  La dame anglai : c3n1361p426

contessa
lle gracieusetés à ma belle ennemie, la  contessa .                               : c3n1340p400

contessina
Paris, 13 janvier 1837.]    Chiarissima  Contessina  San Severino,    Puisque vou : c3n1184p222
  Venise, mardi [14 mars 1837.]    Cara  Contessina ,    Nous sommes arrivés ici  : c3n1227p263
ue je n'ai pu retourner chez votre cara  contessina , après l'avoir manquée la pr : c3n1154p172
mplaire que j'avais promis à votre diva  contessina , car je ne suis pas français : c3n1135p151
nise], dimanche [19 mars 1837.]    Cara  Contessina , j'ai tout à fait changé d'o : c3n1229p269
moi à vous en féliciter.    Addio, cara  contessina , je viens de voir la Soranzo : c3n1227p266
ue ces bas-reliefs.    Vous voyez, cara  Contessina , que, si je vous écris ici d : c3n1229p270
tes fois [sic].    J'ai vu une foule de  contessine  Maffei dans la personne d'un : c3n1227p266

contestable
rticle contrefait n'est plus légalement  contestable  et le délit de contrefaçon  : c3n1607p730

contestation
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du Conseil de l'Empire qui a terminé la  contestation  de ses droits. [p446]    Q : c5n2637p445
a Revue devra me laisser reprendre sans  contestation  Maître Cornelius qui est d : c2n0524p103
gros;    puis, 200 fr.  La feuille sans  contestations  de blancs.    À ce prix,  : c2n0522p097
yer deux cents francs par feuille, sans  contestations  de blancs;    que je sois : c2n0519p092

contester
m élégant et facile à prononcer.  On me  contestait  mon nom et on m'en donnait u : c4n1837p188
remier sur qui tomba sa colère car il a  contesté  la démission que j'ai donnée,  : c4n1988p371
rins avec les siens; ses frères lui ont  contesté  sa dot, ses soeurs lui ont fai : c5n2663p510
s de lettres.  Si la Société persiste à  contester  mon droit, je suis tout prêt  : c4n1996p386

conteur
 d'un savant et d'un homme politique un  conteur , et il faut obéir à la nécessit : c2n0627p294
ez, je vous prie, les hommages non d'un  conteur , mais d'un très médiocre auteur : c2n1021p795

contexture
 hasardez plus à rien faire sans que la  contexture  de votre pièce soit examinée : c4n1861p218

contier
e, je ne veux pas être exclusivement un  contier .  Autre est ma destinée.  La pr : c2n0561p185

contigu
nous aurions deux maisons, deux jardins  contigus .  Encore un souhait !  Je l'ai : c2n0974p741

continental
ude égale, l'insulaire l'emporte sur le  continental .  Que Napoléon ait été élev : c2n0608p263

contingent
'honneur de m'écrire relativement à mon  contingent  de pages.  Comme, pour le mo : c2n0561p184
nsi voyez, jugez.  Outre cela, j'ai mes  contingents  mensuels à la Revue, et je  : c2n0580p217

continu
 domine mon existence, c'est un travail  continu , sans relâche, un travail de 15 : c2n0826p563
pas que du talent, elle veut un vouloir  continu , une patience à toute épreuve;  : c2n1017p791

continuation
nière, m'enhardissent à lui demander la  continuation  d'une si gracieuse protect : c5n2562p320
embrasse bel et bien et lui souhaite la  continuation  de mille prospérités qui l : c1n0037p118
ccorder l'an dernier et lui demander la  continuation  de ses bontés; mais des rh : c5n2658p499
e sujet, je viens donc vous demander la  continuation  de vos charmantes complais : c5n2585p347

continuer
e aux écuries de Gudin, c'est-à-dire en  continuant  le mur à partir du grand mur : c5n2696p635
si viens-je vous prier de nous aider en  continuant  votre protection à mon frère : c4n2213p648
Mais écrire !  Dieu sait si, lorsque je  continue  à écrire 10, 12, 14 heures par : c2n0527p110
suis pour toi, ainsi mille tendresses.   Continue  à me donner beaucoup de détail : c5n2670p547
lque satisfaction en apprenant que s'il  continue  à parcourir sa pénible carrièr : c3n1173p203
 contre la contrainte par corps, qui ne  continue  à s'exercer qu'au profit d'inf : c3n1282p326
a tête d'Holbein à la détrempe; si cela  continue  celle-là se gâterait tout à fa : c5n2438p146
s les 1ers jours d'avril cet enfant qui  continue  le Balzac.  Si cela était poss : c2n0888p636
itable dans vos cruautés.  Si ma bêtise  continue , ce qui est une double perte,  : c3n1317p373
en flagellant (si je puis) l'imbécilité  continue , et en montrant qu'il ne s'agi : c2n0859p597
ner deux heures.  Il prétend que, si je  continue , je sucumberais [sic], mais il : c2n0974p739
ne agonie qui m'eût emporté si elle eût  continué .  Ce traité va avoir une immen : c3n1157p189
 la France, une province russe, si cela  continue ; car au moment où je vous écri : c5n2585p348
t que des gens pénétrés de cette maxime  continuent  d'aimer, bien qu'ils soient  : c1n0045p149
 en ces derniers jours à s'artistiquer,  continuent  malgré la Charte d'août 1830 : c3n1248p292
 ne le croit, que ces sympathies qui se  continuent , malgré les distances que me : c4n2019p418
 dans 2 jours, si les 6 degrés de froid  continuent , nous partons pour Kiew, où  : c5n2716p709
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rrivera, si les incroyables maladresses  continuent .    Je crois vraiment que tu : c5n2663p511
mais voilà tout.  Croire autre chose et  continuer  à me voir, c'est semer le cha : c1n0075p195
'il en soit, je ne me lasserai point de  continuer  à penser à vous avec délices. : c1n0042p141
0 fr. soient payés le 30 avril avant de  continuer  à travailler pour moi.  C'est : c5n2663p514
s-moi oui ou non, si c'est oui, je vais  continuer  à travailler, si c'est non, i : c1n0316p542
sache...     Adieu, je t'aimais et vais  continuer  dans la vie mais combien de f : c1n0050p157
rons, M[onsieur], que vous voudrez bien  continuer  de nous honorer de votre conf : c1n0136p314
i compris que vous n'aviez nul souci de  continuer  des relations avec moi.  Dans : c2n0788p512
llimitée, il me le faut absolument pour  continuer  et finir.  Je ne sais plus un : c4n2224p670
 à tirer tout un volume; ainsi avant de  continuer  il faut qu'il soit bien enten : c3n1281p324
nous en allons, nous autres, et il faut  continuer  l'oeuvre.  Agréez donc, Monsi : c4n2292p746
qui se présentent et de m'enfermer pour  continuer  l'oeuvre.  Allons, cara, pour : c2n0907p662
ion, et il leur demande de faire [p774]  continuer  l'opération demain, pourvu qu : c5n2750p774
ous avez doubles, et dites à Corbeil de  continuer  la mise en page avec le chapi : c4n2058p462
ujours pensé que vous, vous nous deviez  continuer  le salon de Gérard, et tous c : c3n1387p465
ce que tu me dis que M. Santi aura fait  continuer  le tuyau de bain, jusqu'en ha : c5n2655p493
erver frais.    Dis à M. Santi de faire  continuer  le tuyau pour la fumée du fou : c5n2629p421
rbitres ont jugé que je devais toujours  continuer  mes affaires avec lui.  Et ce : c2n0669p355
on et tirage et par votre volonté de le  continuer  pour mon compte, j'ai l'honne : c2n0647p320
    Je supplie, Votre Excellence, de me  continuer  sa protection, une première g : c5n2592p355
érè-je que Votre Excellence daignera me  continuer  sa protection, et voudra bien : c5n2562p322
née.  J'ai commencé la Bataille et vais  continuer  sans arrêt, de manière à pouv : c2n0524p104
r que je puisse, mes travaux aidant, te  continuer  sans aucune chance de cessati : c5n2615p394
été si bons pour moi, et si vous voulez  continuer  votre oeuvre de protection à  : 
c3n1289bisp339
. Hippolyte Baudouin, pour un ouvrage à  continuer , et en cas, chose douteuse, q : c1n0160p340
aisons.  J'ai envoyé Dubois lui dire de  continuer , je vous en prie allez aussi  : c4n2100p509
que singulière, j'ai le droit de ne pas  continuer .  Ceci est une réponse défini : c2n0500p060
 je viens [p244] de lire et vous pouvez  continuer .  Vous aurez un succès bien m : c4n1884p244
iguée pour avoir écrit ces 3 pages.  Je  continuerai  demain, car on n'envoie que : c5n2694p628
nvers moi.  Malgré ses instances, je ne  continuerai  pas une polémique purement  : c2n0785p508
e affaire, vous l'avez refusée; si vous  continuez  à rejeter ce que je vous prop : c2n0712p413
a feuille précédente du volume que vous  continuez , le titre est compris.  Ainsi : c3n1252p299
ux, le livre des esprits distingués.     Continuez , Monsieur, l'oeuvre que vous  : c5n2397p096
sont prêts, je n'ai qu'à les revoir.     Continuez , réussissez.    Dès que j'aur : c4n1856p212
s plongé dans des travaux très ardus et  continus , je suis obligé de faire d'une : c4n2216p659

continuel
imprimerie que vous avez choisie est un  continuel  obstacle à mes efforts.    Ag : c4n2172p601
 dans des chagrins et des appréhensions  continuelles .  Je ne puis envoyer à M.  : c2n0497p052
à 10 fiches par centaines, et des banco  continuels  à empocher !  Quant à des su : c5n2386p067
n faire ici, par suite des dérangements  continuels  auxquels je suis sujet.  Je  : c1n0212p397
ns le dos, dans la poitrine, et j'ai de  continuels  étourdissements.  Émile m'a  : c2n0974p739
i grand par lui-même qu'il résiste à de  continuels  froissements.  C'est une sou : c2n0823p559
 à tous les étrangers et que des rhumes  continuels  m'ont obligé de retarder, et : c5n2668p541
es jours, je dors avec des maux de tête  continuels .  Ici chaleur et froid, tout : c5n2673p558

continuellement
 la solitude où je suis, me préoccupent  continuellement  et mes amis, qui épouse : c5n2664p522
neur à mon beau-frère, et les démentait  continuellement .  Les indemnités ne son : c2n0708p406

contourner
semblement malentendu, bizarre, de bois  contournés , plus ou moins garnis de boy : c3n1248p292

contracter
is là.    Vous aurez un écran, car j'ai  contracté  cette dette avec trop de plai : c1n0207p393
haut et il n'est pas à présumer qu'elle  contracte  de secondes noces, car la mèr : c1n0034p107
9] peine de dommages-intérêts, car j'ai  contracté  des engagements qui donneraie : c4n2154p579
rcez, malgré toute ma répugnance), j'ai  contracté  l'habitude d'y sourire.  Et i : c1n0107p269
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ses et profondes sur la manière dont on  contracte  un tel engagement; cependant, : c1n0035p111
blier un moment l'énorme dette que j'ai  contractée  envers vous qui avez été si  : 
c3n1289bisp340
du le souvenir des obligations que j'ai  contractées  envers vous.  Vous m'avez d : c1n0359p595
t comprendre combien d'obligations j'ai  contractées  envers Votre Excellence qui : c5n2520p254
 moment où je fais ce testament, toutes  contractées  pour la maison que nous dev : c5n2500p225
 de le croire.  Je suis sur le point de  contracter , et vous reconnaîtrez, je l' : c2n0612p270

contractile
viens de faire devant mon feu, ce geste  contractile  de bras et de mains que tu  : c1n0192p377

contrada
]    À 4 h. et demie en arrivant par la  contrada  Magnani sur la place San Fedel : c3n1215p255

contradiction
e paradis.  Il y a dans mes paroles une  contradiction  apparente dont vous n'acc : c1n0226p412
ieur Souverain, il n'y a pas la moindre  contradiction  dans les termes des deux  : c5n2656p495
ir la nature autre qu'elle est, être en  contradiction  perpétuelle avec toutes l : c1n0058p171
je le réprime, il y a des moments où la  contradiction  que j'éprouve m'en empêch : c4n2162p586
la l'Angleterre. Ainsi, cette apparente  contradiction  s'explique.  Ici l'argent : c5n2656p495
tes, mais essentiellement sujettes à la  contradiction ;    Que les corps constit : c4n1928p295
cès, où l'on peut trouver une étude des  contradictions  auxquelles les libraires : c3n1100p099

contraindre
 a visité la maison dont le paiement me  contraindra  d'employer le produit de me : c2n0974p739
urnalistes qui voulaient à toute force,  contraindre  l'acteur à demeurer dans le : c4n1744p084
aris et la mèneront on ne sait où m'ont  contraint  de m'arrêter.    Grâce au dév : c1n0158p336
plus que les formes dures auxquelles me  contraint  la nécessité; tout est contra : c3n1044p032
vous me devez et à laquelle vous m'avez  contraint , m'a obligé à donner des gara : c4n2201p633

contrainte
fin que de vous assurer que, de la dure  contrainte  dans laquelle j'ai vécu, est : c1n0107p269
e vue.  J'étais comme dans un four.  La  contrainte  ne me va pas.    L'essentiel : c2n0696p389
 avec tous les honnêtes gens, contre la  contrainte  par corps, qui ne continue à : c3n1282p326
tière discrétion attendu qu'il est sous  contrainte  par corps pour Werdet et que : c3n1270p316
ui paiera.  Il faudra même signifier la  contrainte  par corps à tous. [p405]     : c1n0219p404
 devant Laure tel que je suis, et, sans  contrainte , je me vante et me déprécie, : c1n0048p154

contraire
   60    ----    378 [p217]    C'est au  contraire  378 qui paraîtront d'ici à un : c4n1860p217
e l'opium mis extérieurement a été tout  contraire  à celui qu'on en attendait, e : c4n2283p738
ique, mais j'estime un homme d'un parti  contraire  au mien quand il porte la Fra : c4n2221p667
oyance en ma parole de ne rien avoir de  contraire  aux droits et un respect pour : c4n2188p618
ir une déclaration dont la valeur était  contraire  aux plus simples notions de l : c4n1837p189
 et vous rectifierez ce qu'il y aura de  contraire  aux usages de la Cour d'Espag : c4n2016p414
n homme assez spirituel pour prendre le  contraire  de ce qu'on dit pour le vrai, : c5n2653p483
 précisément dans ta chambre.  C'est au  contraire  la partie la plus sûre de la  : c5n2700p653
oir ainsi.  En tout cas, je souhaite le  contraire  pour elle et pour nous.  Ce q : c1n0033p101
insi rien n'est changé, et Rabou est au  contraire  si désireux de tenir l'articl : c1n0331p562
 vraiment je ne vous aimais pas, est au  contraire  un lien une chose piquante qu : c1n0052p162
i l'honneur de compter sur vous; au cas  contraire , ayez la complaisance de prév : c3n1555p657
le ! »    J'ai honte de vous établir le  contraire , car c'est croire que vous n' : c1n0052p162
'une convalescence, et j'ose espérer le  contraire , cette personne reprendra de  : c2n0752p467
SOUVERAIN    [avril ou mai 1839.]    Au  contraire , il me manque la 3.    Faites : c3n1498p601
 qui est un prix fort doux, dans le cas  contraire , je ne pourrai vous donner l' : c1n0117p287
nt, je vous ferai tenir 600 fr.; au cas  contraire , je vous solderai le tout à m : c5n2701p657
ont pas du monde, songez-y...  C'est au  contraire , parce que j'ai rencontré tou : c3n1043p030
ci, que dis-je ma vie, non c'est l'idée  contraire , puisque j'ai promis mon suic : c1n0068p183
issait le 25 janvier 1836, et qu'au cas  contraire , v[ous] répéteriez c[ontre] m : c2n0966p730
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crire un petit mot, inutile dans le cas  contraire .    Mille compliments    de B : c5n2444p154
que le comité veut élever la prétention  contraire .    Pour que vous ne soyez pa : c4n1995p385
et j'espère que pour nous c'est tout le  contraire .  C'est toute la différence d : c3n1387p465
 si la société est assise sur des bases  contraires  à la nature ?  Au reste, la  : c1n0052p163
es paix est arrivé, nonobstant les avis  contraires  des politiques qui prennent  : c1n0297p520
 d'esprit et le mauvais goût, les seuls  contraires  du bon goût et du courage d' : c3n1585p696
n écrit; quel flux et reflux d'opinions  contraires  se balancent incessamment.   : c1n0107p268
ut-être au même résultat par des moyens  contraires . »    Si j'étais seul en cau : c3n1585p696

contrairement
ulez vous à cinq heures, et voulez vous  contrairement  à votre bonne habitude dî : AnBzc91p032

contralto
o, de solo, de récitatif, d'andante, de  contralto , [de] baryton, et autres de f : c3n1248p293

contrarier
sy, qui payera la facture. Ce retard me  contrarie  beaucoup.    Mille complim[en : c5n2437p145
our ne pas vous éveiller; mais j'ai été  contrarié  de ne pas pouvoir vous donner : c2n0638p313
je vous en préviens. [p737]  Rien ne me  contrarie  plus que d'avoir chez moi de  : c2n0972p737
 à jamais M. Fessart; mais je suis bien  contrarié  que tu ne m'aie pas demandé d : c5n2672p553
st contraste en moi, parce que tout est  contrarié .    Dites tout ce qu'il vous  : c3n1044p032
te de voir votre atelier et qui va être  contrariée  comme une femme qui voit un  : AnBzc84p014
octavo, la Comédie humaine exceptée, ne  contrariera  les mises en vente des troi : c4n2165p589

contrariété
se maladie et du traitement. Une simple  contrariété  me met dans des états nerve : c5n2691p617
oique je lui eusse écrit que la moindre  contrariété , peine ou mauvaise nouvelle : c5n2694p625
r.    La lettre que voici vous dira mes  contrariétés , c'est presqu'un chagrin.  : c4n2108p521
nt pu que s'aggraver par cette suite de  contrariétés , et les médecins me condam : c5n2752p776
taque de manque d'air me prend pour des  contrariétés , pour des sentiments trop  : c5n2673p557
ncore à l'abri des coups de vent ni des  contrariétés .  Mon frère ne se figure p : c4n2227p674
Elle n'a jamais connu le malheur ni les  contrariétés ; elle a été l'idole de tou : c5n2704p671

contraste
 piquante qui, par sa bizarrerie et son  contraste  avec les idées ordinaires, m' : c1n0052p162
ts qui feront alors, si je vous trouve,  contraste  avec les ennuis que j'y subis : c3n1513p613
nt-elles suffire à mes occupations.  Ce  contraste  de ma vie studieuse et des 26 : c3n1131p147
les me contraint la nécessité; tout est  contraste  en moi, parce que tout est co : c3n1044p032
ude, on jouit dans ces provinces et qui  contraste  si glorieusement pour la Russ : c5n2658p499
un détail qui ne sera pas perdu, car il  contraste  trop avec l'égoïsme général.  : c4n2019p418
vrait-il pas, comme le théâtre, par les  contrastes  ?    Agréez,    de Balzac.   : c4n2234p683
ouces toutes les incohérences, tous les  contrastes  possibles, et ceux qui me cr : c1n0107p269

contrat
ype, en posant bien les termes de s[on]  contrat  ce que prétendait M. Petrus Bor : c3n1634p758
jet de la délibération, si au lieu d'un  contrat  d'union et de bonne amitié on n : c4n1988p371
eck Béatrix  La femme de trente ans  Le  contrat  de mariage  Un gendre [p36] Scè : c4n1698p035
nir de deux époux par la scène seule du  contrat  de mariage, c'est le combat du  : c2n0980p749
 arrivée m'a été fatal.  Le Génois a un  contrat  en bonne forme avec la cour de  : c3n1343p403
ute finesse est, je crois inutile et le  contrat  que je signe avec vous en ce mo : c1n0286p503
j'ai su intéresser à la discussion d'un  contrat  telle qu'elle a lieu.  Voilà un : c2n0980p749
 sur l'exactitude de leur parole, ou du  contrat , et quant à la coupe, ils ont l : c5n2518p249
 je serai en mesure de réaliser n[otre]  contrat , qui a été retardé par l'accide : c4n1816p158
tience a été calmée par la signature du  contrat ; on a donné dans cette occasion : c1n0035p111
ndant les 15 à 20 jours de la foire aux  contrats  de Kiew où l'on se rend de tou : c5n2716p710
 général de la Maison pour la foire des  contrats  de Kiew pour y accomplir mes o : c5n2710p697
ands, et je ne saurai qu'à la foire aux  contrats  si tout sera fini.  Dans le ca : c5n2710p698
ur le départ.    J'ai vu à la Foire des  Contrats , à Kiew, des tapis persans, da : c5n2724p732
me faut comporte dix propriétaires, dix  contrats , dix négociations.  Je suis da : c3n1358p420
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Contrat de mariage (le)
rier Monsieur Plon de m'envoyer tout le  Contrat de Mariage  et voici que je n'en : c4n2062p467
ur Minoret (6) à Grandville.    Dans le  Contrat de mariage , Mathias le vieux no : c4n1953p329

contravention
usement débattu.    Vous me demandez en  contravention  au traité des volumes de  : c4n2010p403
s seulement traîné jusqu'à la douane en  contravention  aux défenses du médecin,  : c5n2759p784
uis, - (c'est-à-dire mes éditeurs) - en  contravention  avec les lois françaises  : c5n2432p138
, je craignais de me trouver en quelque  contravention ; mais, aussitôt votre let : c5n2611p384

contre ->

contre-amiral
is, le 31 décembre 1843.    Monsieur le  contre-amiral ,    J'ai l'honneur de vou : c4n2213p647
e compte toujours sur vous, Monsieur le  contre-amiral , pour faire tout ce qui s : c4n2227p674

contre-annonce
, vous indiquera le N° des Débats où la  contre-annonce  a été faite, mais probab : c2n0540p139

contrebalancer
ule appréhension d'un refus suffit pour  contrebalancer  toute la fougue des plus : c1n0047p151

contrecarrer
lois du monde, ils ont des entraves qui  contrecarrent  tout.    Personne n'a la  : c3n1039p026

contrecoeur (à)
s quelque chose; aussi j'ai pris bien à  contrecoeur , et dans le but de me tirer : c2n0497p052
l'art où il excelle et ne l'exerce qu'à  contrecoeur .  Il est collectionneur de  : c5n2703p665

contrecoup
e vous sauverait Werdet qui partage par  contrecoup  ma crise financière.  Le Lys : c2n0947p709
s; j'attendrai tout de la souffrance de  contrecoup  que vous devrez ressentir à  : c1n0060p175

contredire
n, a cependant fait rendre un arrêt qui  contredit  cette doctrine.  Mais cette d : c3n1571p675
octrine.  Mais cette doctrine doit être  contredite  trois fois pour déterminer u : c3n1571p675

contrée
ieues de Paris, et il se trouve dans la  contrée  que j'habite un amateur de viol : c5n2640p449
s aurait-il lancée à travers toutes les  contrées  de notre vieille Europe remuée : c1n0106p265
 vers Paris; mais je veux aller par des  contrées  que je n'aie point encore vues : c5n2411p111
cette époque, je serai en de lointaines  contrées , occupé à examiner le terrain  : c1n0212p397

contrefaçon
llemagne a acheté 2000 L. Lambert de la  contrefaçon  !  Et la France n'a pas ach : c2n0746p457
ur,    Notre agent intente un procès en  contrefaçon  au tribunal de Rouen, et j' : c3n1607p729
de Léoben, ni de triomphe matériel.  La  contrefaçon  belge m'a enlevé déjà 1200  : c3n1544p643
t trouva M. Dufour occupé à expédier la  contrefaçon  de ma personne.  Ne pouvant : c3n1100p100
s légalement contestable et le délit de  contrefaçon  est flagrant.    Aujourd'hu : c3n1607p730
e par moi, donnerait lieu à un délit de  contrefaçon  et à des poursuites.    Je  : c4n1951p327
-t-il pas les auteurs qui sont sujets à  contrefaçon  et ne fait-il point passer  : c3n1571p676
i la ferme conviction maintenant que la  contrefaçon  n'existera plus pour moi, l : c2n0916p675
y, février 1842.]    Voici un procès en  contrefaçon  patente, complète et sans r : 
c4n2013bisp409
l ne paie pas, il faut le poursuivre en  contrefaçon , surtout pour David qui est : c4n1866p223
 n'êtes pas propriétaires, il n'y a pas  contrefaçon . »  Monsieur Dupin, le proc : c3n1571p675
le serait solidairement responsable des  contrefaçons  que je ne manquerai pas de : c4n1996p386
n oeuvre afin de pouvoir poursuivre les  contrefaçons , et je vous invite à procé : c3n1571p675
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contrefacteur
 et il en résulte que l'avantage est au  contrefacteur  armé d'impudence et de ca : c3n1571p675
au tribunal.  Peut-être verrons-nous le  contrefacteur  s'évader à travers les ba : c3n1571p674
rages et que j'entends poursuivre comme  contrefacteur , quiconque porterait atte : c4n1995p385
tions, vous êtes tenu de poursuivre les  contrefacteurs , et je vous prie de cite : c3n1571p673

contrefaire
cat n[ous] vérifierons si Boulé n'a pas  contrefait  dans plusieurs journaux de d : 
c4n2013bisp410
le le marché européen.  Après tout, que  contrefait  la Belgique ?  Les dix ou do : c3n1571p676
ibunal; ainsi la propriété de l'article  contrefait  n'est plus légalement contes : c3n1607p730
 malheurs de la librairie.  La Belgique  contrefait -elle Molière, Lesage, Montes : c3n1571p676

contre-marche
lé.  Merci de vos admirables marches et  contre marches .  Vous savez à qui vous  : c2n0909p666

contre-ordre
 à moins que je t'écrive de cette ville  contr'ordre  auparavant, car maintenant  : c5n2723p730

Contrepeteries du seigneur des Accords (les)
e est les Coq-à-l'âne, les Touches, les  Contrepeteries du seigneur des Accords;  : c2n0533p123

contrepoint
e à Paris, elle y prendra des leçons de  contre-point  et de composition, car il  : c5n2704p671

contre-rideau
 la Vincent du point d'Alençon pour les  contre-rideaux  de tulle, à mettre derri : c5n2722p727
sortir les rideaux de tulle à mettre en  contre-rideaux .  Sois bien prudente ave : c5n2722p726

contresens
s choses soient sur pilotis et bâties à  contresens  ?  N'est-ce plus une folie d : c3n1227p265
 la peine était subie et que c'était un  contresens  que de remettre une peine su : c1n0166p348

contretemps
rt; je ne sors que mercredi.  Ce triste  contretemps  a dérangé toutes mes affair : c3n1081p075

contribuer
ts, la plus cruelle de toutes, et qui a  contribué  aux malheurs de la branche aî : c2n0627p297
elle ne m'a pas tiré d'embarras, elle y  contribue  puissamment.    Je suis à tra : c3n1395p474
et je serai trop heureux si mes efforts  contribuent  au succès d'une entreprise  : c2n0780p503
p délicat pour parler à Mme H[anska] de  contribuer  à cette charge, et d'un autr : c5n2664p526
les sympathies affectueuses qui peuvent  contribuer  à faire l'âme contente.  Ne  : c1n0377p618
uté rien au sien, ne veut pas m'y faire  contribuer ; ce sera quelque beau joujou : c2n0524p104
s; ainsi mon voyage et celui de Gavarni  contribuera  [sic] sans doute à sauver l : c3n1587p700
'ai toutes fois une femme; ainsi elle y  contribuerait  indirectement.  Mais, me  : c5n2664p526

contribution
èces.  Alors, j'espère pouvoir mettre à  contribution  votre complaisance, et d'a : c5n2385p066
tre ta complaisance et ton exactitude à  contribution .  M. Gavault est chargé pa : c5n2527p280
lus insolent est ce qui paye le plus de  contributions  à l'Envie générale; mais  : c5n2730p747
 les institutions, les révolutions, les  contributions , les restaurations, on ne : c5n2766p792
ne mauvaise affaire en lui imposant les  contributions .    Je te remercie bien v : c2n0550p163

contrôle
r ne pas être profondément blessé de ce  contrôle , et il en est résulté chez moi : c4n2207p641

contusion
; cependant, je me sens encore quelques  contusions , principalement au bras gauc : c2n0477p009
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convaincre
, cherché une somnambule et tâché de me  convaincre  du néant ou de la puissance  : c1n0437p694
lent, en descendant à l'application, se  convaincre  ici que le trésor public rec : c3n1571p677
des épigrammes assez sanglantes pour me  convaincre  qu'il est très facile de for : c1n0238p424
donne ces explications, c'est pour vous  convaincre  qu'il n'y a ni mauvaise grâc : c2n0988p759
n'aurez qu'à dire je veux, et vous vous  convaincrez  par vous-même de la fausset : c2n0896p647
poir à Spachmann et vraiment je suis si  convaincu  de la parfaite concordance de : c2n0715p417
 tout le monde dit de Diogène.  Je suis  convaincu  maintenant, si j'en avais jam : c3n1513p613
 vu tout très à la hâte, et que je suis  convaincu  qu'il faut, pour voir Venise, : c3n1229p269
 puisse vous dire que vos paroles m'ont  convaincu , je n'en suis pas moins dispo : c2n0857p595

convalescence
is plus, mais je compte aller passer ma  convalescence  aux Jardies et j'aurai l' : c4n1746p086
 m'y délassant de Paris et y faisant la  convalescence  de ma cervelle fatiguée.  : c3n1358p421
 retenu six semaines au lit, je suis en  convalescence , et j'avais oublié la fêt : c4n2252p703
 vie campagnarde, s'il est besoin d'une  convalescence , et j'ose espérer le cont : c2n0752p467
bandonné.  Je t'écris le 1er jour de ma  convalescence .  Hier j'ai reçu une lett : c5n2694p626
suis resté 6 jours au lit et 6 jours en  convalescence .  Il paraît que c'était u : c5n2681p585

convalescent
ie.  Allons, adieu, je bavarde comme un  convalescent .  Tu peux encore me répond : c5n2694p632

convenable
en dites que ce que vous jugerez [p677]  convenable  aux 2 D. mais ils seront ser : c4n2229p677
ons; ma mère les signera.    Si je juge  convenable  d'envoyer de l'argent ou d'e : c5n2608p372
ui-même ma lettre, vous n'avez pas jugé  convenable  de me répondre il est clair  : c2n0788p511
 quotidien politique auquel il jugerait  convenable  de travailler. [p103]    Mai : c2n0524p102
hale [sic], sans aucun ennui.  Tout est  convenable  ici; tandis qu'ailleurs il y : c5n2523p265
 l'hôtel [p51] d'Orient, un appartement  convenable  pour quatre voyageurs, consi : c5n2371p051
 [sic],    Je crois qu'il est urgent et  convenable  que nous fassions un relevé  : c4n1909p277
hez Laure; car il ne serait ni digne ni  convenable  que tu reçusses ta belle-fil : c5n2737p759
mission à la frontière, si elle le juge  convenable , et j'ai l'honneur de faire  : c5n2563p324
, publier ce fait comme vous le jugerez  convenable , et je serai trop heureux si : c2n0780p503
 prix des livraisons quand il le jugera  convenable .    H. Bc.                   : c1n0241p427
bois n'avait pas rassemblé un bordereau  convenable .  Il le prépare.    Mille am : c4n2327p788
faire Laurens selon que vous le jugerez  convenable .  Lundi, je serai, je crois, : c1n0208p394
'ignorer pour m'accuser; je le voudrais  convenable ; car il y a une époque de la : c5n2703p670
our t'arranger ta fortune d'une manière  convenable ; et je crois en avoir trouvé : c2n0864p611
rt de ne pas avoir su choisir une heure  convenable ; mais ne doutez pas de mon e : c2n0757p471
 les fiacres, sont moins chères et plus  convenables .    Tu devrais me donner de : c5n2646p460
ume, et contient la matière des volumes  convenables ; en sorte que le moins de c : c5n2832p865

convenablement
 [p754] sais quoi quand je lui explique  convenablement  cette position.  Aujourd : c2n0983p754
d'un recueil dans lequel je n'étais pas  convenablement  critiqué; ma retraite a  : c2n0785p508
établie dans le parloir, où tu n'es pas  convenablement , a [p494] mon sens, mais : c5n2655p493
résultat qui nous permette de te placer  convenablement , car ma mère comme je te : c4n1919p287
ont, peuvent vouloir que leur mère soit  convenablement , en sorte que sa fortune : c5n2646p461
ame quelque chose qui pourrait le caser  convenablement , mais ne lui en dis rien : c2n0838p577
offre mon coeur dans lequel tu es logée  convenablement .    Ma soeur, ma bonne L : c1n0013p042
lui un protecteur assuré, il te placera  convenablement ; mais ne lui demande qu' : c4n1919p286

convenance
s une note, qu'il y a quelque manque de  convenance  à s'entretenir d'une oeuvre  : c2n0992p763
inion, - [p642] je vous fais juge de sa  convenance  et de sa justesse :    Si le : c4n2207p642
vont bien.  Tu m'as écrit avec toute la  convenance  et la discrétion nécessaires : c5n2523p266
re a oublié de stipuler un ouvrage à ma  convenance  pour le Privilège, et pour l : c2n0578p206
e lui dire; c'est un rôle immense, à sa  convenance .    D'après tous mes calculs : c5n2672p554
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 mieux à même de juger l'article et ses  convenances  en famille.  Mais j'ai fait : c1n0458p719
dire plus, vous avez dépassé toutes les  convenances  et je suis fâché de trouver : c4n1685p013
 mon droit, mais je place trop haut les  convenances  et les égards que se doiven : c4n1988p371
 toutefois, celles que le sentiment des  convenances  ne me permet pas de répéter : c3n1603p721
f M. Rabou, depuis ce temps, toutes les  convenances  ont été hideusement oubliée : AnBzc91p034
 ce garçon-là de sa manière de nier les  convenances  sociales; s'il pouvait savo : c5n2703p670
vaudevilles, il ne faut pas manquer aux  convenances .     Tout à vous    de Balz : c1n0304p528

convenir
t les Mémoires de St-Simon si cela vous  convenait  ainsi qu'à M. Renouard, nous  : c2n0676p363
 DE LA VIE DE CAMPAGNE.    S'il ne vous  convenait  en aucune manière de faire ce : c2n0674p361
ubsister encore.  Si cette affaire vous  convenait , il faudrait que vous eussiez : c2n0674p361
e que vous ne paraissez pas 30 ans !     Convenez  que c'était là cette toilette  : c1n0059p173
nce que celui des Mémoires et Voyages.   Convenez -en, vous étiez jeune et vous a : c3n1361p424
 Paris]; [p561] mais il pourrait ne pas  convenir  à ces messieurs de prendre une : c2n0825p561
Dans l'état où il se trouve, il ne peut  convenir  à n[otre] entreprise.  S'il av : c2n1017p791
ssiez me dire si cette acquisition peut  convenir  à votre Musée.  Je prends trop : c5n2760p785
rait plus digne et de vous et de moi de  convenir  d'un délai dans lequel la conf : c2n0694p385
us me soumettez ont le malheur de ne me  convenir  en aucune manière -.  J'achève : c2n0728p431
r à l'occasion du manchon.  Je voudrais  convenir  que tu me demanderas [p732] l' : c2n0968p731
 édition générale.    Si cela peut vous  convenir , je vous prie de me faire un s : c2n0723p426
ès futile.  Comme ceci peut ne pas vous  convenir , répondez-moi un mot, et agrée : c5n2555p311
s quelqu'un à qui ce placement pourrait  convenir , vous me rendriez un très gran : c1n0135p312
 un autre client à qui Beaujon pourrait  convenir .  Ceci me donnera le temps d'a : c5n2682p591
us des quantités fournies, et qu'il est  convenu  avec eux que je les paierai à m : c5n2646p459
ernière quinzaine de juillet, et il est  convenu  avec Laure que je lui payerai l : c5n2672p554
'ai vu le sieur de Chaumont; et je suis  convenu  avec lui que M. Prin donnerait  : c1n0190p375
ous [p431] répondre que comme j'en suis  convenu  avec M. Miquel; M. Gavault vous : c4n2030p431
éfinitivement sa petite fortune.  C'est  convenu  avec Mme H[anska], et ce sera m : c5n2344p022
compte, en disant à Chambourg que c'est  convenu  avec moi.    Mais ceci est pour : c5n2651p475
ous que ce mensonge officieux avait été  convenu  comme prétexte.  Je n'en ai pas : c1n0396p648
faut avouer que le hasard, que l'on est  convenu  d'appeler Dieu, fut bien bizarr : c1n0050p156
[ous] aurez l'intention, comme il était  convenu  de faire l'article ou v[ous] ne : c2n0992p764
irez cette désolante distance qu'il est  convenu  de mettre entre les deux sexes  : c3n1092p089
34 ?]    À Lautour en sa lautourière     Convenu  demain lundi au Rocher, à six h : c2n0738p439
. de reçus, ils te seront portés; c'est  convenu  entre Dutacq et moi; mais, comm : c4n1823p168
oirs, et je réaliserai tout ce qui sera  convenu  entre elle et vous.  Il m'est i : c5n2446p156
e notre conférence d'hier.    Il serait  convenu  entre nous que le reliquat de m : c4n2275p731
s 1847,    Mon cher Monsieur,    Il est  convenu  entre nous que je vous cède cen : c5n2480p205
garo.    D'après ce qui est verbalement  convenu  entre nous, il demeure entendu  : c3n1153p169
del, et que le prix de cette façon soit  convenu  et au meilleur marché possible, : c5n2672p554
disposition est un fantôme.    Il était  convenu  hier qu'à 8 heures, on enverrai : c3n1302p353
estomac ne le supporte pas, et il a été  convenu  qu'il fallait y renoncer.    Ac : c5n2682p592
 a un effet qui échoit en août.  Il est  convenu  qu'il le remboursera et que je  : c2n0497p054
] qui m'a attrapé.  Il est ici.  Il est  convenu  qu'il m'a trompé d'environ 1000 : c2n0524p105
mmes vus Furne vous et Hetzel, il a été  convenu  qu'on laisserait la tomaison se : c4n2100p509
841 ou début janvier 1842.]    Il était  convenu  que je livrais le tout - j'irai : c4n1990p372
doir et dans la propriété duquel il est  convenu  que je rentrerai selon les cond : c4n1897p259
puis une semaine mon cher Liszt, il est  convenu  que je vais à la répétition de  : c4n1755p096
écris, personne n'est venu.    Il était  convenu  que l'on m'enverrait dire, ce s : c3n1302p354
u'à l'arrivée de mon mandataire, il est  convenu  que Laure, qui est ma caissière : c2n0550p162
putation de ce qu'on aime et qu'on sera  convenu  que les [p168] paroles sont tou : c1n0057p167
36    de Balzac.    P. S. - Il est bien  convenu  que si César Birotteau devient  : c3n1153p170
lancs.    À ce prix, tout cela écrit et  convenu , donne les Orphelins.    J'ai p : c2n0522p097
 3 pages pour cette sotte chose, il est  convenu , il y a bien longtemps, entre n : c4n2043p446
n 1846.]    Je suis venu comme il était  convenu , je ne vous ai pas trouvés, et, : c5n2417p118
 ?  Si vous ne me répondez pas, ce sera  convenu .                                : c2n0815p548
rrangement d'intérêts soit parfaitement  convenu .    Nous ne refusons pas de don : c1n0260p459
c] avait été l'entremetteur, tout était  convenu .  Comme il me fallait 6000 fr.  : c3n1473p575
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oujours vous éloigner du vulgaire et du  convenu .  Soyez, dans l'exécution, tour : c3n1092p089
enant le voyage à Paris est tout à fait  convenu ; j'allais vous envoyer mille fr : c5n2341p015
re ne serait pas de trop et la pénalité  convenue  entre nous est assez forte pou : c2n0694p385
as besoin de lettre d'avis, c'est chose  convenue .    En même temps que je parti : c2n0521p095
 Je ne suis sorti hier qu'après l'heure  convenue ; et j'avais bien recommandé qu : c1n0131p307
ondition des achèvements et réparations  convenues  entre nous.  J'y mets aussi l : c5n2444p154
chise du coeur qui se sépare des choses  convenues .  Ôtez, je vous en prie, une  : c3n1549p649
s précises.  J'ai, comme nous en étions  convenus  avant-hier, posé les bases [du : c1n0428p685
   Monsieur,    Nous sommes verbalement  convenus  d'affecter au paiement de la f : c2n0848p587
'ai pas reçu ce matin les 3 exemplaires  convenus  de la Presse.  J'ai envoyé à 1 : c3n1546p644
he avec [p761] le petit.  N[ous] sommes  convenus  de t' envoyer un majordome et  : c4n2307p761
étaires sont disposés à faire ne soient  convenus  et que je les aie indiqués ain : c5n2340p012
226] qu'elle choisisse le parti qui lui  conviendra  le mieux, ce qu'elle fera de : c5n2500p226
 me ravivait.    Le frère mathématicien  conviendra , j'espère, qu'on ne peut tro : c3n1343p403
ce cas, madame votre mère à laquelle je  conviendrais  avec vous, d'écrire une hu : c1n0158p337
ous confier assez bonnassement qu'il me  conviendrait  de l'acquérir et que je vo : c1n0472p736
ait, il aurait le premier rôle.  Il lui  conviendrait , il faut un comédien soupl : c3n1400p484
êchera par mes débuts ailleurs.    Vous  conviendrez  avec moi que l'étrange proc : c3n1395p474
ôt et dans votre prochaine visite, nous  conviendrons  de ce qu'il y a à faire pu : c5n2767p793
 pièce, avec mes instructions et n[ous]  conviendrons  de nos faits.    Mille com : c5n2602p363
en trouve, ou qu'on en fasse une qui me  convienne  mieux.  Je suis donc forcé d' : c5n2385p066
dira sur cette affaire un mot qui ne me  convienne  pas - [p191]  Ces messieurs o : c4n1837p190
onditions que j'ai remises à M. Valmore  conviennent  mais je ne saurais trop vou : c4n1968p347
r décembre.    Si ces préliminaires lui  conviennent  nous ferions ici mes 2 asso : c2n0693p382
conditions relatives aux corrections me  conviennent  peu.    Agréez, je vous pri : c2n0712p414
xent bien notre position mutuelle, vous  conviennent  toujours, je vous prierai d : c4n2165p590
le part, quelles oeuvres, quel poste me  conviennent , et je vous prouverai, je l : c1n0425p682
 si ces deux petites modifications vous  conviennent .    6 8bre 1841.    de Bc.  : c4n1947p321
si le caractère et la justification lui  conviennent .  Enfin renvoyez-moi mon vo : c3n1281p325
, et que j'en aie plus de mon côté.  Je  conviens  que la dernière chose à laquel : c1n0047p153
es que leur a inspirées Fairfax et l'on  convient  [p64] de faire mourir le Roi.  : c1n0022p063
 là la véritable philosophie, celle qui  convient  à la France toujours rieuse ?  : c1n0040p136
 S'il n'y a pas réussite, Marguerite me  convient  à moi, seul, car elle me fera  : c5n2678p575
 considérable.    La vie que je mène ne  convient  à personne, car elle lasse mad : c4n2039p441
ntier, et la savoir parfaitement.  Cela  convient  à un savant; à une mère de fam : c1n0019p050
, ne seront pas à ma charge.  S'il vous  convient  de constater ceci entre nous à : c2n0647p320
r vous n'aura pas de retard.  S'il vous  convient  de le faire payer le 25 ou le  : c5n2628p417
vous le plus tôt possible, car il ne me  convient  en aucune manière d'être, comm : c2n0540p138
dre avec eux parce que leur style ne me  convient  pas et je ne veux plus être en : c2n0825p561
 que l'ordinaire à faire; et si elle ne  convient  pas, elle pourra toujours suff : c5n2668p540
e que l'ouvrier en a fait une qui ne me  convient  pas, et il a même fort [p470]  : c2n0755p469
 si elle ne convient pas; et si elle ne  convient  pas, il [p135] faut me retourn : c2n0538p134
inée, et, à mon retour, si cela ne vous  convient  pas, vous me le direz.  Jamais : c5n2410p108
 condition qu'on te la rende si elle ne  convient  pas; et si elle ne convient pa : c2n0538p134
endre ce délai à un an.    Si cela vous  convient , et vous vous repentiriez de n : c5n2531p284
le convertirais en brochure.  S'il vous  convient , j'attends de votre complaisan : c2n0529p113
dans aucun journal.    Si tout cela lui  convient , tu lui remettras le manuscrit : c2n0519p093
 il faut que Desnoyers voie si cela lui  convient .                               : c3n1651p773
s verrez si cette portion d'action vous  convient ; j'aurais vu avec bien du plai : c2n0693p381

convention
-> Mémoires sur la Convention

ets pendant 16 représentations, par une  convention  avec Hostein à cause de l'er : c5n2645p456
ient voir revivre les beaux jours de la  Convention  et de la Terreur.  Encore un : c1n0297p518
otre lettre, attendu qu'en ce moment la  convention  n'existe pas.  Si vous tardi : c4n1720p058
plus que 500 fr. et nous avons fait une  convention  par laquelle le terme de rig : c2n0974p741
t je ne suis plus maître de défaire une  convention  qui satisfait deux intérêts  : c2n0984p755
a complaisance de relater en entier ces  conventions  [p46] dans votre lettre d'a : c4n1707p045
   Vous auriez alors, aux termes de nos  conventions  à me compter dix sept cents : c4n2165p590
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à Paris,    Aux termes de mes nouvelles  conventions  avec M. de Potter, relative : c4n2264p714
ai une observation à vous faire sur les  conventions  de la réimpression de la Pe : c2n0559p180
ous faisais était dans la nature de nos  conventions  et vous n'aviez pas besoin  : c4n2127p550
  Je v[ous] adresse, conformément à nos  conventions  faites à Reims, la nomencla : c1n0121p290
ns les Ressources de Quinola.  Mais les  conventions  faites entre l'Odéon, un ca : c4n2022p421
ieur le directeur,    Aux termes de nos  conventions  je suis prêt à lire.  J'ai  : c4n1986p367
glé en un billet pour lequel il y a des  conventions  particulières nécessaires à : c1n0160p339
re par ce fait, nous avions à faire des  conventions  pour chacun des articles, q : c2n0848p587
 la pièce du Faiseur, en manquant à des  conventions  préalables qui l'engageaien : c5n2643p453
relations relativement à l'exécution de  conventions  presque impossibles à rempl : c4n1792p132
inconvénient à ce que, en dehors de nos  conventions  qui sont maintenues, vous r : c5n2568p330
t, parce que, d'après les termes de nos  conventions  relatives aux indemnités, j : c2n0674p361
sse jamais la faculté; à cet égard, mes  conventions  sont très précises.  J'ai r : c3n1054p045
s incorrectes d'articles que, selon nos  conventions , [p696] ils s'étaient engag : c3n1585p695
l m'est impossible par la nature de mes  conventions , de les offrir, même à vous : c4n2023p423
me retournez pas une acceptation de nos  conventions , il m'est impossible d'acce : c4n1720p058
843.]    Monsieur,    Aux termes de nos  conventions , je vous dois encore deux n : c4n2154p578
dite que je dois ajouter au-delà de nos  conventions , par suite de la justificat : c2n0769p487
a propriété lui reste entière selon nos  conventions , sauf la permission qu'il n : c5n2800p834
que l'imprimeur dans l'exécution de ses  conventions , voici le 12 et je n'ai pas : c4n1836p184
dans son feuilleton.  Aux termes de nos  conventions , vous êtes tenu de poursuiv : c3n1571p673
 ne pourrais pas exécuter nos nouvelles  conventions .    Agréez mes compliments  : c4n1765p105
ait parfaitement dans la rigueur de nos  conventions .    Agréez mes compliments  : c2n0649p322
in d'arrêter nettement des bases et des  conventions .    Il le prie d'agréer ses : c2n1014p789
    Ce calcul est conforme à toutes nos  conventions .    Puis, si nous payons po : c1n0260p458
ez-vous déranger ou ne pas exécuter ces  conventions .    Vous voulez et vous ne  : c4n2010p403

conventuel
re exactitude, car les lois de ma règle  conventuelle  exigent que je sois rentré : c2n0893p641

conversation
-> Dictionnaire de la Conversation

sur Dutacq, et nous aurons deux mots de  conversation  à ce sujet.  Il faudra ren : c4n1923p292
ce n'a violé la foi sous laquelle notre  conversation  a eu lieu, et qui, dans ce : c4n1950p326
ue pour renoncer à une personne dont la  conversation  amie et le commerce m'ont  : c2n0768p485
M. Regnault revint et me rapporta cette  conversation  dont je notai les principa : c3n1100p100
user encore une fois avec vous, dont la  conversation  est pour moi comme un refl : c5n2720p720
 l'état littéraire les fantaisies d'une  conversation  pareille, qu'elle était in : c3n1248p293
vous était restée dans la mémoire de la  conversation  que vous aviez eue a mal s : c3n1628p751
n'était qu'exilée !...    Vous avez une  conversation  si douce, si amène, si lar : c2n0627p295
isir, une leçon de bonne et spirituelle  conversation , car, si je vous aime auta : c1n0361p597
euvre, et à prendre le plaisir de votre  conversation , qui est des plus nourries : c2n0873p621
s'est appliquée, et toi, tu as écrit ta  conversation .    Laure, je crois que je : c1n0019p052
anche vous me privez de votre charmante  conversation .  Fi, que c'est vilain, me : c1n0019p053
 de risquer sa vie pour deux minutes de  conversation .  Mais ce qui vous étonner : c3n1054p044
arler est bien urgente, cinq minutes de  conversation .  Si vous avez l'excessive : c5n2758p783
na, et j'ai douloureusement pensé à nos  conversations  au coin de votre cheminée : c3n1541p638
es plaisirs que ceux que prodiguent les  conversations  et l'esprit des femmes qu : c2n0757p471
et la Bataille va aller son train.  Les  Conversations  sont presque finies; mais : c2n0505p070
es de femmes, deux volumes in-8° et les  Conversations , 1 seul volume.    J'espè : c2n0538p135
ai 100 pages de manuscrit à ajouter aux  Conversations , et qu'à 10 pages par jou : c2n0497p054
.  J'ai fondu les Études de femmes, les  Conversations , etc., dans une collectio : c2n0521p095
es deux paiements de la Bataille et des  Conversations .    Si cette lettre t'arr : c2n0505p070
 qu'elle soupirera.  Rends-moi bien les  conversations .  C'est là ton fort.  Tu  : c1n0021p059
es fois avoir publié la Bataille et les  Conversations .  Va donc voir Gosselin p : c2n0502p067

Conversations entre onze heures et minuit
 arrache seulement de ton exemplaire la  Conversation entre onze heures et minuit : c2n0477p010
 à achever un livre en 2 volumes in-8°,  Conversations entre onze heures et minui : c2n0486p036
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 peu de chose à faire pour terminer les  Conversations entre onze heures et minui : c2n0497p052
 les Chouans, les Études de femmes, les  Conversations entre onze heures et minui : c2n0541p144
auf le cas de maladie, le moment où les  Conversations entre onze heures et minui : c2n0500p060
avoir achevé bientôt la Bataille et les  Conversations entre onze heures et minui : c2n0501p062
ux intitulés Études de femme, le 3e nos  Conversations entre onze heures et minui : c2n0541p143
à Java est fait, qu'il le lira dans les  Conversations entre onze heures et minui : c2n0486p036

convertir
Angleterre, il y a deux ans.  Le seigle  converti  en eau de vie se vend 10 fois  : c5n2656p495
tre lequel j'ai (quoique vous ayez déjà  converti  Girardin qui me prêche à ce su : c4n1859p215
 Cornélius,            Gambara, Melmoth  converti , Jésus-Christ           en Fla : c5n2435p143
 1840.]    Il n'y a rien de changé.  On  convertira  en permission de 3 mois abso : c4n1778p120
 soin] de le lui remettre; alors, je le  convertirais  en brochure.  S'il vous co : c2n0529p113

conviction
 triompher sans sa coopération, sans la  conviction  des chefs.  Je ne le trompe  : c2n0536p129
voir.  Mes opinions se sont formées, ma  conviction  est venue à l'âge où un homm : c2n0536p128
s fortunes dans mes cartons; mais cette  conviction  est, de toutes, la plus diff : c3n1395p476
tion des Études sociales; j'ai la ferme  conviction  maintenant que la contrefaço : c2n0916p675
t vous soit heureux dans la vie.  Cette  conviction  ne doit pas venir d'une paro : c3n1074p071
se dont il doute, c'est que, opinion et  conviction  politiques à part, je suis b : c2n0545p154
été avec trop de désintéressement et de  conviction  pour que vous ne soyez pas l : c5n2397p096
il a ACQUIS avec loyauté, ce qu'il a la  conviction  qu'on avait le droit de lui  : c3n1100p098
cessaire pour faire le bien, et j'ai la  conviction  que ce petit fait innocent d : c3n1595p709
 me rafraîchir la cervelle, car j'ai la  conviction  que je ferais peu de chose e : c5n2410p108
sprit du lecteur par d'autres moyens la  conviction  que je vous demandais d'étab : c1n0212p398
gens que j'estime ne provient que d'une  conviction  qui concerne des intérêts pu : c1n0257p454
e, et comme je désire, autant que cette  conviction  vous est nécessaire, vous pe : c3n1091p087
-être que je ne manque ni de foi, ni de  conviction , ni de douceur.  Je tâche d' : c1n0356p592
ce qu'il a déjà fait prouve qu'il a une  conviction .  Bien sûr, en France, j'aur : c5n2694p627
bien que je n'écrirai, n'agirai que par  conviction .  Mon plan et ma vie politiq : c1n0468p731
a ni juge ni tribunal; il n'y a que des  convictions  personnelles.  Là-dessus, c : c3n1100p103
je la trouve naturelle, il est dans mes  convictions  politiques de ne jamais cri : c5n2637p444
laisser toute votre indépendance et vos  convictions .  J'estime beaucoup trop vo : c1n0358p594

convier
]    Mon cher Boulanger, il fornaro est  convié  à venir s'entendre mercredi proc : c3n1193p232
ites un grand, un beau livre, je vous y  convie  de toute la force d'un désir d'a : c3n1092p088

convive
 des autres, et je suis un bien méchant  convive , car je ne dîne pas 5 fois en v : c5n2462p183
berté de v[ous] donner Laurent Jan pour  convive , Meissonnier et Gérard-Séguin.  : c4n1953p330
 pour moi; mais je lui avais promis des  convives  qui nous ont manqué en sorte q : c2n0770p489
s étiez à joyeusement déjeuner avec vos  convives ; donc, j'étais dans l'impuissa : c2n0629p300

convocation
oste restante.     1° Relativement à la  convocation  du 22 juin, comme il m'a ét : c1n0260p457
u'hier au soir, je reçois une lettre de  convocation  pour assister à une assembl : c1n0271p477
ques jours, vous recevrez une lettre de  convocation  pour notre champ de mai lit : c2n0837p575
reçois ici, à neuf heures, la lettre de  convocation ; il m'est impossible de m'y : c3n1625p749

convoi
angé ; il l'attendra pour dîner, par le  convoi  de 4 h. 25 minutes ou 5 h. 25 mi : c4n1767p107
e Brugnol,     Je partirai mardi par le  convoi  de 4 heures du soir, pour arrive : c5n2418p118
nter, et je désire être enterré avec un  convoi  de la dernière classe, sans aucu : c5n2500p229
oir partir dimanche 1er août par le 1er  convoi  qui arrive je crois à 2 heures.  : c5n2508p237
samedi 5 à l'heure où arrive le premier  convoi , nous serons 3 maîtres sans gens : c5n2350p029
 le jour que vous indiquerez par le 1er  convoi .    Tout va bien mal, il faut bo : 
c5n2840bisp874
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convoiter
t obtenir un visa pour ce Paris qu'elle  convoite , et où il y a pour une femme,  : c2n0696p392

convoquer
ntainebleau que ce matin, à midi.  J'ai  convoqué  le comité pour lundi afin d'av : c3n1612p735
  C'est dans ce but que je vous prie de  convoquer  l'Assemblée générale pour la  : c4n1988p371
t assez nécessaire et enfin il faudrait  convoquer  la commission pour vendredi t : c3n1593p707
 de la lettre que je reçois de vous, de  convoquer  les membres composant la comm : AnBzc91p044
sserais un petit mot pour vous prier de  convoquer  toutes les parties dans votre : AnBzc72p357
mer des têtes de lettres, afin que nous  convoquions  régulièrement la commission : c3n1593p707

Cooper
ssemblait encore aux [p614] prairies de  Cooper  et voyait des invasions de Zapor : c5n2690p614

coopération
   Pour vous remercier de votre aimable  coopération  je ne puis en vérité que ti : c1n0226p413
mpossible de la faire triompher sans sa  coopération , sans la conviction des che : c2n0536p129

coopérer
e depuis trois ou quatre numéros, je ne  coopère  plus au Feuilleton.    Ainsi, q : c1n0257p454
s compter le feuilleton, auquel je vais  coopérer , et quand je ferai un livre, j : c1n0321p549
 et si toi ou ta Pigache, vous pouvez y  coopérer , je t'engage à te mettre de la : c5n2672p555
ourd'hui; c'est une raison pour moi d'y  coopérer .  Vous trouverez de nouveaux l : c4n2333p792
    Il est hors de doute alors que vous  coopérerez  par vos talents à nos éditio : c1n0103p258

coordination
j'ai chez vous, et celle du second à la  coordination  de celles qui sont chez Ma : c2n0559p180

coordonner
liorations et je les proclamerai en les  coordonnant  dans mon système.  Si vous  : c2n0536p130
z prétend que toute la masse idéale est  coordonnée  dans la nature et que cette  : c1n0063p178
 4 volumes pour que j'en fisse la copie  coordonnée .    Enfin, M. A. Barbier, l' : c2n0531p120
re, à m'occuper de mes payements, à les  coordonner , à trouver des ressources.   : c3n1119p131

copie
                  5000    J'enverrai en  copie   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2344p021
go a dit : - Et moi aussi je fais de la  copie  ! mais il la fait quand il veut,  : c5n2468p193
epuis le 7 que j'ai tout le reste de la  copie  - alors seulement je puis savoir  : c4n1773p115
    Je porte ce matin chez Éverat de la  copie  - il aura demain matin ma quote-p : c1n0369p604
faute des corrections et de l'ajouté de  copie  à faire, mais en n[ous] remettant : c1n0123p299
nt plus important que ces M.M. aient la  copie  à l'avance, qu'ayant mis de la co : c5n2396p094
ntitulé la Cour, j'irai la faire sur la  copie  à l'imprimerie.                   : c4n1894p253
te, que j'irai vérifier.  J'enverrai la  copie  à l'imp[rimerie] rue de Vaugirard : c4n1920p289
] immédiatement, j'y ai joint un peu de  copie  à la suite de celle que vous avez : c4n2179p607
ur, j'ai d'accord avec Hetzel retiré la  copie  à Plon et Hetzel l'a remise à Lan : c4n2202p635
ant; mais je ne puis même pas prêter ma  copie  à v[otre] illustre ami, car il me : c3n1531p629
n thèse générale je préfère remettre la  copie  au libraire directement : attendu : c3n1394p474
main dimanche.  Vous trouverez toute la  copie  aux Gondoles.  J'ai dit à quelle  : c3n1433p527
ant toutes mes relations, fournir de la  copie  avant le dernier délai.    Mais,  : c2n0674p360
us pouviez m'en envoyer promptement une  copie  avec la traduction française.     : c5n2751p775
 semaine prochaine pour que je fasse ma  copie  avec les bonnes feuilles.         : c4n2181p609
oment.  Je vous enverrai le reste de la  copie  avec les placards corrigés pour l : c4n2114p527
ie à faire, mais en n[ous] remettant la  copie  comme de règle, v[ous] aurez touj : c1n0123p299
ant de monde qu'il faut pour enlever ma  copie  comme s'il s'agissait de faire un : c3n1258p304
té fort naturelle de v[ous] dire que la  copie  composée du temps de Dujarier et  : c5n2507p236
re des 4 volumes pour que j'en fisse la  copie  coordonnée.    Enfin, M. A. Barbi : c2n0531p120
qu'il faut que, vers le 15, je donne la  copie  corrigée à l'imprimeur.    J'ai r : c2n0982p752
ouvelles.    Vous pouvez compter sur la  copie  d'Un apprenti grand homme pour le : c3n1394p473
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n le 26 ou le 27, j'irai leur porter la  copie  d'un ouvrage [p583] et comme ils  : c4n2159p582
   Vous n'avez envoyé chez Hetzel ni la  copie  d'Un Prince de la Bohême, ni mes  : c4n2281p737
mmandez-leur la célérité.  J'arrange la  copie  d'Une Fille d'Ève.  Mes complimen : c3n1433p527
'ai à vous livrer, au 15 de ce mois, la  copie  de 2 volumes in-8°.  Vous devez l : c3n1394p473
us pouvez venir chercher mercredi votre  copie  de Balthazar ou la Recherche de l : c3n1535p632
on chez Plon.  Plon à qui j'ai remis la  copie  de ce 4e volume des Scènes de la  : c4n2100p509
vous remettre cette lettre.  - Je garde  copie  de ceci qui fera un article de la : c4n1837p190
ttre explicative à ma mère j'y joindrai  copie  de celle répondue à M. Galisset.  : 
c1n0260bisp460
i dit à M. Galisset que vous auriez une  copie  de cette lettre à lui répondue ma : 
c1n0260bisp460
ntes.    Je transmettrai, Monsieur, une  copie  de cette lettre à M. Sédillot et  : c1n0260p459
tendre relativement aux corrections, la  copie  de deux volumes de Contes philoso : c2n0714p416
u monument de Louis XVI, le reste de la  copie  de l'Absolu.    Joignez aussi une : c3n1650p772
Ainsi je ne remettrai qu'à vous-même la  copie  de l'Apprenti grand homme, et pou : c3n1394p474
[Lagny, juin 1843.]    Charly, voici la  copie  de la 3e partie des Illusions per : c4n2178p606
feuilles.    Il faudrait me renvoyer la  copie  de la conclusion pour que j'y fas : c4n1870p226
ation en face de Gosselin, je joins ici  copie  de la lettre que je lui écris, co : c1n0396p647
a dernière Caricature, afin que j'ai la  copie  de la Misère.                     : c3n1675p798
 que 5 et 6.  Il me manque également la  copie  de la préface - la copie que [p22 : c4n1873p227
es bonnes feuilles de Béatrix.    2° la  copie  de la préface que je ne puis corr : c3n1514p613
mbre 1840 ou janvier 1841.]    Voici la  copie  de la préface et de la dédicace,  : c4n1870p225
s distinguée.    de Balzac.    Je garde  copie  de la présente lettre, qui sera r : c4n1950p326
e m'envoyer ici par la poste une [p553]  copie  de la transaction, afin que je l' : c2n0819p553
 Peau de chagrin !    Mettez en main la  copie  de manière à ce que les quarante  : c1n0303p526
) la somme de vingt cinq francs pour la  copie  de Mercadet remise à M. Frédérick : c4n1802p140
aisons qui l'ont empêché de remettre la  copie  de Mercadet à M. Souverain, il es : c4n1848p204
di prochain; ce jour là j'apporterai la  copie  de mon morceau [...]    de Balzac : c3n1575p687
qu'un de 3000.  Borget vous portera une  copie  de n[otre] acte de société.  Vous : c2n0693p381
uves des placards avant Véronique et la  copie  de tous ces placards qui comprenn : c4n1850p205
'abord, envoie demander chez M. Mame la  copie  de Une Scène de village qu'il a d : c2n0479p013
ci à 8 jours, on aura à l'imprimerie la  copie  de Valentine et Valentin, et c'es : c4n2010p404
es 3 derniers placards d'Esther.  Et la  copie  des 2 préfaces.  Je serai demain  : c4n2181p609
soient !    Comment n'a-t-on pas ôté la  copie  des casses ?  Sachez si c'était c : c3n1203p241
 qu'avant de partir, je lui enverrai la  copie  des Chouans; il l'aura pour le 15 : c2n0535p126
ut m'en envoyer l'épreuve pour faire la  copie  des couvertures de la 4e livraiso : c3n1281p325
e à M. de Belloy.  Il lui faut aussi la  copie  des deux articles et une lettre c : c3n1468p568
le bal.    V[ous] avez à me remettre la  copie  des deux articles que v[ous] avez : c3n1475p578
n 4 feuillets.    Je vous ai demandé la  copie  des épreuves, pour les corriger,  : c4n2217p660
ns rompus.    Mame aura pour février la  copie  des Études de femmes, deux volume : c2n0538p135
 sûr, à 2 heures chez Werdet, car votre  copie  des feuilles 6, 7 et 8 pourrait y : c2n0914p671
je fais faire à Lagny, en ce moment, la  copie  des feuilles qui termineront le 4 : c4n2172p599
oir le plus tôt possible ce que fera la  copie  donnée, le Messager attend cette  : c4n2100p510
s.  Vous recevrez promptement [p118] la  copie  du 3e volume.  Faites tirer afin  : c4n1775p118
 journal 3 ouvrages qui compléteront la  copie  du 4e volume des Scènes de la vie : c4n2172p600
M. Charpentier.    Voilà 8 jours que la  copie  du Cabinet des Antiques et celle  : c3n1394p473
e Richelieu.  Vous allez avoir toute la  copie  du Curé dans la semaine prochaine : c4n1786p127
arre sur lui; mais voici lundi toute la  copie  du Grand Homme de province finie, : c3n1462p559
imanche.    Page 260 du tome II dans la  copie  du Grand homme de province à Pari : c4n2111p524
i 23, jour où j'arriverai avec toute la  copie  du reste de l'ouvrage.    Je suis : c1n0303p526
tre, dites à Desnoyers de venir pour la  copie  du Siècle.    Mille amitiés    de : c4n1865p222
e serait-ce soumis à la reddition de la  copie  du Voyage à Java et d'Un Roman de : c3n1460p557
nquent pour que vous ayez reçu toute la  copie  due aux termes de notre traité.   : c4n2304p758
voyer à votre nouvelle imprimerie de la  copie  en abondance.  Mais j'attends un  : c4n2002p393
tuellement en cours de livraison.    La  copie  est en réclame parfaite avec votr : c4n2178p606
l était tiré, je devrais l'avoir.    Ma  copie  est prête mais vous savez bien qu : c4n1792p132
estion, et vous ai fait observer que ma  copie  est, suivant ma promesse, à l'imp : c2n0561p186
feuilles ce même tome II qui me sert de  copie  et à mes corrections.  Je serai v : c3n1557p660
tc.    Remplacez-les par cette nouvelle  copie  et envoyez-moi épreuve, en page,  : c3n1252p299
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rait et viendrait.    Je vous renverrai  copie  et épreuves par un libraire qui v : c3n1396p477
u tome I, j'en ai toujours besoin comme  copie  et pour corriger.    Mille amitié : c4n1974p354
Lequien que lundi, il aura la fin de la  copie  et ses épreuves corrigées, sans f : c2n0909p666
jusqu'à mercredi, venez-y prendre votre  copie  et un déjeuner, vendredi, samedi, : c3n1511p611
e volume.  Lundi, Rignoux aura toute la  copie  et vous n'aurez plus de reproches : c1n0104p260
mercredi, pour t'envoyer le reste de la  copie  Gosselin.    Le temps me manque,  : c2n0490p042
mp[rimer]ie, car on m'a envoyé toute la  copie  imprimée dite Véronique, [p207] e : c4n1851p206
'ai pas épreuve, puisqu'on a renvoyé la  copie  imprimée et que ce placard 5 s'ar : c4n1851p207
mplace les 3 supprimés est également en  copie  imprimée et corrigée.             : c2n0723p426
e de pouvoir imprimer et faire, sur une  copie  imprimée, un volume par jour; or, : c1n0321p549
dre d'ici à samedi, jour où je livre la  copie  inédite. [p89]    Maintenant n'ou : c5n2393p088
er; vous pouvez venir chercher toute la  copie  jeudi prochain et je suis en mesu : c4n2304p758
 que ma liberté m'est chère.    J'ai en  copie  le tiers environ de l'oeuvre, ce  : c2n0825p561
ère être en mesure de vous donner votre  copie  lundi prochain, et dans la semain : AnBzc91p037
e la Presse dont vous recevrez toute la  copie  mercredi matin. [p345]    On n'a  : c3n1294p344
, j'y serai, car je préfère remettre ma  copie  moi-même à la personne que vous e : c5n2829p862
 y en avait épreuve, si l'épreuve ou la  copie  n'est pas au bureau de correction : c3n1203p241
sera imprimé en peu de temps puisque la  copie  ne veut pas d'épreuves.  J'espère : c2n0535p126
c.    Il aura lundi les 20 feuillets de  copie  nécessaire pour terminer le volum : c4n1962p340
ette.    Je suis tout prêt à envoyer la  copie  nécessaire pour [p417] terminer l : c1n0231p416
les.  Il y a un chapitre tout entier en  copie  nouvelle ajouté avant Véronique.  : c4n1851p207
l'aurai. [p92]    Enfin, renvoie-moi la  copie  nouvelle que j'envoie à Gosselin  : c2n0519p092
la copie à l'avance, qu'ayant mis de la  copie  nouvelle, il faut qu'on compose à : c5n2396p094
ouverain,    Je n'ai précisément pas la  copie  ou les épreuves corrigées que j'a : c4n1851p206
obre (?) 1844.]    On m'a renvoyé cette  copie  par mégarde dans la mienne, je vo : c4n2282p738
r du travail, il faudrait faire voir la  copie  par un correcteur et vérifier les : c3n1304p355
envoyer prendre, rue Richelieu, 108, la  copie  pour Babel, elle est achevée, mai : c5n2829p862
 ou novembre 1836.]    Charles voici la  copie  pour la Chronique, mais il faudra : c3n1151p168
rochain.     J'arriverai avec autant de  copie  pour la seconde semaine de l'impr : c1n0305p529
  Voici, mon cher Hetzel la suite de la  copie  pour le Siècle, puisque vous avez : c5n2354p033
'abandonner et les Scènes QUI ONT DE LA  COPIE  POUR presqu'un volume et la Peau  : c1n0281p498
  Vous recevrez la semaine prochaine la  copie  pour terminer le tome VIII.    Je : c4n2152p576
viez laissé composer chez M. Béthune la  copie  pour votre journal, comme je le f : c3n1203p241
t 3 mois que sur v[otre] crainte que la  copie  pouvait manquer à l'imprimeur, je : c4n2172p598
e également la copie de la préface - la  copie  que [p228] je vous ai remise en d : c4n1873p227
e qui coûterait moins que le voyage, la  copie  que j'ai à votre disposition écri : c3n1394p474
euilles nous achèveraient, je crois, la  copie  que vous avez sur ce volume.    M : c4n2111p524
faires !    Accusez-moi réception de la  copie  que vous avez sur le 2e volume du : c4n1818p160
t affaire là. [p34]    On numérotera la  copie  que vous trouverez sous ce pli, c : c5n2354p034
.    J'enverrai les 7 ou 8 feuillets de  copie  qui doivent terminer l'ouvrage lu : c4n2131p553
 eu tort d'arrêter la composition de la  copie  qui finit l'ouvrage.  Ce qu'il y  : c4n1979p361
savez écrire 4 pages pour 2 feuilles de  copie  qui tardent et dès qu'il s'agit d : c4n1720p059
VERAIN    [Passy, avril 1843.]    Cette  copie  remplace le chapitre intitulé     : c5n2839p871
etit manuscrit, fait à la campagne, une  copie  sans ratures, léchée, pourléchée, : c1n0306p530
atin, de bonne heure - à deux heures la  copie  serait chez Ev[e]rat et ma céléri : c1n0313p540
ouverez ci-joint vingt-six feuillets de  copie  sur les 40 que je vous avais prom : c1n0305p529
, car la mienne est décuple.    J'ai la  copie  sur mon bureau, mais je suis arrê : c1n0231p417
olumes de Contes, dont vous demandez la  copie  toute corrigée, comme si un manus : c2n0712p413
ènes de la vie parisienne) dont il a la  copie  toute prête, sans changements, et : c4n2202p635
t interlignez fin.    Il y avait sur la  copie  une indication pour composer tout : c3n1254p301
les Mémoires de deux jeunes mariées, la  copie  va suivre.                        : c4n1885p245
n pâté vous est arrivé d'un côté, et ma  copie  vous arrive de l'autre, mais cela : c1n0305p529
Je n'ai que 9 placards (11 feuillets de  copie ) de mon article, il est mercredi, : c2n0842p582
s 4 1ers feuillets de la conclusion (la  copie ).    J'attends la fin de l'interc : c4n1873p228
micien; mais Hugo peut-il compatir à ma  copie , [p183] et venir me voir rue Bass : c5n2461p182
1839.]    J'ai vu de mes yeux la sainte  copie , allez, mon enfant, et bon courag : c3n1624p748
 autres me seront dus à la remise de la  copie , bonne à composer pour la Presse, : c3n1492p597
[p661] motif, deux imprimeurs pleins de  copie , et je reçois des lettres qui son : c4n2217p661
contenant d'abord quarante feuillets de  copie , et un produit indigène du pays o : c1n0303p526
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ns ce genre tout m'est arrivé, perte de  copie , incendie, etc.  Ainsi je ne reme : c3n1394p474
placards, car j'ignore ce qu'il faut de  copie , j'ai demandé qu'on composât afin : c4n1853p208
y, mais la fin de mois, et 2 volumes de  copie , me clouent ici, outre les dispos : c2n0824p559
ait pas cachetée et ne contenait pas la  copie , on l'aura prise    de Bc.    Je  : c3n1672p796
omposition de tout ce qui vous reste de  copie , pour que je vous fasse prompteme : c4n1965p344
ois heures, car j'aurai à quitter votre  copie , qui sera donnée, je l'espère, to : c2n0616p276
res aujourd'hui et l'envoyer avec cette  copie , rue Godot de Mauroy, n° 22 chez  : c3n1543p641
a Revue aucune espèce de plainte.    Ma  copie , sauf les hasards, sera donnée ma : c2n0616p275
, ou si, par suite de l'abondance de ma  copie , vous n'en voulez plus.    J'ai e : c4n2321p779
idi, bureau restant, un autre paquet de  copie , vous savez que Plon nous a menac : c3n1089p085
   Je n'ai pas eu le temps de relire la  copie .                                  : c4n1713p051
e tome IIIe, rapidement.  Ils en ont la  copie .                                  : c4n2058p463
ouble de la feuille 9 dont vous avez la  copie .                                  : c4n1873p228
t de celle d'aujourd'hui, pour faire ma  copie .                                  : c3n1630p753
ntes drolatiques corrigé pour servir de  copie .                                  : c2n0531p120
sar Birotteau promptement à cause de ma  copie .    Agréez mes compliments    de  : c3n1650p772
uilles que je vous dois et que j'en aie  copie .    Mille amitiés    de Bc.       : c4n2321p779
y avait pas 6 feuilles composées sur la  copie .    Mille compliments    de Bc.   : c4n1792p132
 II, je vous les remplacerai.  C'est ma  copie .    Mille gracieusetés    de Balz : c3n1518p617
les 5 et 6.  - J'apporterai lundi de la  copie .    Tout à vous    de Bzc.        : c3n1139p158
 dre colonne de la précédente partie de  copie .    Vous pouvez être tranquille,  : c5n2354p034
omie à l'oeuvre selon les besoins de la  copie .  2 chapitres ont donné 8 feuille : c3n1405p488
ut les perdre et vous les envoyer comme  copie .  C'est les 2 premiers chapitres, : c4n2002p393
s (il y en a encore 3 environ) et de la  copie .  Ceci ira vite.    Demandez surt : c4n1786p127
voir jeudi, apportant en triomphe de la  copie .  Cette lettre n'est à autre fin  : c1n0284p501
placard 5 s'arrête au feuillet 14 de la  copie .  Demandez-le, je ne l'ai jamais  : c4n1851p207
e.  De plus, vous ne me renvoyez pas la  copie .  Enfin, voici 12 jours de perdus : c4n1836p184
mplaire que j'ai corrigé pour servir de  copie .  Il ne me faudra pas d'épreuves; : c2n0518p090
non, ne le donnez pas sans une nouvelle  copie .  L'auteur et le journal ont été  : c3n1488p591
s aurez reçu quelque vingt feuillets de  copie .  Les libraires ne sont pas venus : c3n1397p478
s placards sans celle de cette nouvelle  copie .  Mais règle générale je ne m'occ : c4n2125p548
ce quand vous n'en trouverez pas sur la  copie .  Vous trouverez la dédicace dans : c3n1455p552
lle est moitié comptant en remettant la  copie ; l'autre, à l'épreuve, par tiers, : c4n2121p542
rie de bien considérer que j'ai fait ma  copie ; voilà pourquoi je vous disais qu : c3n1203p241
vendredi matin, on aura largement de la  copie ; vous l'enverrez prendre chez moi : c3n1484p587
   7° faire des préfaces et des fins de  copies  à Souverain    8° chercher de l' : c4n1974p353
43.]    Monsieur,    Ces 6 feuillets de  copies  ci-inclus, devant se placer en t : c4n2123p544
 depuis, car j'ai souvent besoin de mes  copies  pour des vérifications - faites  : c3n1650p771
r les épreuves doubles.  N'ayant pas de  copies , il m'est impossible de faire me : c4n2048p452
s que vous n'ayez envoyé prendre ni ces  copies , ni d'épreuves du commencement d : c3n1394p473

copier
s de St-Cyr par l'autre envoi.  L'on me  copie  les cartes, ce qui me coûtera che : c2n0519p093
éjà fait du tort ainsi.  D'ailleurs, il  copie  Monnier.  Il a réellement trop d' : c5n2703p670
mmandations qui suivent : [1°] D'abord,  copie -moi l'article de l'Épicier dans l : c2n0477p009
que la Bataille paraisse.    Les cartes  copiées  : 20 francs; le passe-port, 10  : c2n0521p095
que tu auras l'argent, il te suffira de  copier  la quittance dernière, en expliq : c5n2696p637
uoi je vous disais qu'il était utile de  copier  les manuscrits afin d'en avoir l : c3n1203p241
s qu'on lui déplaise en lui demandant à  copier  ses émaux.                       : c1n0226p413
 vu des pays, des hommes, etc.; on peut  copier  un arbre et faire un immense che : c3n1180p218
'ici à un mois, ou M. Souverain le fera  copier .  M. de Balzac en a besoin absol : c4n1857p213
logue et le premier acte ont [p440] été  copiés  par ma nièce, le deuxième par ma : c4n2038p440

copieusement
la première fois de ma vie, saigné très  copieusement , il m'a été ordonné de ne  : c1n0466p728

copiste
 vingt cinq francs soient bien remis au  copiste  lui-même.                       : c4n1802p141
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coq
à dire les châteaux où je suis comme un  coq  en pâte est une question grave; don : c5n2559p316
our tenant ou supports, une femme et un  coq .  - Jour et nuit, pour fatale devis : c4n2163p588

coq-à-l'âne
e crois que l'oeuvre principale est les  Coq-à-l'âne , les Touches, les Contrepet : c2n0533p123

Coq-Saint-Honoré -> rue du-Coq-S[aint]-H[onoré]

Coq-Héron -> rue Coq-Héron

Coquecigrue
 promenailler, sans rien faire de bon.   Coquecigrue  me paraît trop difficile et : c1n0009p031

coquelicot
es, je ne casserai pas le verre.     Le  coquelicot  va-t-il son chemin ?  J'ai l : c1n0021p059

coquet
iodes, de donner je ne sais quel vernis  coquet  à vos phrases, d'opposer des phr : c1n0286p503
 Messageries un livre d'épreuves, moins  coquet  que celui de Loizeau [sic], mais : c3n1202p239
tiers la mienne, que par ces yeux noirs  coquets  que vous me rappelez et qui en  : c2n0800p525
er.    J'espère que la maison sera bien  coquette  pour recevoir sa belle maîtres : c5n2741p764
 et que mon imagination était comme une  coquette  qui a tant fatigué l'amour sou : c3n1227p264
neuse, bien aimante, fine, spirituelle,  coquette , rien de ce que j'ai encore vu : c2n0486p036

coqueter
 vous écris, vous avez du monde et vous  coquetez , mais il n'y est pas - vous co : c2n0950p713

coquettement
 de mille de ce que je lui ai envoyé si  coquettement  arrangé.    Toi, si rien n : c3n1182p220
copie sans ratures, léchée, pourléchée,  coquettement  corrigée...  Ah ! ah ! je  : c1n0306p530
 et vous l'êtes, vous, Madame Zulma, si  coquettement  mise, si fémininement rech : c2n0545p155

coquetterie
 je n'allais pas revenir, avec toute la  coquetterie  d'un général [p322] Gouvern : c5n2562p321
lé, il faut toutes les ressources et la  coquetterie  des inventions de la cuisin : c5n2674p561
t pour le 15 avril.  J'ai une espèce de  coquetterie  littéraire qui me conseille : c2n0904p658
ur de poésie que vous savez; mais votre  coquetterie  m'en a fait encore davantag : c3n1507p609
s, que je vous en demande pardon; c'est  coquetterie , pour qu'on me lise deux fo : c1n0019p051
ativement à ceci de la fatuité et de la  coquetterie .  Oh ! l'on en a dit ! tout : c3n1552p655
à la plus timide des caresses !  Chères  coquetteries  du coeur ! elles vibrent t : c2n0513p084

coquille
iteur, car à 5 heures je rentre dans ma  coquille  afin d'être prêt à travailler  : 
c4n2124bisp547
à Parmentier et à Monge, à Ducange et à  Coquille  est un fait qui m'irrite et me : c5n2695p633
] à côté de tes filles.  Tu as donc des  coquilles  de noix sur les yeux et de la : c5n2630p424

coquin
re les parfums.  Ici, vous direz : - Ce  coquin  d'Honoré !  Non, non, je ne méri : c2n0907p662
ment de ma lettre.  Si tu veux dans ton  coquin  de Bayeux et dans ta scélérate d : c1n0034p107
cturne.  Figure-toi que j'enveloppe ton  coquin  de frère du carrick tourangeau q : c1n0019p052
de trois feuilles de papier, mais notre  coquin  de gouvernement est trop peu lib : c1n0033p102
i vu Laurence, M[ontzaigle] est un vrai  coquin .  J'avais [p204] oublié la lettr : c1n0078p203
t tu peux compter là-dessus, une grande  coquine  de lettre qui n'en finira pas,  : c1n0087p222
 parce qu'en un mot comme en cent cette  coquine  de mélancolie ne nous rend pas  : c1n0033p098
utre chose, et ses petits yeux bêtes et  coquins  ne m'inspiraient pas grand'chos : c1n0033p099

Coralie
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 Il faut prier Johannot de bien soigner  Coralie  et la donner à un bon graveur.  : c4n2100p510
odèle.    2°  Camusot, l'entreteneur de  Coralie .    3°  Braulard, le chef de cl : c4n2099p508

coram populo
e vous critique, je ne vous défends pas  coram populo  - oh ! erreur et horreur ! : c1n0357p593

corbeau
imprimée; mon petit paquet de plumes de  corbeau  et enveloppez-moi, je vous prie : c3n1323p378
la plume et il faut que l'aile agile du  corbeau  ou de l'oie me fasse vivre et m : c1n0158p336
t l'acier s'ils vivaient autant que les  corbeaux .  Ainsi je vais tâcher de le f : c2n0958p723

Corbeil
illes que vous avez doubles, et dites à  Corbeil  de continuer la mise en page av : c4n2058p462
s compl[iments]    de Bc.    Demander à  Corbeil  les épreuves de la préface du M : c4n2007p400
in    Il faut avouer que l'imprimeur de  Corbeil  y met bien de la négligence ou  : c5n2836p869
]    Je prie M. Souverain de demander à  Corbeil , une seconde épreuve de la feui : c4n1888p248

corbeille
compensé par des boutons de diamant, la  corbeille  sera la même, enfin, tout va  : c1n0034p107
ant son départ, un des plus beaux de sa  corbeille .  La mère adorable a réparé c : c5n2724p733
, viré, remué, causé, joué et admiré la  corbeille ; je n'y ai vu qu'une belle-so : c1n0035p111

corde -> ex imo corde

corde
ault.  Songe bien à ceci, que c'est une  corde  à employer en désespoir de cause, : c5n2653p486
onneur, faire vibrer dans votre âme les  cordes  que j'ai laissées muettes; ce se : c1n0356p592
 !  Mon coeur vous répond de toutes ses  cordes , car vous avez frappé sur bien d : c3n1079p074

Corderie
-> rue de la Corderie du Temple

cordial
de ne pas pouvoir vous donner le baiser  cordial  et bien sincère, un peu mélanco : c2n0638p313
t inexcusable quand on a reçu l'accueil  cordial  et qu'on a éprouvé la bienveill : c2n0932p693
jà parlé, que je lui dois un sincère et  cordial  remercîment.    Plus tard, mons : c2n0859p597
le bonnes choses et une poignée de main  cordiale  au commandant.  J'embrasse vos : c3n1104p110
mann, [p50] et trouvez ici l'expression  cordiale  de mes sentiments les plus dis : c5n2370p050
, et je suis certain d'une admirable et  cordiale  entente.  L'affaire de Monceau : c5n2341p017
telles de Marines.  Une poignée de main  cordiale  et readieu    de Balzac.       : c5n2781p810
que vous connaissiez de quelle religion  cordiale  vous êtes l'objet, et que de f : c5n2783p814
as aller à Bury, elle vous envoie mille  cordiales  politesses.                   : c4n2274p730
espondance qui m'effraie.    Agréez mes  cordiales  salutations et mes compliment : c1n0131p307
 l'endroit du commerce.    Mille choses  cordiales ,    de Bc.    Si v[ous] renco : c5n2558p314
rant ici l'expression de mes sentiments  cordiaux     de Balzac.                  : c4n2216p659
u'au 10 Xbre.  Adieu, mille compliments  cordiaux  [d'une ami]tié sincère à M. Ca : c1n0377p618

cordialement
Mon cher Théophile,    Je vous remercie  cordialement  de l'intérêt que vous avez : c5n2759p783
er Monsieur Sauvageot, je vous remercie  cordialement  de la réponse à ma lettre, : c5n2665p529
mettez-moi, monsieur, de vous remercier  cordialement  de la promptitude avec laq : c1n0338p570
on cher Gosselin, je vous remercie bien  cordialement  de la complaisance avec la : AnBzc84p009
    Mon cher Rolle,    Je vous remercie  cordialement  des lignes flatteuses par  : c5n2572p333
 à des temps meilleurs.  Je te remercie  cordialement  et t'offre mille témoignag : c5n2561p319
qu'aux choses essentielles.    Remercie  cordialement  Laurent-Jan de ce qu'il a  : c5n2736p757
re-pénitence; mais avant, je t'embrasse  cordialement , la paix bien faite.    1° : c5n2663p512

cordialité
eur entier, mais de vous remercier avec  cordialité  du sentiment auquel je les d : c4n2292p746
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udre, elle a embrassé Laurence avec une  cordialité  rare pour une belle-mère, je : c1n0034p106
ous et les vôtres y seraient reçus avec  cordialité , car il semble à mes amis qu : c5n2636p443
vous sont offerts, avec la plus sincère  cordialité .  Si j'avais le pouvoir de J : c5n2847p881
dieu, agréez mille remerciements et mes  cordialités .    Tout à vous.    de Balz : c5n2669p544

cordon
e; 4° il faut lui demander de mettre un  cordon  de sonnette à la sonnette de la  : c5n2608p379
périale, au moment où j'avais lâché les  cordons  de cuir, à l'aide desquels on s : c2n0526p108

cordonnier
onfiseur, un tapissier, un tailleur, un  cordonnier , etc., attachés à la maison. : c5n2523p263
'y a personne de plus mal chaussé qu'un  cordonnier .  Ces recherches entreprises : c3n1248p295

Cordoue
nne et qui a été ravie de Séville et de  Cordoue  d'après votre livre.  J'ai là-d : c3n1387p465

Corentin
bel.  Fais arranger mon tilbury chez M.  Corentin  Touchard, et fais-toi bien rec : c2n0533p121

Cormon
 vous étiez sympathique aux masses.  M.  Cormon  est venu, le directeur est venu. : 
c4n1814bisp154

cornaline
ez cela un matin, j'aurais une coupe en  cornaline  à monter à vous remettre, de  : c5n2403p102
er à M. Froment-Meurice que ma coupe de  cornaline  ne m'est pas rendue, qu'en un : c5n2686p606
 oublié de vous reparler de la coupe de  cornaline  que vous avez à monter depuis : c5n2618p399

corne
 en façon de Boule et un petit canif en  corne  de cerf, et mon André Chénier, et : c5n2500p227
 cher Bertall, il faudrait grouper deux  cornes  d'abondance la conque en haut et : c4n2332p791
x.    En bas, il faudrait renverser les  cornes , mettre les pointes en haut, et  : c4n2332p791

cornée
tallin de l'oeil de papa, et déchire la  cornée  de telle manière qu'en résultat  : c1n0035p112

Corneille
illon me rassure, Voltaire m'épouvante,  Corneille  me transporte, Racine me fait : c1n0021p058
ambres ne peut pas donner de bouillon à  Corneille  mourant sans un exequatur lég : c3n1571p678
éditions de Lafontaine, de Racine et de  Corneille , et nous serons flattés, Mons : c1n0103p258
ner.  Je n'ai pas encore vu de pièce de  Corneille , notre général, et j'ignore a : c1n0019p052
vu une seule pièce de mon vieux général  Corneille .  C'est mal à un jeune soldat : c1n0017p047

Cornélius
-> Maître Cornélius

ait venir Canel pour la réimpression de  Cornélius  immédiate, avec [p653] condit : c1n0399p652
'ai trouvé que des ennuis.  Mon article  Cornélius , de la Revue de Paris, massac : c1n0403p661

cornet
itterai de ma petite dette envers vous,  cornet  à la main.    Si j'ai tardé à vo : c5n2442p149
er le contenu de cette lettre à Mlle Du  Cornet  son institutrice.                : c5n2840p873
r une vingtaine de jours, - la muse son  cornet , sa main de papier et moi, ne so : c1n0158p337
ssant) si Lazard n'aurait pas de grands  cornets  de 36 pouces de hauteur à perso : c5n2395p093
, si vous aviez ou si vous trouviez des  cornets  de porcelaine de Chine pour all : c5n2384p065

corniche
 du Houssaye tiendrait à l'aise dans la  corniche  d'une des doubles colonnes pla : c5n2411p110
estinée.  Non, ne me préférez pas votre  corniche , quoique ce soit votre créatur : c2n0875p624
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Cornu
 eu le plaisir de rencontrer M. Francis  Cornu , mais j'en ai entendu parler souv : c4n1777p119

Corona
'envoie pour ma mère le chapelet dit la  Corona  béni par le pape avec un petit s : c5n2424p125
urt à réciter que l'ancien et appelé la  Corona , lequel est bénit par S[a] S[ain : c5n2411p110

Corpo di bacchi
haque phrase, mais des jurons du temps;  Corpo di bacchi  [sic] était-il inventé  : c3n1184p223

corporel
 me renouveler les idées, et la fatigue  corporelle  n'y a pas nui.    Voyez à pa : c2n0916p675

corporellement
département voisin, afin d'être à Paris  corporellement  quand je veux et de n'y  : c3n1290p341

corps
re; en voici assez pour mon bonhomme de  corps  !  Et si je n'avais pas envie de  : c1n0021p060
ne, à Dusseldorf, ou plus loin; et quel  corps  !  Je suis ici sans un pauvre liv : c1n0306p530
ndre à lire et à écrire et forme-lui le  corps  - voilà l'essentiel.    Cette ann : c4n1919p287
faudra même signifier la contrainte par  corps  à tous. [p405]    Agréez mes comp : c1n0219p404
 radicalement guéri, et rajeuni pour le  corps  comme pour le cerveau.    Tu peux : c5n2686p607
sujettes à la contradiction;    Que les  corps  constitués ne devaient pas procéd : c4n1928p295
t avant ma catastrophe à l'exception du  corps  de bibliothèque, et de la reliure : c1n0194p379
 vaut mieux avoir une âme douce dans un  corps  de fer qu'une âme d'acier dans un : c1n0236p422
hain.  Puis, à soixante pieds de là, un  corps  de logis où sont les écuries, rem : c3n1358p419
94] envers moi, en vous transmettant le  corps  du délit, mais comme vous ne seri : c3n1583p694
ournaux, mais un article inséré dans le  corps  du journal, article-Paris.  Le Ch : c1n0212p398
ussit à quelque chose; si tu es bien de  corps  et d'âme; comment va ma mère; si  : c1n0378p619
corps de fer qu'une âme d'acier dans un  corps  flexible et capricieux.  Si vous  : c1n0236p422
urs et votre santé.  Platon appelait le  corps  l'autre, alors, je vous dirai que : c1n0107p270
soupesé mon ouvrage, je m'y suis jeté à  corps  perdu !  Je n'aurai jamais assez  : c1n0011p035
 ce que j'entreprends, je me jetterai à  corps  perdu dans le théâtre.  Vous qui  : c3n1335p389
ase, qui n'ont pas une idée, se jeter à  corps  perdu dans la littérature, en pre : c2n0954p717
intérêts froissés qui sont au dedans du  corps  politique.  Ah, Madame, le nombre : c1n0271p478
ur souffrir, qui sont comme les poux du  corps  politique.  Si donc, dans les déb : c5n2673p559
n attendu qu'il est sous contrainte par  corps  pour Werdet et que tous ses gens  : c3n1270p316
 il y a de tels liens entre l'âme et le  corps  qu'ils souffrent l'un par l'autre : c2n0901p655
s, je n'ai pu m'empêcher de comparer ce  corps  si vivant, si bien portant, au sp : c5n2520p255
là embellie par un sourire divin sur un  corps  un peu plus grand, plus potelé et : c1n0034p107
vait que le coeur dormait comme dort le  corps , et elle aimait tant qu'elle ne m : c3n1376p445
honnêtes gens, contre la contrainte par  corps , qui ne continue à s'exercer qu'a : c3n1282p326
ans son cabinet, et il a un duel sur le  corps .  Il faut qu'il tue une bonne dem : c1n0096p232
la forme s'épaissit par l'inactivité du  corps .  Le siège principal de la combus : c2n0779p500
oment pour ce qu'il y a de plus près du  corps .  Si vous venez à Paris, n'oublie : c3n1552p654
tre aux deux natures, de l'ange, est un  corps ; la tête n'est plus que peu de ch : c3n1058p054
e tout ce que contient mon gentil petit  corps ; mais, d'un autre côté, je suis j : c1n0036p114

correcteur
et enfants, autrefois riche, maintenant  correcteur  d'imp[rimer]ie, auquel il fa : c2n0983p753
hargé d'une femme et d'enfants, qui est  correcteur  dans une imprimerie et qui p : c2n0984p755
 il faudrait faire voir la copie par un  correcteur  et vérifier les corrections  : c3n1304p355
culation -  Mon libraire fait à n[otre]  correcteur  une allocation mensuelle et  : c2n0984p755
e renvoye pas mes épreuves lues par les  correcteurs  et corrigées comme des livr : c2n0981p750
reuves; mais faites qu'il y ait de bons  correcteurs .  Cosson a fait deux ou tro : c2n0518p090

correction
preuve du Luther des chapeaux, j'ai une  correction  à y faire à cause du prince  : c4n2321p779
, et qui m'avez vu 3 jours à Aix sur la  correction  de deux feuilles, ne pouvez- : c2n0904p659
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Monsieur Souverain de ne pas oublier la  correction  de la dédicace (et que votre : c4n1885p244
e appliquer mes 2000 fr. déjà pris à la  correction  des 20 livraisons environ qu : c2n0498p055
impossible de quitter un seul moment la  correction  des 3e et 4e volume[s] in-12 : c2n0676p362
te d'argent que je t'ai demandée.    La  correction  des Chouans va son train; j' : c2n0506p072
ison des Études philosoph[iques].    La  correction  du 1er volume de la Peau de  : AnBzc72p354
pour te répondre et causer avec toi, la  correction  du premier volume d'un roman : c1n0033p097
ichelieu; jeudi vous aurez tout prêt la  correction  du reste de Massimilla.    J : c3n1557p660
avoir la bonté de faire vous-même cette  correction  en prenant cette strophe et  : c4n2236p685
iez la Femme comme il faut, en première  correction  et l'Épicier en seconde.     : c3n1472p572
 Voici vos bons à tirer soumettez-en la  correction  et veillez à ce qu'ils soien : c5n2817p852
iments affectueux    de Bc.    J'ai une  correction  importante à faire dans le c : c4n1894p253
rs 3 bons à tirer; j'ai donné en [P549]  correction  jusqu'au 10e placard, dont j : c2n0815p548
i, où la Comédie française me reçoit, à  correction , comme un gamin, et où les l : c5n2669p543
lets bons, nous en avons besoin pour la  correction , n[ous] v[ous] rendrons tout : c3n1496p599
tion immédiatement après la réception à  correction .    Consulte ma soeur pour e : c5n2645p456
saie de le corriger; tu m'adresseras la  correction .    J'avais fait un monologu : c1n0013p042
euve ou la copie n'est pas au bureau de  correction .  C'est un affreux malheur,  : c3n1203p241
, et dont les épreuves n'auront pas une  correction .  Vous m'aviez promis de le  : c4n2202p635
BIER    [Novembre 1829.]    Encore deux  corrections  à faire dans la malheureuse : c1n0232p418
urs; je vous en prie faites enlever les  corrections  à l'imprimerie, en recompos : c2n0518p091
a somme prise sur ces retenues pour les  corrections  à la charge de la Société;  : c1n0260p458
 terre [a guerre] mais il me laisse les  corrections  à ma charge, et les 1000 fr : c3n1492p597
ime, elle m'a fait grâce de 4000 fr. de  corrections  à ma charge, et m'a remis 5 : c2n0974p741
, voulez-vous mettre que la moyenne des  corrections  à supporter par ces messieu : c4n1899p261
ante centimes par ligne, composition et  corrections  à votre charge, comme par l : c4n2275p731
après v[otre] traité, une partie de mes  corrections  auxquelles a donné lieu mon : c2n0966p729
s je vous prie de réviser vous-même les  corrections  avec beaucoup de soin.  Je  : c2n0914p671
 prochain.  Je n'ai plus que 8 jours de  corrections  d'épreuves.  Soyez sans cra : c2n0638p312
 Turpin de faire promptement [p553] les  corrections  de cette seconde épreuve et : c4n2131p553
r du Notaire, dimanche 27 octobre.  Les  corrections  de cet article du Notaire s : c3n1617p743
ette double épreuve sans y reporter les  corrections  de l'autre, il y aurait tro : c4n1807p145
s de l'Artiste indiqués, [p14] avec les  corrections  de Mme de B[erny].  J'ai be : c2n0479p014
ais vues, et il désirerait reporter les  corrections  de Monsieur Berthevin avant : c1n0128p305
 lui portera lui-même, le bordereau des  corrections  dernières n'a pas été établ : c1n0124p300
d'argent faite par M. Duverger pour les  corrections  des clichés, il est diffici : c1n0260p458
rait donnée est imputée sur le prix des  corrections  des clichés fabriqués par m : c1n0260p459
s achèverons par moitié le paiement des  corrections  dites Constant Chantpie. [p : c1n0260p458
t que vous ramasserez ainsi.  Quant aux  corrections  du Cabinet des Antiques qui : c3n1447p544
 le tirage hier soir, ç'a été faute des  corrections  et de l'ajouté de copie à f : c1n0123p299
s petit espace possible, cela évite des  corrections  et de la peine chez moi.  V : c3n1492p597
 Homme de province à Paris.    J'ai des  corrections  et des ajoutés importants à : c3n1488p591
rer de la composition totale achevée en  corrections  et en placards.    Agréez,  : c4n2171p598
rendre l'exemplaire sur lequel sont mes  corrections  et garder celui-ci    mille : c5n2434p142
on, la lettre à [Michel] Lévy, pour les  corrections  et la composition du Faiseu : c5n2644p455
es miennes et compter.    Alors, si les  corrections  faites sur les livraisons f : c1n0260p458
ile de rien demander, car j'ai déjà des  corrections  faites, sur ce que j'irai c : c3n1477p580
mère, mais ils sont tous chargés de mes  corrections  faites durant les répétitio : c4n2038p440
us voulez prendre la responsabilité des  corrections  indiquées vous pouvez tirer : c3n1305p356
gne.    Madame de Berny te remettra des  corrections  indiquées; puis peut-être u : c2n0477p010
tirer, si l'on veille à la révision des  corrections  indiquées.    Agréez mes ho : c2n0981p750
nuscrit, et ainsi la composition et les  corrections  le regarderont, c'est une a : c5n2646p458
u fort car ce qui empêche de rendre les  corrections  lisibles c'est votre infâme : c3n1266p314
.[p414]    Les conditions relatives aux  corrections  me conviennent peu.    Agré : c2n0712p414
ous enveloppe, j'ai tellement criblé de  corrections  mes bonnes feuilles que la  : c4n1870p226
  Nous ferons pour le mieux.  Quant aux  corrections  ne v[ous] en inquiétez pas. : AnBzc91p031
e pas voir reparaître ce conte sans les  corrections  nombreuses que voulaient se : c2n0566p191
 six cents francs, par [p341] suite des  corrections  non reconnues, et de la réd : c1n0160p341
nt] s[erviteur]    de Balzac.    Si les  corrections  ou ajoutés étaient faits, a : c5n2606p368
 le Père Goriot et Séraphîta, faire mes  corrections  pour Barbier etc.  Si je pu : c2n0819p553
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apelet, supplie-le de bien vérifier les  corrections  pour Gosselin; il recevra à : c2n0523p100
 près inutile, et vous aurez [p544] des  corrections  pour plus que ne vaudra l'a : c3n1447p544
r ce que font les 28 dernières pages de  corrections  pour savoir comment je dois : c4n1858p214
crits, et en vous offrant ces dernières  corrections  que j'ai faites au texte, j : c4n2329p789
nt tout mon temps.  Je n'aurai fini mes  corrections  que mardi, mais vous pouvez : c3n1612p735
copie par un correcteur et vérifier les  corrections  qui sont bien indiquées.    : c3n1304p355
 mettant avec quelques lapins.  Que les  corrections  soient bien faites, cela ir : c3n1254p301
i matin.    Comme je ne prévois plus de  corrections  sur ces 80 1/2 colonnes, po : c4n2131p553
 fâché de la voir, comme il y avait des  corrections  sur le bon à tirer    de Bc : c3n1623p748
'il a occasionnés - il y aura si peu de  corrections  sur le manuscrit que vous a : c3n1242p286
 disparu.  MM. Béthune et Plon font des  corrections  une bouteille à l'encre, et : c4n1779p121
naux ont un bénéfice à ne payer que mes  corrections , au lieu de payer une compo : c4n2202p635
au lieu de payer une composition et des  corrections , c'est de l'argent que vous : c4n2202p635
a dernière colonne où il y a [p341] des  corrections , coupez-le, et renvoyez-le- : c4n1962p341
peut être dû pour la composition et les  corrections , de remettre ce mémoire à m : c5n2643p453
'a coûté personnellement 1000 francs de  corrections , dont les arbitres ne m'ont : c2n0669p355
ticle dû, qui me pressent d'achever les  corrections , et il a été 2 mois en épre : c3n1388p466
 aura la pièce à acheter, il paiera les  corrections , et n'en donnera pas moins  : c5n2645p456
 peut-être un volume du Chouan avec ses  corrections , fais un paquet de tout cel : c2n0477p010
ion, et sur lesquelles sont écrites mes  corrections , j'attends après le relieur : c3n1154p171
ous] répéteriez c[ontre] moi toutes les  corrections , je vous ferai observer qu' : c2n0966p730
de vous parler de mes retouches, de mes  corrections , l'étonnement de ceux qui m : c4n2234p682
ition de nous entendre relativement aux  corrections , la copie de deux volumes d : c2n0714p416
n point aussi très essentiel, c'est les  corrections , voulez-vous mettre que la  : c4n1899p261
s [sic], je suis prêt, sauf mes propres  corrections .    Agréez mes civilités em : c3n1606p729
uillet 33 jusqu'au feuillet 40 des 1res  corrections .    Il y a aussi le commenc : c4n1869p225
emande qu'une journée pour arranger les  corrections .    Mes compliments,    de  : c3n1476p579
s ces feuilles avec vos observations et  corrections .    Mille amitiés et mes ho : c2n0644p317
uent, elles doivent être non sujettes à  corrections .  Ce premier point de diffi : c1n0260p458
e tome II qui me sert de copie et à mes  corrections .  Je serai vraisemblablemen : c3n1557p660
 pour le 15.  Il y a un long travail de  corrections .  Où se fera-t-il ?    Agré : c3n1503p605
00 fr. que j'abandonne représentent les  corrections .  Seulement, je ferai la co : c3n1492p597
 sur le cliché doivent être exemptes de  corrections ; 2° que partie de ces livra : c1n0260p458

correctionnel
n.  Ce qui m'obligera à faire un procès  correctionnel .    Ce n'est que d'ici qu : c5n2737p759
r comparaître à l'audience de la police  correctionnelle  pour expliquer l'affair : c1n0033p104
 En apprenant que vous citiez en police  correctionnelle  un homme de lettres qui : c4n1715p053
e sa vie, car il sera attaqué en police  correctionnelle .    Ma femme est très s : c5n2736p758

Corrège
sse, et cependant je puis dire comme le  Corrège  : et moi aussi, je suis peintre : c1n0034p110
tableau que ce marchand prétend être de  Corrège  ou de Léonard de Vinci, et que  : c5n2678p576
resde, en Russie, et qui peignait comme  Corrège , qui a fait une fortune immense : c5n2704p676

correspondance
rnées, à mon retour d'Italie, à lire ma  correspondance  (en vingt-cinq jours d'a : c3n1119p131
 pas encore habituée aux lenteurs de la  correspondance  avec ce pays, car au mom : c5n2621p405
e félicite d'avoir un sujet d'entrer en  correspondance  avec vous.  Je souhaite  : c1n0338p572
ar je calculerai l'époque à laquelle la  correspondance  de Paris devra cesser.   : c5n2697p639
rneur.  Ne nous écris jamais que par la  correspondance  du gouvernement, en adre : c4n1919p287
ais ce séjour et m'étant croisé avec ma  correspondance  elle ne m'est revenue qu : c1n0356p590
 ne pas sortir de mon cabinet, et toute  correspondance  est prise sur mes heures : c3n1044p031
  N[ous] éclaircirons cette affaire par  correspondance  et au printemps, elle po : c5n2518p249
e travail-là, le mémoire de Durmont, ma  correspondance  et mes visites à Méré, o : c2n0497p052
uquel j'écris par ce courrier (comme la  correspondance  me tue).  Gosselin n'a p : c2n0539p137
 écrite par M. Benazé, après une longue  correspondance  qui n'a abouti à rien.   : c1n0208p394
ns ce moment un arriéré d'affaire et de  correspondance  qui m'effraie.    Agréez : c1n0131p307
de cela.    Comme j'imagine que n[otre]  correspondance  sera vive je me contente : c1n0286p504
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'est pas encore guérie, a interrompu ma  correspondance , et si j'ai tardé à vous : c5n2733p753
'une prière, un voeu.     Quant à notre  correspondance , l'asile dernier où se r : c1n0069p184
vient chez moi, en cachette, n'exige ni  correspondance , ni soins, et qui dit :  : c2n0696p390
, et si on les bat, cela ne rend pas la  correspondance .    Honoré.              : c5n2523p266
s je ne sais quoi d'original dans cette  correspondance .  Et n'est-ce pas une ch : c1n0042p140
raux se soigneront bien à Angoulême par  correspondance .  Je n'aurai aucune entr : c2n0535p126
 longues distances, où tout se fait par  correspondance .  Mille amitiés, je vous : c5n2712p703
ifficultés ne peuvent être résolues par  correspondance .  Si vous voulez me veni : c4n1779p121
anvier; tu vois qu'à cette distance les  correspondances  contiennent bien des re : c5n2655p489
e dépense ici, car le jeune comte a des  correspondances  dans l'univers entier p : c5n2673p556
 j'ai encore trente pages à faire.  Les  correspondances  me tuent.  Il faut écri : c2n0485p034
 à une foule de choses qui excluent les  correspondances , et que Surville avait  : c1n0032p095
sez expliqué les choses par rapport aux  correspondances .  Tu penses bien que to : c5n2680p581

correspondant
es pincettes de ce paquet, en priant le  correspondant  des Halpérin[e] à Radziwi : c5n2657p498
as à moi.  Avez-vous oublié, ou v[otre]  correspondant  n'a-t-il pas trouvé mon a : c2n0972p737
ère que M. Urbain prend volontiers pour  correspondant , et sous peu vous recevre : c1n0103p259
 article sur la Peau de chagrin dans le  Correspondant , je l'ai sur-le-champ att : c1n0335p567
ac, rue Hauteville, n° 2 qui ont ici un  correspondant , un banquier.    Revue de : c2n0524p102
re faire des plaintes, de Marseille aux  correspondants  de Paris.    Maintenant, : c5n2384p065

correspondre
our rien, j'ai cru que votre imprimerie  correspondait  à mon activité, c'est une : c4n1858p213
t la modification du délai fixé au jour  correspondant  dans le mois de mai à la  : c4n1720p058
fres, tout a été délibéré, et se trouve  correspondre  à un traité semblable avec : c4n1969p348
ent que bien.  Seulement je ne veux pas  correspondre  avec eux parce que leur st : c2n0825p561
.  Comme tu es neuve à cette manière de  correspondre , tu t'en étonneras, mais m : c5n2655p490
in, malgré mon économie, nous verrons à  correspondre .  Aussitôt arrivé à Aix, j : c2n0521p095
laissez-moi croire que, plus tard, nous  correspondrons  par une composition où j : c1n0356p592

corridor
ait mettre en couleur la lingerie et le  corridor  ?  Tu me diras quand Marguerit : c5n2697p639
 faire mettre en couleur la literie, le  corridor , et de faire poser le petit pa : c5n2691p620

corriger
s Orphelins, un article pour 9bre, tout  corrigé  aussi, et le manuscrit de Xbre. : c2n0538p135
i, si cela est possible; mais j'ai déjà  corrigé  bien des fautes, mais si vous e : c2n0648p321
    Addio, addio, mille bonnes choses.   Corrige  bien le Médecin ou plutôt dis-m : c2n0696p393
 heures du matin, et pendant le jour je  corrige  ce que j'ai fait la nuit; voilà : c2n0500p061
.    - Je suis hébété de travail : j'ai  corrigé  cent feuilles depuis que je ne  : c2n0720p421
omposé, j'en ai l'épreuve, et j'ai tout  corrigé  cette nuit en première  - ainsi : c5n2354p034
tre élégante, qui a tout approuvé, tout  corrigé  comme un censeur royal, et de q : c3n1044p032
 me voir ! je lui ai remis l'exemplaire  corrigé  de L[ouis] Lambert. M. Surville : AnBzc91p033
le ce soir, à 10 h 1/2 et je le rendrai  corrigé  demain, et d'ici à lundi, on pe : c5n2794p826
tre me reposerais-je aujourd'hui.  J'ai  corrigé  en deux jours la Femme abandonn : c2n0524p105
    Mon cher Dablin, voici le manuscrit  corrigé  et les épreuves de l'ouvrage qu : c4n2313p772
ée confuse de vous avoir approuvé, j'ai  corrigé  la voiture à la d'Aumont.  Si v : c2n0554p169
nvoyé à Aix ?...    À Lyon, j'ai encore  corrigé  Lambert.  J'ai, comme une ourse : c2n0526p108
.     Je suis désespéré de ne pas avoir  corrigé  le Dôme, je suis sûr que cela e : c1n0384p628
impatience.    Je me lève à 6 heures je  corrige  les Chouans puis je travaille 8 : c2n0500p061
e vous le verrez, d'abord que j'ai déjà  corrigé  les deux premiers paragraphes d : c3n1492p596
compositions, et de midi à 4 heures, je  corrige  mes épreuves.  Le 25, j'aurai 4 : c2n0715p417
se cette Notice.     Quant à moi, si je  corrige  placard à placard, je perdrai q : c2n0506p071
a pour le 2me n° de 7bre et le Lys tout  corrigé  pour le n° du 15 7bre mais ces  : c2n0949p712
us pressé, si vous pouviez me le rendre  corrigé  pour lundi 4 heures afin que je : AnBzc72p354
ures afin que je le donne à l'imprimeur  corrigé  pour mardi vous rendriez ce pau : AnBzc72p354
eçu l'exemplaire des Contes drolatiques  corrigé  pour servir de copie.           : c2n0531p120
ue je vous envoie l'exemplaire que j'ai  corrigé  pour servir de copie.  Il ne me : c2n0518p090
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n adresse, avant 10 jours, l'exemplaire  corrigé  qu'il demande; je l'ai laissé à : c2n0523p100
tirer.  Il ne sera rien ajouté, ni rien  corrigé  que les erreurs faites sur cell : c3n1619p745
et si j'ai tout sous les yeux et que je  corrige  tout d'un coup, je n'y emploier : c2n0506p071
pas me juger de là-bas.  Il faut que je  corrige  vingt épreuves par jour, à chaq : c2n0939p701
rit est prêt (c'est-à-dire l'exemplaire  corrigé ).  Il est chez mon beau-frère q : c2n0559p180
nnerai à la Revue, le mois de 9bre tout  corrigé , et le manuscrit pour décembre; : c2n0535p126
n bon baiser, mère.    Lambert est tout  corrigé , j'en suis toujours content.  M : c2n0523p100
plaire.  Vous recevrez aussi le 5e acte  corrigé .                                : c5n2606p368
joignez-y mon volume de César Birotteau  corrigé .  Et enfin l'in-quarto d'épreuv : c3n1323p378
aine édition, il sera bien changé, bien  corrigé .  Si vous aperceviez quelque ch : c2n0558p178
e entière sous les yeux, pour que je la  corrige ; car cela sort des habitudes or : c2n0506p071
aris] où sera l'article.  Il a été bien  corrigé ; pour lui faire plaisir, j'ai f : c2n0549p161
t 12 feuillets d'ancienne comp[ositi]on  corrigée  à composer en cicéro.    Cela  : c3n1304p355
faut que, vers le 15, je donne la copie  corrigée  à l'imprimeur.    J'ai reçu de : c2n0982p752
rouverez jointe aux épreuves la préface  corrigée  de Catherine de Médicis expliq : c4n1979p361
 réimpression complète et soigneusement  corrigée  des 3 fragments qui dans l'oeu : c2n0932p693
bre, parce que j'enverrai par l'épreuve  corrigée  des Orphelins, un article pour : c2n0538p135
épreuves, et par le renvoi de l'épreuve  corrigée  des Orphelins je donnerai à la : c2n0535p126
el journal à qui j'ai promis la version  corrigée  du Lys dans la vallée pour la  : c3n1289p338
  P S.  Je renverrai demain la nouvelle  corrigée  et il faudra que j'en aie une  : c4n1978p360
e sans que l'on m'envoie la composition  corrigée  que j'ai envoyée depuis longte : c3n1415p501
copie; vous l'enverrez prendre chez moi  corrigée  sur le feuilleton du Siècle, j : c3n1484p587
rase, d'idée, qui n'ait été vue, revue,  corrigée , c'est effrayant ! mais, quand : c2n0604p253
ntes, dont vous demandez la copie toute  corrigée , comme si un manuscrit de cett : c2n0712p413
 livres de St-Cyr, la chose de Gosselin  corrigée , des manuscrits, des lettres,  : c2n0515p087
mme, de la Transaction, bien refaite et  corrigée , et de bien d'autres choses do : c2n0541p143
 nous aurions une édition soignée, bien  corrigée , revue et augmentée.    Il fau : c2n0531p120
imés est également en copie imprimée et  corrigée .                               : c2n0723p426
laire sur papier de Chine, de l'édition  corrigée .  Je vous enverrai le modèle d : c2n0669p355
tures, léchée, pourléchée, coquettement  corrigée ...  Ah ! ah ! je ne voudrais p : c1n0306p530
n pour vous renvoyer aussitôt l'épreuve  corrigée ; il n'y aurait pas 8 jours de  : c2n0529p113
ez envoyés, sans les anciennes épreuves  corrigées  - il est ennuyeux de redire l : c4n1853p208
 lui destine les 10 premières feuilles,  corrigées  à la main de mon 3e dixain, c : c3n1130p144
ures prêtes pour la fin, il me les faut  corrigées  avec soin pour ce soir 6 heur : c3n1176p205
es épreuves lues par les correcteurs et  corrigées  comme des livres, parce que p : c2n0981p750
 à moins que mes épreuves ne soient pas  corrigées  de bonne heure.    Agréez, mo : c1n0190p375
rifier.    J'irai chercher les feuilles  corrigées  de Massimilla Doni à la campa : c3n1475p578
rand Homme et les 12 premières feuilles  corrigées  du tome II que Mme de Girardi : c3n1557p660
trente-deux pages, et je les ai presque  corrigées  en entier, sauf quelques ajou : c2n0616p275
récisément pas la copie ou les épreuves  corrigées  que j'ai demandées.  Il me ma : c4n1851p206
ectuelle de L. Lambert seraient livrées  corrigées , en sorte que la réimpression : c2n0723p426
me manuscrit où beaucoup de fautes sont  corrigées , plusieurs développements ajo : c2n0627p294
aura la fin de la copie et ses épreuves  corrigées , sans faute, je suis installé : c2n0909p666
de 9bre avec les épreuves des Orphelins  corrigées .    Laure m'oublie-donc ?  Ad : c2n0533p123
ie, car les épreuves ne sont pas encore  corrigées .  Je ne sais pas si je réussi : c2n0501p062
nsieur Souverain,    Corrigez et faites  corriger  2 choses dans Une Fille d'Ève. : c5n2827p860
rié de lire seul les épreuves et de les  corriger  avec le plus grand soin.  Il n : c2n0743p450
 consacré tout entier à la rédaction, à  corriger  avec les auteurs, à lier des r : c3n1047p036
t, je n'en puis saisir l'ensemble ni le  corriger  avec Strunz.    Employez je vo : AnBzc91p039
prennent les douleurs.    J'ai encore à  corriger  bien des fautes dans le Médeci : c2n0693p383
ine m'a fait bien rire; mais qui pourra  corriger  ce garçon-là de sa manière de  : c5n2703p670
ui aurai écrit particulièrement de bien  corriger  ce morceau-là et de me le renv : c2n0478p012
 pour obtenir une jolie préface, faites  corriger  cela, mettez du monde, et que  : c2n0909p666
é jugée sans appel, et je suis occupé à  corriger  cette incorrection partout où  : c3n1361p425
 rapport et nous nous arrangerions pour  corriger  de concert ce pauvre garçon, s : AnBzc72p348
ite affaire que de concevoir, exécuter,  corriger  des oeuvres que les gens les p : c2n0904p658
nt, pour le Médecin, et j'ai en outre à  corriger  des placards pour la fin.    A : c2n0646p319
 Quant à moi, je ne pourrai que lire et  corriger  des travaux en y mettant mes o : AnBzc91p045
ire les 10 feuilles de Gosselin, de les  corriger  en bon à tirer et de te les re : c2n0523p099
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 que me donnent 30 feuilles compactes à  corriger  et à lire d'ici à 15 jours.  L : c4n2122p543
 J'ai d'ici au 25, encore 10 feuilles à  corriger  et deux volumes sous presse po : c2n0755p469
 volume sans me consulter, moi qui ai à  corriger  et étendre l'ouvrage et à le p : c3n1366p433
s et j'ai encore 8 feuilles à remanier,  corriger  et laminer; mais je vais mettr : c3n1090p086
her Maître, je vous en prie faites donc  corriger  et mettre en page promptement  : c3n1139p157
emain, et d'ici à lundi, on peut encore  corriger  et tirer.    Je ne vois point  : c5n2794p826
lumière, venez, je suis pressé de faire  corriger  et tirer.    Tout à vous    Al : c3n1174p204
rais vous laisser tout cela à lire et à  corriger  jeudi mais il faut que tout so : c2n0643p317
iner le 1er volume, 2° vos Grillons, 3°  corriger  l'article du Musée des famille : c4n2066p471
enir prêt les Paysans au Messager    5°  corriger  la Comédie humaine    6° pense : c4n1974p353
, vous avez jusqu'à mercredi soir, pour  corriger  la Peau de chagrin, car je par : c5n2811p846
e de Wann-Chlore et je suis en train de  corriger  le 4e volume.  Lundi, Rignoux  : c1n0104p260
e Messieurs Hennuyer et Turpin de faire  corriger  le plus promptement possible l : c4n2138p559
Ardennes] à mesure qu'on l'imprime et à  corriger  le Savant sur les épreuves.  U : c1n0078p204
es [de la vie privée] dont je n'ai qu'à  corriger  les épreuves et ma conscience  : c1n0231p416
 les matrices ni de tourner, bizoter et  corriger  les pages.     M. Laurent ayan : c1n0136p315
e en entier Soeur Marie des Anges 3° de  corriger  les Paysans, ces 6 volumes in- : c3n1625p749
s et autant de demi-nuits à refondre et  corriger  Louis Lambert, depuis le jour  : c2n0559p179
 compromise par ce dire, m'a écrit pour  corriger  ma mémoire.  Je crois volontie : c1n0397p649
ste rue Cassini, il est encore temps de  corriger  mon dénouement avant que je ne : c2n0554p169
n réimprime les Chouans, et il faut les  corriger  nécessairement.  Bref, je prép : c2n0486p036
nu par un assez bon nombre d'épreuves à  corriger  pour la Revue de Paris, et com : c5n2841p877
heures car avec le désir de finir et de  corriger  promptement, le manifeste para : c4n1917p283
 trop occupé à Quinola pour m'occuper à  corriger  une nouvelle et vous avez enco : c4n1977p359
Je vois avec peine que vous êtes seul à  corriger  vos épreuves.  Pour mon compte : c1n0212p397
arles, encore une épreuve, vous devriez  corriger  vous-même pour que je puisse l : c3n1260p309
dre.  J'ai cinquante feuilles à lire, à  corriger , elles garnissent une table et : c2n0904p658
demandé la copie des épreuves, pour les  corriger , je ne l'ai pas encore.    J'a : c4n2217p660
° la copie de la préface que je ne puis  corriger .    3° la bonne feuille 5 tome : c3n1514p613
 ai toujours besoin comme copie et pour  corriger .    Mille amitiés    de Bc.    : c4n1974p354
d'un volume, reste à l'imprimer et à le  corriger .    Votre tout dévoué frère et : c1n0308p533
, à Genève qui a une montre à régler et  corriger .    Vous pouvez même mettre au : c5n2413p115
n a dit de moi.  J'aurai cherché à m'en  corriger .  Ne manque pas à me l'écrire  : c1n0011p034
.    Je veux le tout composé, pour tout  corriger ; cela nous rejettera sur avril : c3n1203p241
e mordre tes jolis doigts, essaie de le  corriger ; tu m'adresseras la correction : c1n0013p042
 car le Savant est sous presse et je le  corrigerai  à mesure.  Chaque minute est : c1n0077p201
pour la fin d'octobre.  C'est là que je  corrigerai  la Bataille, tout cela, sauf : c2n0533p122
onique, et que durant cette semaine, je  corrigerai  la seconde moitié.  Cette se : c3n1492p596
and chose à y ajouter.    En Italie, le  corrigerai , puis je ferai le Marquis de : c2n0538p135
 est d'une beauté sublime.  Mais v[ous]  corrigerez  v[ous]-même à la 1re édition : c3n1531p630
nt suffire quand ils seront composés et  corrigés  à vous remplir du nombre de pa : c5n2795p827
lettre.  Le 15, vous aurez mes placards  corrigés  chez vous, je les porte demain : c2n0518p090
oie donc quelques-uns des fruits un peu  corrigés  dans leur amertume, de ceux qu : c2n0897p648
difficile.    J'estime que les placards  corrigés  et révisés (3, 4, 5, 6, 7, 8,  : c4n1870p226
é pour les Chouans, que v[ous] recevrez  corrigés  par le renvoi des épreuves du  : c2n0541p143
 le reste de la copie avec les placards  corrigés  pour la fin de cette semaine.  : c4n2114p527
rit de la Bataille et les [p99] Chouans  corrigés  pour Mame par une occasion, le : c2n0522p099
e volume est à mon compte.  Les Chouans  corrigés  vont lui être signifiés par hu : c2n0646p319
Barbier aura reçu les derniers placards  corrigés , et j'aurai repris le manuscri : c2n0815p548
 épreuve des placards dont voici la fin  corrigés , il a reçu le commencement ce  : c4n2152p576
il y aura peut-être la fin des placards  corrigés .                               : c3n1498p601
évrier 1839.]    Monsieur Souverain,     Corrigez  et faites corriger 2 choses da : c5n2827p860

corroborer
argent j'espère.  Ainsi, mon compte est  corroboré ; sans penser à la 3e édition  : c2n0539p137
pporte ce petit trait de bonne foi pour  corroborer  le peu de respect que la mai : c3n1100p103
honneur de vous envoyer la citation qui  corroborera  mon système.    En attendan : c4n2241p690

corroder
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avec lesquelles ils s'imaginent pouvoir  corroder  un caractère ou obscurcir une  : c2n0875p624

corrompre
tunes héréditaires de la Chambre haute,  corrompus  par leurs moeurs engendrent d : c1n0268p474

corruptible
erez toujours, parce que je sais n'être  corruptible  ni par l'argent, ni par une : c2n0536p128

corruption
tait mis en règle dès mon départ par la  corruption  [p438] auprès des gens de co : c3n1369p437

corsage
 pour une robe, et les lés de rechange,  corsage  etc., et vous l'enverrez à Stra : c5n2344p021

Corsaire
anin et le Figaro, et la Pandore, et le  Corsaire , et le Constitutionnel répondr : c1n0204p390
ntre la vie et la mort, c'est la vie du  corsaire , mais le jeu des muscles n'y s : c2n0958p723
oh ! que j'ai admirablement compris les  corsaires , les aventuriers, les vies d' : c1n0261p461

Corse
ser un de vos voeux en m'occupant de la  Corse .  Je l'ai déjà fait.  Mais plus t : 
c3n1338bisp397

corset
lette; et toi, suant dans ton ci-devant  corset , mais que peut une loge contre u : c5n2647p464
chambre, car j'ai peur, si vous êtes en  corset , que vous ne vous enfliez outre  : c5n2622p408

cortège
te à mon imagination environnée du même  cortège , en y joignant une cour plus gr : c1n0048p154

corvée
détestable ennui d'aller faire l'atroce  corvée  du chemin de fer; mais qui pourr : c5n2682p590
ais plus je ne te donnerai de pareilles  corvées .  Si tu savais comme j'ai gémi  : c5n2663p515

corvette
recommandé mon frère au capitaine de la  corvette  qui emporte nos lettres et nos : c4n2227p675

cosaque
te lettre n'ayant pas été prête pour le  cosaque  expédié [p586] [à Berditcheff]  : c5n2681p585
, toi-même.    Adieu, ma chère mère, le  cosaque  part pour Berditcheff immédiate : c5n2621p406
as aussitôt que tu l'auras.    Comme le  cosaque  part pour Berditcheff, et que,  : c5n2639p448
s jours de février.    Allons adieu, le  cosaque  part pour aller porter les lett : c5n2705p679
'est aujourd'hui jour où l'on envoye un  cosaque  porter les lettres à Berditchef : c5n2523p266
e des neiges, obligé de faire partir le  cosaque  pour Berditcheff un jour d'avan : c5n2710p699
t remises au comte Georges au départ du  cosaque  pour Berd[itcheff].  Et, si tu  : c5n2664p524
jours réception de mes lettres, car les  cosaques  s'enivrent, perdent les lettre : c5n2523p266
out d'exécuteur, car le knout-fouet des  cosaques , et le knout avec lequel on do : c5n2665p529
  Maintenant que j'ai le vrai fouet des  cosaques , voulez-vous un knout d'exécut : c5n2665p529

Cosson
aites qu'il y ait de bons correcteurs.   Cosson  a fait deux ou trois fautes horr : c2n0518p090

Coste
É. de Girardin, mon ami, m'a présenté à  Coste , et, après qu'il a eu lu mes arti : c1n0264p468
 de Brian, A. Bertier, Cazalès, Nodier,  Coste , O'Reilly (au Temps), Mame, 2 à B : c2n0596p242
 un homme; mais j'avoue qu'en voyant M.  C[oste]  et en l'examinant, j'en ai pens : c1n0266p471
 mais que l'accueil que m'avait fait M.  C[oste]  me dispensait d'aller l'importu : c1n0266p471

Coster
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 et pour que vous restiez à Bourbon. M.  Coster  aura recommandé mon frère au cap : c4n2227p675
s ces bontés celle de prévenir Monsieur  Coster  de l'envoi de votre proposition  : c4n2213p649
 octobre (?) 1842.]    Mon bon Monsieur  Coster ,    Je me souviendrai toute ma v : c4n2083p490
, en adressant sous la couverture de M.  Coster , Chef de Division au Ministère d : c4n1919p287
e à n/ adresse une seconde au nom de M.  Coster , Chef de Division et une 3e à Mo : c4n1919p288
re à celui de 1ère classe.    Messieurs  Coster , Fleuriau et Gerbidon doivent vo : c4n2213p648
 Scènes de la vie parisienne.  Monsieur  Coster , notre ami commun, vous fera pas : c4n2213p648
e vous envoie par l'intermédiaire de M.  Coster , notre ami commun tous les volum : c4n2227p674

costume
-> Galerie des costumes
-> Galerie royale des costumes

e tout monde, et qu'après avoir pris le  costume  de la Grande Chartreuse, j'en b : c3n1317p373
rel, s'y présenterait lui-même sous son  costume  de la nuit pour sonder le duc e : c4n1740p080
 D'ailleurs, obtenez de femmes mises en  costume  de voyage d'aller en voir une a : c5n2705p678
 (?) 1840.]    Oui, P'osper, il faut un  costume  exact de général mexicain du te : c4n1709p047
e, mais c'est ce qui me manque dans mon  costume  nocturne.  Figure-toi que j'env : c1n0019p052
s maisons, l'habillement, le parler, le  costume , les usages, etc.  Nous avons v : c1n0032p095
es exprès pour elle afin d'examiner les  costumes  ?    L'acteur, qui, certes, a  : c4n1735p074
mets à M. Chapuis lui-même le volume de  costumes , avec la lettre.    On ne trou : c2n0490p041
tiens, c'est une répétition générale en  costumes , car après la leçon que l'on m : c4n1968p347
ennuis.    Garde bien précieusement les  costumes , car Mme H[anska] y tient énor : c5n2710p700
  Il y a dans la pièce pour 20000 f. de  costumes .  Les décors sont tous neufs.  : c4n2024p424

côté
s huit ans, un peu plus larges de votre  côté     mille comp[liments]    de Bc.   : c5n2346p025
lus un cautère et un vésicatoire sur le  côté  !...  Il est sur le flanc !... et  : c1n0040p135
rville et se mettra la trompette du bon  côté  (voir Voltaire, dans la Pucelle, à : c1n0040p133
 il m'est impossible d'aller de v[otre]  côté  - vous la trouverez chez mon porti : c3n1667p790
d'Avray, mais sur la commune de Sèvres,  côte  à côte avec l'embarcadère du chemi : c3n1358p419
u haut des enfants et des joujoux, d'un  côté  Adolphe, de l'autre Caroline, Caro : c4n2332p791
, mais sur la commune de Sèvres, côte à  côte  avec l'embarcadère du chemin de fe : c3n1358p419
té des devoirs, pour les choses vues du  côté  d'affection, j'écris à mes nièces  : c5n2646p460
ecevoir, et laisser une de tes filles à  côté  d'elle.  Il y a tant de questions  : c5n2670p546
 et de l'Église a été déjà défendu d'un  côté  dans le Médecin de campagne que j' : c3n1436p530
uve d'humilité que de mettre ses vers à  côté  de ceci.    ...................... : c1n0044p144
upes de vieux Saxe.    Ainsi, de chaque  côté  de cette cheminée, il y aura 2 con : c5n2629p421
soles en cuivre doré à mettre de chaque  côté  de chaque porte des cabinets dans  : c5n2615p395
charretier de mon fumiste qui demeure à  côté  de chez vous.    Mille compliments : c5n2824p857
eu de la rue à droite en entrant par le  côté  de l'Abbaye, il est dans une grand : c5n2655p493
 il y a dans Chaillot et dans Passy, du  côté  de l'Étoile, des logements à 3 et  : c5n2652p481
lle de battre les alentours de Passy du  côté  de l'Étoile, les Thernes [sic], Ch : c5n2653p484
, pour mes 2 petites consoles de chaque  côté  de l'horloge de Boule, il serait b : c5n2678p575
s 2 petites consoles qui vont de chaque  côté  de l'horloge de la salle à manger. : c5n2686p605
 au bout de la table du [p495] salon du  côté  de la cheminée, et la jardinière q : c5n2655p495
e n'ai que deux places, c'est de chaque  côté  de la cheminée, [p40] et les deux  : c3n1050p039
n linge bien par ordre dans l'armoire à  côté  de la cheminée après l'avoir bien  : c1n0009p031
ns la pièce grise en coupole, de chaque  côté  de la cheminée, et sur lesquelles  : c5n2629p421
vent être placées assez haut, de chaque  côté  de la cheminée de la coupole grise : c5n2655p492
ngle du couloir qui va à la cuisine, du  côté  de la cuisine; c'est de la dernièr : c5n2634p438
y, à placer dans l'angle du couloir, du  côté  de la cuisine; 5° une table en Bou : c5n2608p378
le caractère est abondant.    Il y a un  côté  de la feuille bien mal venu au tir : c4n2069p475
ation, c'est-à-dire en tirant le second  côté  de la feuille au revers du côté dé : c4n2076p482
es quand nous sommes dans le chagrin du  côté  de la fortune, et du côté de Laure : c1n0040p136
, des hors-d'oeuvres à mettre de chaque  côté  de la pendule dans la salle à mang : c5n2634p438
mettre dans la salle à manger de chaque  côté  de la pendule.    Surtout, réponds : c5n2682p592
remier étage, sur la console, de chaque  côté  de la pendule.  Il a cela depuis u : c5n2655p492
 trouve sur la 2e planche aux in-4°, du  côté  de la porte de ma chambre.    2° I : c2n0477p009
 boutique au commencement de la rue, du  côté  de la rue Bourg-l'Abbé, à gauche e : c5n2678p576
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rieux monuments de cette époque, mise à  côté  de la vôtre. [p418]    C'est un de : c4n2019p417
 de M. De Surville.  Fais-le tourner du  côté  de Laurence; il paraît qu'il vient : c1n0019p054
le chagrin du côté de la fortune, et du  côté  de Laurence;... et ne faut-il pas  : c1n0040p136
n'arrive, et que je me porte bien.    À  côté  de ma maison se trouve un terrain  : c2n0974p741
ue vous avez si glorieusement occupée à  côté  de notre pauvre ami Habeneck, et n : c5n2640p449
, car il me semble que La Flèche est du  côté  de Saumur, et de Saumur à Tours le : c1n0109p275
comprends pas que tu l'aies laissé[e] à  côté  de tes filles.  Tu as donc des coq : c5n2630p424
, Rostova iront aux stalles de balcon à  côté  de Varona.  Pensez au colonel et à : c4n2026p427
 second côté de la feuille au revers du  côté  déjà noirci, s'est constamment bie : c4n2076p482
serai quelques mots; si tu vois cela du  côté  des devoirs, pour les choses vues  : c5n2646p460
  Ce pays est singulier en ce sens qu'à  côté  des plus grandes magnificences, on : c5n2518p247
oliliage.    Si tu pouvais avoir de ton  côté  des renseignements sur le valet de : c5n2682p593
e dans Montglas.    J'ai une douleur au  côté  droit qui persiste, je commence à  : c2n0982p752
 même à souffrir physiquement.  J'ai au  côté  droit une douleur qui me force à c : c2n0983p754
nature m'a traité bien favorablement du  côté  du coeur et de la tête.  Je ne dés : c1n0051p159
ses remèdes, car je ne vais pas bien du  côté  du coeur et du poumon, tout mouvem : c5n2734p755
faires.  Vous voyez que l'égoïsme est à  côté  du dévouement de votre d[évoué] s[ : c3n1113p123
its en saillie du demi-cercle de chaque  côté  du lit.  Il faut qu'il voie la pla : c5n2680p583
0 jours, quand vos pas vous mèneront du  côté  du parc de St-Cloud, poussez avec  : c3n1515p614
table à écrire du salon vert, de chaque  côté  du petit cabinet vénitien.  Ainsi, : c5n2672p555
ire brune de la 1ère pièce d'en haut du  côté  du salon de marqueterie, l'adresse : c5n2725p734
anches qui sont 2 dans mon cabinet, 2 à  côté  du tableau dans le salon vert.  Or : c5n2700p651
ne des loges des premières, qui sont en  côté  et pour deux ou trois personnes, p : c4n2161p584
ont causé une inflammation des nerfs du  côté  gauche de la tête.  Voici trois jo : c2n0907p662
 sont.  Le père est paralysé de tout le  côté  gauche.    Le propriétaire est un  : c1n0009p031
 ceci nous mène un peu loin, d'un autre  côté  ils seront achetés plus cher.    V : c1n0135p313
der chez Crapelet.    Il faut mettre de  côté  l'argent des chevaux et du cabriol : c2n0505p070
Mon cher Hugo,    Si vous m'avez mis de  côté  les deux billets que je vous ai de : c4n2323p781
istait pas à mettre des mots français à  côté  les uns des autres, et qu'une idée : c5n2653p483
e dire à l'imprimerie qu'on me mette de  côté  mon exemplaire collé, et qu'on vou : c4n1953p330
lus haut que l'Empereur romain, mais du  côté  opposé de la Zeil à celui de l'Emp : c5n2667p537
t'écris pas.    À propos, ma douleur au  côté  persiste, mais j'ai si peur des sa : c2n0696p393
à ses magnificences.  Puis il manque le  côté  physique dans la peinture de quelq : c3n1483p586
ration du maître que le maître a de son  côté  pour l'Empereur, car tout est éche : c5n2656p496
 de la générosité, elle est trop de mon  côté  pour que j'en abuse.  Il y a longt : c3n1388p467
à la 1re de Quinola.    Sachez de votre  côté  si les 2 princesses Troubestkoï [s : c4n2020p419
ite hier de dire à Barbier de mettre de  côté  tous les placards et les épreuves  : c2n0820p555
 vous en faire des excuses.  Mettant de  côté  tout ceci, je vous apprendrai que  : c1n0158p337
s puisque vous avez maintenant de votre  côté  un droit incontestable, vous pouve : c3n1634p758
l y ait dessous ces consoles, de chaque  côté  une autre console en bronze doré q : c5n2655p492
 Surville et son mari ?  Elle voit d'un  côté  une famille pauvre, des dettes, de : c5n2664p521
homme de province à Paris, que de votre  côté  vous vous engagez à mettre en vent : c3n1411p497
 fr. Damet, il est dû encore 20000 d'un  côté , 10000 à des fournisseurs et 17000 : c5n2663p511
 depuis le poignet jusqu'à la troisième  côte , ce qui implique le coeur.    Vous : c2n0549p162
n, bail pour 6 ans avec faculté, de mon  côté , de rompre le bail, moyennant une  : c5n2444p154
t il doit y avoir deux chutes de chaque  côté , des oiseaux pour anses sur le cou : c5n2672p555
  Elle a dirigé toutes ses forces de ce  côté , elle y a mis son bonheur, et, à l : c1n0047p152
, et nous verrons alors.  Garde bien de  côté , en ne le mêlant à aucun compte, l : c2n0524p106
mardi.    Mon pâté vous est arrivé d'un  côté , et ma copie vous arrive de l'autr : c1n0305p529
 ton mari, je mettrais tout scrupule de  côté , et si Capestang est une excellent : c5n2653p485
ients Gossart et Rostchild; mais de mon  côté , il faut payer Dablin et Mme Delan : c5n2668p542
e celle du génie, tandis que d'un autre  côté , il n'y avait presque pas d'esprit : c1n0106p263
théâtre pour ce soir, ou une 3e loge de  côté , il ne s'agit que de ma soeur et d : c5n2852p883
e ensemble le Vicaire.  Mais d'un autre  côté , j'ai fait une chose avantageuse e : c1n0077p200
 intérêts, vous avez accepté et, de mon  côté , j'ai mis la condition que cette v : c1n0122p292
ant que mes dents se creusaient de leur  côté , j'ai trouvé un biais qui ne me sa : c1n0021p058
eux volumes de Pierrette, et moi de mon  côté , je fournirai une oeuvre à mon cho : c4n1707p045
on gentil petit corps; mais, d'un autre  côté , je suis joyeux, parce que notre r : c1n0036p114
r.  Paye tout comme tu dis; moi, de mon  côté , je vais faire de l'argent à force : c2n0506p072
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ne pouvais me dégager; mais, d'un autre  côté , je vous avouerai qu'il y aurait q : c2n0800p525
r arriver à ce résultat !    D'un autre  côté , la quatrième livraison, n'ayant,  : c2n0769p487
s la Fessardière; quand vous irez de ce  côté , n'oubliez pas d'offrir mes compli : c5n2767p794
faites.  Il faut mettre toute vanité de  côté , ne plus penser à recevoir, ni all : c5n2653p485
[de Vautrin], il est cette fois, de mon  côté , ne varietur.  J'ai fait toutes le : c4n1713p051
ns presque impossibles à remplir de mon  côté , ont été un leurre du vôtre, v[ous : c4n1792p132
e : « Prenez mon ours ! »    D'un autre  côté , Princesse, la morale est excessiv : c4n2205p639
ontribuer à cette charge, et d'un autre  côté , qu'elle ne m'aimerait pas si je l : c5n2664p526
an qui doit l'acheter, mais, d'un autre  côté , tu sauras que je suis dans la pei : c1n0036p113
ui ai demandé le manuscrit.    De votre  côté , voyez Ch, car une condition essen : c4n2121p542
cela chez moi, rue de Provence 22 ici à  côté .                                   : c3n1251p298
reux qu'il leur ressemble encore par ce  côté .    Trouvez ici mes respectueux ho : c2n0841p581
g-Poissonnière, maison de Poirson, ou à  côté .  Et alors, une fois que M. Thomas : c5n2639p448
cès, parce que tout est en règle de mon  côté .  Il serait trop ennuyeux de vous  : c2n0646p319
s en donne, et que j'en aie plus de mon  côté .  Je conviens que la dernière chos : c1n0047p153
nt et sous peine de mort, lui ouvrir le  côté .  La crise commence.  C'est depuis : c1n0208p394
impossible, c'est ce que je fais de mon  côté .  Ma vie est un miracle perpétuel. : c2n0500p061
prie de laisser maintenant tout cela de  côté . [p654]    Si vous avez une matiné : c1n0399p653
tout est en question et du plus mauvais  côté ; je reviendrai bientôt et, sans do : c5n2670p547
Par hasard, Borget vous écrivait de son  côté ; nous réunissons nos deux lettres; : c2n0591p234
ne chôment pas ici.  On dispute de deux  côtés  à la comtesse Anna la succession  : c5n2694p629
primerie qu'une épreuve faite sur les 2  côtés  d'une [p488] feuille, il n'y a ri : c3n1405p487
u Dniéper et qui arrivait peut-être des  côtes  de la mer Noire, m'a saisi, quoiq : c5n2722p723
nts de la bêtise des épreuves sur les 2  côtés  est ce qui arrive, voici 15 jours : c3n1433p527
de bureau qui me garantira au moins les  côtés  et le dos du froid et mon pauvre  : c1n0013p041
a des femmes qui m'écrivent de tous les  côtés  et qui me complimentent, me croya : c1n0377p617
r cette pauvre ville qui craque de tous  côtés  et qui s'enfonce d'heure en heure : c3n1227p265
s envoie quatre pages, pleines des deux  côtés , à faire composer en placard pour : c1n0232p418
ur et nuit, je suis attaqué de tous les  côtés , et il faut une cruelle énergie p : c4n1776p118
e veuve.  Mais on me le demande de tous  côtés , et j'ai le bonheur de me voir, c : c4n2205p639
errasse disposée ainsi et qui aura deux  côtés , il faut des petits bas-reliefs r : c5n2618p400
moqueuse.  On nie, et cela part de tous  côtés , on nie la possibilité du succès. : c5n2664p523
orte que je vois le paysage de tous les  côtés .  Ceci peut te faire imaginer ce  : c5n2523p265
 avez vraisemblablement le Borget à vos  côtés .  Il est bien heureux.  Moi, je p : c2n0709p407

coter
e même bénéfice que sur le 4e volume en  cotant  5 fr. l'in-18, cela serait mieux : AnBzc91p033
s en quelque nombre que ce soit, et fût  coté  12 francs.    Je puis de 6 mois en : c4n1698p034
ge; mais il faut tenir ce livre à 5 fr.  coté , parce que les personnes qui l'ach : c2n0559p179

coterie
 plus appuyée dans la Presse que par la  coterie  des Revues.    Mille affectueus : c3n1565p668

coton
nge, il me manque : le n° 10 des bas de  coton  blanc, et le n° 3 des bas de fil  : c1n0009p032
ersonne ne vient,    En la cabane où le  coton  me couvre, me consoler; et quand  : c2n0761p476
us les bronzes dorés de vieux linges en  coton , car il faut tout conserver frais : c5n2629p421
laisance, ô poète, d'envelopper cela de  coton , de papier, et de mettre mon adre : c5n2386p067
tresse commerciale est si forte que les  cotons  teints, sont à dix s[ous] l'aune : c1n0201p387

cou
ais, ses cheveux brossés et lissés, son  cou  d'albâtre.  Enfin, la pluie mettait : c3n1227p265
nne l'envie de prendre mes jambes à mon  cou  et d'aller à Bayeux coller tes armo : c1n0033p098
, imprudente au point de se jeter à mon  cou , devant tout le monde, je ne te par : c2n0696p390
ant une seconde me ferait lui sauter au  cou , et lui dire : Pardonnez-moi, j'éta : c1n0065p179
 et me laisser voyager, la bride sur le  cou , je me débarrasserai de Gosselin, j : c2n0502p065
r par un chef-d'oeuvre, ou me tordre le  cou .    Il est déjà une heure du matin, : c1n0022p066

couche
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omans, et comme une femme qui relève de  couches , je crois que je me divertirai, : c5n2462p184

coucher
-> chambre à coucher

de Paris, et je vis dans son envers, me  couchant  quand les autres se lèvent et  : c2n0757p472
ême pas dans ces admirables couleurs du  couchant  qui sont tout à la fois ombre  : c2n0513p084
et la fatigue a exigé que n[ous] n[ous]  couchassions  tous.  Je viens de me réve : c5n2727p740
i enfin repris ma vie d'hiver.  Je suis  couché  à 6 heures avec mon dîner dans l : c2n0696p393
t littéraire, je me lève à minuit et me  couche  à 6 heures du soir; à peine ces  : c3n1131p147
uvre maître travaille.  Il est toujours  couché  à 6 heures, au moment où vous al : c2n0761p476
a vie est changée mécaniquement.  Je me  couche  à six heures du soir ou sept heu : c2n0608p262
e, je me suis toujours levé à minuit et  couché  à six heures, et j'ai constammen : c2n0973p738
cheval sur un crime, et je mange, je me  couche  dans l'Auberge rouge, de manière : c1n0306p530
 à raison de une lieue par heure.  L'on  couche  en route; bref, j'ai été 4 jour  : c2n0523p099
vous y suivre, pour que le soleil ne se  couche  jamais sur votre colère.    J'ir : c1n0226p412
 l'envoyer.  Je souhaite que cette 1ère  couche  lui porte bonheur.    Mille amit : c2n0888p636
n appris.  Vous ne saviez pas que je me  couche  maintenant à 6 heures du soir, q : c2n0609p264
 et qu'elle soit à la campagne; qu'elle  couche  rue Fortunée comme dans la chamb : c5n2672p554
 anti-chambre que tu connais, sans feu,  couché  sur un lit de sangle avec des dr : c1n0051p159
re de onze heures à 3 heures, car je me  couche  toujours à 6 heures et me lève à : c2n0708p407
ard, des substances fufunéestes.  On me  couche , et alors les choses extraordina : c5n2681p585
 que ce matin puisqu'à 6 heures je suis  couché , j'irai mercredi, avec la condit : c4n2297p751
 très charitable; elle tombe malade, se  couche , le médecin dit qu'elle peut en  : c1n0033p100
ez sur les poires, etc., et quand je me  couche , mon saucisson et ma poire dans  : c1n0011p037
et de son vivant ?  Sais-tu que m'étant  couché , par suite de cette crise, au mi : c5n2681p588
s pour le reste de ma vie.  Dormir bien  couché , vivre à ma fantaisie, travaille : c1n0021p060
ù, car je coupe la route à Dijon, où je  couche .    Adieu, ma bonne mère; mille  : c2n0548p160
bain ou je sors, et, après dîner, je me  couche .  Il faut mener cette vie-là pen : c2n0608p262
res se lèvent et me levant quand ils se  couchent .  Puisque vous avez eu tant de : c2n0757p472
 travailler 24 heures de suite et de me  coucher  5 heures.  Ce qui me fait trouv : c2n0941p703
urs, ni bougie, ni café.  Je ne sais où  coucher  à Paris, et je vais cependant y : c3n1376p445
s et tout pour le 20, et qu'elle vienne  coucher  chez toi ou qu'elle aille à Sur : c5n2736p758
ux sont repris, et je suis obligé de me  coucher  comme une poule qui pond des ro : c4n2205p640
et peut-être vous demanderai-je à aller  coucher  dans votre Séguinière.  G. Ségu : c4n1985p367
gravement quand je change mes heures de  coucher  et de lever, je viens de l'épro : c4n2216p659
sée faisant salon, le premier chambre à  coucher  et le second mon cabinet de tra : c3n1358p419
 disparus.  Je puis marcher, monter, me  coucher  plat, les voies sont libres, le : c5n2681p585
i faible que j'avance mon dîner pour me  coucher  plus tôt, et ne vais nulle part : c2n0765p482
e toute expression et je ne veux pas me  coucher  sans vous l'avoir écrit, parce  : c4n2070p476
ue quelque gros drôle de banquier va me  coucher  sur son testament pour 1.200 li : c1n0021p060
 petit furoncle, lui qui aime tant à se  coucher  sur un canapé.  Embrassez vos d : c3n1180p218
 excès de travail, je suis obligé de me  coucher  très tôt.  Mettez le comble à v : c4n2018p416
r une très jolie chambre où vous pouvez  coucher , et si vous n'avez pas cette an : c4n2049p453
c M. Margon[n]e, si tu peux me donner à  coucher , n[ous] irions dimanche faire u : c3n1288p334
 relise le tout aujourd'hui avant de me  coucher .    Que Charles me fasse cette  : c3n1266p314
parterre, bien trempé de larmes, ira se  coucher .    Voilà ce qui m'a déjà coûté : c1n0022p065
i m'a fait sortir à l'heure même de mon  coucher .  Je n'ai pu aller à l'imprimer : c3n1418p504
s même en 8 jours, sans m'arrêter ni me  coucher ; si j'avais doublé le chemin, j : c5n2518p246
e, ni même de service de table, elle se  coucherait  de bonne heure pour se lever : c5n2670p545
 !  Nous vous embarquerons et nous vous  coucherons .    Amitié    de Bc.         : c4n2224p671
embre 1832.]    Mon cher Monsieur Mame,  couchez  à Nemours, parce que n'étant pa : c2n0552p165

coucou
bruit salutaire et nasillard d'un autre  coucou  qui m'a jeté à minuit sur la pla : c1n0226p411
'ai espéré pouvoir rencontrer un second  coucou , et j'ai cheminé vers Paris à la : c1n0226p411
 vu poindre dans l'avenue un malheureux  coucou , qui n'a pu me transporter qu'à  : c1n0226p411

coudoyer
..  C'est effrayant comme les trésors y  coudoyaient  la barbarie.  Allons, adieu : c5n2694p632
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 le sera jamais.    Outre cela, je suis  coudoyé , enchaîné, pas libre adieu, je  : c1n0035p113

coudre
lacée.  Tu me ferais bien plaisir de la  coudre .  Quant aux rideaux, je trouvera : c5n2722p726
 ch[ambre] à couch[er] en coupole, en y  cousant  la dentelle, et elle sait où es : c5n2664p527
d'ordonner que tous les journaux soient  cousus  ensemble chaque jour et que pers : c3n1047p036

Couësnon
table verte d'où je voyais la vallée du  Couësnon  et où Louise venait interrompr : c1n0166p349

couler
ambert de la musique sera régulièrement  coulé  en plomb, serré dans les châssis  : c3n1248p295
t un fondeur de cloches au moment de la  coulée .     Non, ma bonne soeur, ne me  : c1n0194p380
ne peut pas ne pas être gardé - affaire  coulée .    Quant aux chevaux, je t'ai l : c2n0515p087
s temps après; mais il y a des eaux qui  coulent  lentement, et coulent toujours. : c1n0041p138
 y a des eaux qui coulent lentement, et  coulent  toujours.  Adieu.    Honoré.    : c1n0041p138
é envahir par le monde et je me sentais  couler  dans la paresse.  J'espère que v : c2n0897p648

couleur
r de la lingerie était joli ? de quelle  couleur  ?    Je voudrais bien savoir si : c5n2696p637
r a reçu de vives blessures; mais notre  couleur  à nous est notre sang, ainsi l' : c2n0823p559
papier me font horreur et tout ce qui a  couleur  d'idée me donne le frisson, de  : c1n0255p452
 X et O en rouge, car je n'ai que cette  couleur  dans ma bibliothèque.    Dans l : c5n2712p703
dans toute la vie, et la teignent d'une  couleur  de deuil; puis, outre cette dou : c3n1130p144
ments trop forts; il faut que tout soit  couleur  de rose.  Les atrocités de la d : c5n2673p557
pli.  Cela, de même que l'égalité de la  couleur  et du foulage, n'avait jamais é : c4n2076p482
valait mieux se battre deux ans avec la  couleur  et la lumière dans un coin comm : c3n1180p218
 toute la maison.  As-tu fait mettre en  couleur  la lingerie et le corridor ?  T : c5n2697p639
eur.    N'oublie pas de faire mettre en  couleur  la literie, le corridor, et de  : c5n2691p620
es, etc.  Puis, il faut faire mettre en  couleur  le couloir du 2me étage et la l : c5n2686p605
 lit de Boule.  Veille bien à ce que la  couleur  soit bien r'assortie à celle du : c5n2722p727
lors il ne faudra pas le plaindre de sa  couleur  terne et grise, et en voyant le : c1n0058p172
 cartons et je ne puis mettre encore la  couleur , il me faut des nuits à passer  : c3n1436p530
qu'il faut renoncer bien souvent sur la  couleur .    Tu vois que je ne suis pas  : c1n0035p112
   À l'en croire pourtant de splendides  couleurs     Témoigneraient un jour de s : c4n2111p525
remblaient même pas dans ces admirables  couleurs  du couchant qui sont tout à la : c2n0513p084
ux pieds d'une fleur, qui en admire les  couleurs  et en aspire les parfums.  Ici : c2n0907p662
orde pas ce crachement de sang avec vos  couleurs  et votre santé.  Platon appela : c1n0107p270
ideuse qu'il soit possible de voir, les  couleurs  étaient ou mauvaises ou mal co : c5n2664p528
peintres, car ils ignorent tous quelles  couleurs  ils emploient, et il n'y a pas : c5n2664p528
on et celle de son mari sous [p511] les  couleurs  les plus sombres, elle y parle : c5n2663p511
ses ailes     Où resplendit l'éclat des  couleurs  les plus belles.    Il voit l' : c1n0044p144
s un prisme, il est tout simple que les  couleurs  soient plus vives, les rayons  : c1n0053p165
 [...] j'ai cinq volumes de différentes  couleurs  [...] je suis à mes marqueteri : AnBzc91p032
 as la fibre ossianique, envoie-moi des  couleurs .    Chère petite Laure, aimabl : c1n0011p039
ait en 1830, et qui conserve encore ses  couleurs .  Je ne sais pas comment les O : c5n2724p732
 n'y a pas de peinture sans science des  couleurs .  Je suis honteux pour la Fran : c5n2664p528
igeante me montre sous de si brillantes  couleurs .  Le phénomène de l'amitié s'e : c1n0106p266

coulis
, ce petit lit de sangle, ce petit vent  coulis  de la porte à papa.  Mais je n'a : c1n0037p117

Coulisses (les)
 femmes en matière de sentiment, ni les  Coulisses , ni les Enfants terribles.  J : c4n2151p575

couloir
èce d'entrée; 2° le grand paillasson du  couloir  des gens.  Fais pour le mieux,  : c5n2722p728
uis, il faut faire mettre en couleur le  couloir  du 2me étage et la lingerie, et : c5n2686p605
e de Bernard de Palissy dans l'angle du  couloir  qui va à la cuisine, du côté de : c5n2634p438
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rd de Palissy, à placer dans l'angle du  couloir , du côté de la cuisine; 5° une  : c5n2608p378

coup
d'autres choses, et tout cela, coup sur  coup  (brûlez ma lettre) j'ai eu toutes  : c2n0895p644
, quand il n'y aura plus que le dernier  coup  à donner, je te l'enverrai mais... : c1n0011p036
dans les Ressources de Quinola porte un  coup  à la Comédie Française et qu'on pe : c4n1980p362
 affaires, au lieu d'en finir tout d'un  coup  avec cette grande chose.  Je devai : c5n2411p111
r, et dans le but de me tirer tout d'un  coup  d'affaire [le parti] de composer[ : c2n0497p052
oublement de mes douleurs a été dû à un  coup  d'air, car tout a cessé, hier vend : c4n2224p670
 lire, ni d'écrire; c'est la suite d'un  coup  d'air, et un effet de mon traiteme : c5n2734p754
hui d'écrire pour la 1re fois depuis ce  coup  d'air.    Nous sommes dans tous le : c5n2732p752
pour Barbier etc.  Si je puis donner un  coup  d'épaule à César Birotteau pour po : c2n0819p553
ne puis parvenir à les ôter toutes qu'à  coup  d'épreuves, et qui en trouve toujo : c3n1418p504
ne qui connaît la valeur d'un pas, d'un  coup  d'oeil, et la manière de tomber su : c1n0040p132
 Physiologie).  J'y jetterai un dernier  coup  d'oeil.                            : c1n0232p418
 la fin; mais je n'y ferai que jeter un  coup  d'oeil.  Je vous en prie, demandez : c4n1882p242
36.]    Mon bon Dablin, je suis sous le  coup  d'un retour; dans les circonstance : c3n1098p096
 se respecte ne doit pas rester sous le  coup  d'une provocation constante si vou : c4n1837p190
, vous me délaissez.  Laure est sous le  coup  d'une terrible maladie de femme; e : c2n0907p662
 pas de moi seul; n[ous] sommes sous le  coup  d'une volonté plus puissante que l : c5n2655p494
s tromper mon ami Gosselin et donner un  coup  de canif dans sa Peau de chagrin p : c1n0306p530
aisir l'occasion, vous pouvez donner un  coup  de fouet de 300 ex[emplaires] au C : c1n0291p511
les grandes tempêtes.  Mais merci de ce  coup  de main.  Voici le reçu, mille ami : c2n0945p707
rendre Vautrin.  C'eût été un bien beau  coup  de partie.  Mais je vois d'ici que : c5n2647p464
  J'attends Lyon pour donner le dernier  coup  de peigne, avec impatience, à cett : c2n0521p096
jours été violemment tenté de donner un  coup  de pied dans le gras des jambes du : c3n1248p296
vare; tandis que je suis encore sous le  coup  de poursuites plus que vives.    A : c5n2393p089
n me promenant dans le parc, j'ai eu un  coup  de sang dont je ne suis pas encore : c3n1106p111
revenus, ils ont eu deux incendies.  Un  coup  de tonnerre dans un orage où il n' : c5n2703p666
 aux autorités, un terrible et délétère  coup  de vent, dit chasse-neige, venu pa : c5n2722p723
 toutes les feuilles imposées d'un seul  coup  depuis la feuille 11, je les atten : c4n1979p361
  Je vous réponds sur-le-champ, sous le  coup  des émotions de votre lettre.  Hé  : c2n0669p354
uis, par la nouvelle loi, devenu tout-à- coup  éligible et électeur, j'avoue fran : c1n0293p513
t, dans huit ans, ils me donneront d'un  coup  le capital de cette belle rente.   : c2n0558p177
qu'après.  Vous allez recevoir coup sur  coup  le fruit de mes efforts et vous se : c2n0973p738
ndies 140000 fr. en 2 ans.  Ça a été le  coup  le plus funeste porté à n[otre] av : c5n2652p480
es pensées artistiques en voyant tout à  coup  le tableau de mes misères comme tu : c2n0500p061
 six mille francs à payer, et rien.  Ce  coup  m'a abattu, je n'en suis pas encor : c3n1473p576
Hugo, comme Sand de formuler du premier  coup  ma pensée, j'ai le travail long, d : c3n1436p530
ne lanière, et suis resté suspendu.  Le  coup  par lequel j'ai frappé la voiture, : c2n0526p108
est désagréable, et ce n'est pas sur le  coup  que l'on découvrit que l'arbre de  : c1n0058p172
le, bien d'autres choses, et tout cela,  coup  sur coup (brûlez ma lettre) j'ai e : c2n0895p644
ne vient qu'après.  Vous allez recevoir  coup  sur coup le fruit de mes efforts e : c2n0973p738
 peines qui sont venues fondre sur elle  coup  sur coup, qu'elle est très malade. : c2n0806p538
t cela m'en donne des regrets.  Mais, à  coup  sûr, après ces travaux, il faudra  : c2n0608p263
ot de cela à ma mère à qui ce serait un  coup  terrible.  Probablement ma mère m' : c5n2694p625
erte de temps en ne m'envoyant pas d'un  coup  tout Lambert composé.  Il ne sait  : c2n0510p078
s, et moi 50 également, voilà tout d'un  coup  trois intérêts satisfaits, puis-je : c2n0983p753
donnons des armes contre nous.  Pour le  coup  vous vous moquerez de moi et de mo : c1n0107p271
e vous étiez malade, et ça m'a porté un  coup , comme si on avait dit à Napoléon  : c4n2024p424
ur les plantes de la Norvège, et tout-à- coup , il m'a pris, en voyant votre écri : c2n0897p648
us les yeux et que je corrige tout d'un  coup , je n'y emploierai que 3 jours; or : c2n0506p071
rser tous les trésors de son coeur d'un  coup , mais avec le temps tu reconnaîtra : c2n0502p066
ui sont venues fondre sur elle coup sur  coup , qu'elle est très malade.  Elle es : c2n0806p538
e vous remettrai Séraphîta qui, pour le  coup , sera finie en m[anu]s[crit].    M : c2n0783p506
e opération à nous deux.  Ainsi pour le  coup , vous vous fâcherez, et Versailles : c1n0107p270
lheureusement manquent tout à fait leur  coup .  De plus, la personne de qui j'at : c5n2663p510
 pourriez embrasser l'illustration d'un  coup .  Le texte est arrêté bon à tirer. : c4n2328p788
 suis obligé de faire d'une pierre deux  coups  -  Voulez-vous me donner demain l : c4n2216p659
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 plus forts tireurs au fusil, et sur 20  coups  à la chasse, il abat 26 pièces de : c1n0034p107
rre assez rude, vous lui avez porté des  coups  assez éclatants pour être généreu : c1n0297p518
janvier, nous ferions d'une pierre deux  coups  car j'ai à vous parler.    Mille  : c4n1681p010
re et réputation [p477] ne sont que des  coups  d'épée dans l'eau.  - Je suis com : c2n0761p477
ime mieux les coups de poignard que les  coups  d'épingle.     Vous avez raison d : c1n0468p732
elles m'arrivent avec la régularité des  coups  de barre qu'on donnait jadis aux  : c2n0734p436
ur son grain de millet, de l'arracher à  coups  de bec et de plume, mais mille ob : c5n2875p897
 généreusement racontées entre quelques  coups  de ce joli petit vin de graves et : c1n0201p387
fait et qui voudrait s'y soustraire.  À  coups  de cochon, avec force pillulles [ : c5n2703p664
tous les gens de coeur applaudiront aux  coups  de fouet de votre Némésis vengere : c1n0297p519
t pour les chasser il leur applique des  coups  de fouet, en cinglant par derrièr : c1n0035p112
 en ami    de Balzac.    Pour aimer les  coups  de pied au cu [sic] donnés à Rass : c3n1483p587
robable de ma petite fortune, amassée à  coups  de plume.  Décidément, il faut at : c2n0486p035
que dans une basse, et j'aime mieux les  coups  de poignard que les coups d'éping : c1n0468p732
 donc de belles choses !  J'ai reçu des  coups  de poignard, de chapitre en chapi : c2n0669p355
qu'il fallait faire.  C'était autant de  coups  de poignard.  Comme je souffrais  : c5n2644p455
cler mon champ, et qui me donne de durs  coups  de règle sur les doigts.  Quelle  : c2n0779p501
 pas.  J'ai l'espoir de devenir riche à  coups  de romans.  Quelle chute !...  Po : c1n0035p112
La mienne n'est pas encore à l'abri des  coups  de vent ni des contrariétés.  Mon : c4n2227p674
 dire à quel point ces séries de petits  coups  du sort influent sur mon avenir,  : c5n2682p593
 vous font acheter les plaisirs par des  coups  ou par des tartines pleines de rh : c5n2704p673
 adoucissent beaucoup les plaies et les  coups  que nous donne la calomnie.  Il y : c4n1758p099

coupable
ont tout en fait de sentiment, je serai  coupable  !     Vous m'avez dit que vous : c1n0057p168
e est le sujet renversé, c'est la femme  coupable  (je prends le mot dans le sens : c3n1463p560
éant.  Si je savais pouvoir être jamais  coupable  du crime de mésestimer ce que  : c1n0052p163
ire à Bayeux.  Je suis en tout cas bien  coupable  envers bonne-maman à qui je n' : c1n0036p114
cher Dutacq, ce pauvre garçon n'est pas  coupable , et il y a mal jugé, nous trio : c3n1587p703
traduction.  Ainsi, je ne suis pas très- coupable , et je dois attendre encore qu : c1n0298p521
ue vous avez fait pour Barbès qui était  coupable , et vous vous êtes tenu dans u : c3n1595p711

coupe
  aura que le chiffre 1843.  Dessous la  coupe  au milieu, [p400] il y aura un am : c5n2618p399
 que j'ai oublié de vous reparler de la  coupe  de cornaline que vous avez à mont : c5n2618p399
is observer à M. Froment-Meurice que ma  coupe  de cornaline ne m'est pas rendue, : c5n2686p606
y aura un amour à genoux qui tiendra la  coupe  de ses deux mains.  La terrasse s : c5n2618p400
m'apportiez cela un matin, j'aurais une  coupe  en cornaline à monter à vous reme : c5n2403p102
eline; 15° Une tabatière en agathe, une  coupe  en rubis, c'est ancien, et deux p : c5n2500p227
ent-Meurice de lui envoyer sa bague, sa  coupe  et la note de ce qu'il peut lui d : c5n2595p358
d'argent.  Il faut mettre mon esprit en  coupe  réglée, en trafiquer !...  Oh ! c : c1n0377p617
rtainement oubliés.    Je désire que la  coupe  soit soutenue, à ses deux extrémi : c5n2618p399
ur parole, ou du contrat, et quant à la  coupe , ils ont l'intention de défricher : c5n2518p249
si tu voulais m'envoyer le dessin d'une  coupe , si riche qu'elle soit, il saurai : c5n2641p452
n faire les bourrelets avec les fausses  coupes  de l'étoffe de ce couvre-pied, s : c5n2723p730
oudrais que M. Feuchère me montât les 2  coupes  en céladon vert que tu as repris : c5n2672p555
pas faire monter ce que tu appelles les  coupes .  Garde-les, mets-les dans le sa : c5n2668p539

coupé
oit vous avoir fait prier de retenir le  coupé  et une place d'intérieur pour le  : c5n2370p049
r de me retenir [p334] ma place dans le  coupé , je veux un coin, pour lundi proc : c3n1288p334

couper
t en face de moi vos deux portraits, et  coupant  mes épreuves avec la lame de qu : c4n2163p588
vahir, j'ai pris une hache et j'ai tout  coupé  autour de moi; dans trois jours,  : c2n0895p644
les 16, 17 et 18.    Le chapitre 6 sera  coupé  en deux vraisemblablement, et ira : c3n1415p501
r ma table, en laissant tout ce qui est  coupé  en place, car il y a dedans des c : c3n1323p378
re; mais, quoique le médecin ait [p603]  coupé  la maladie, il reste à en supprim : c5n2686p603
a base et 10 pouces à l'endroit où l'on  coupe  la poutre par le petit bout.  Il  : c5n2518p248
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; mais j'irai je ne sais par où, car je  coupe  la route à Dijon, où je couche.   : c2n0548p160
restent comme des assiégés à qui l'on a  coupé  les vivres.  Je vous remercie hum : c1n0107p268
 vous êtes de ces oiseaux à qui l'on ne  coupe  pas les ailes, mais dans votre in : c3n1541p639
eur terne et grise, et en voyant le lys  coupé  sur la tige, il ne faudra pas s'é : c1n0058p172
ntalon, la botte, la blouse, tout a été  coupé .  Je ne me suis fait panser qu'à  : c2n0526p108
 monde parisien, que vous ne l'ayez pas  coupée  par l'arrivée d'Ethel en disant  : c3n1463p561
a maison.    Quoique la maladie ait été  coupée  pour ainsi dire, il reste toujou : c5n2689p612
esprit de Rivarol, par la petite phrase  coupée .  Pour moi, je regrette que vous : c3n1463p561
, une foule de choses - les affaires me  coupent  le sifflet.    Trouve ici, ains : c1n0040p136
r me voir.    Cet ajouté permettrait de  couper  assez largement dans les scènes  : c4n1740p080
s tous dans sa vive tendresse.     Pour  couper  court enfin, c'est mon coeur qui : c1n0011p035
  Charles    On ne peut pas, mon vieux,  couper  des sonnets.  Il faut les voir d : 
c4n2103bisp515
pie - alors seulement je puis savoir où  couper  le volume et quelle quantité de  : c4n1773p115
e suis à Angoulême où j'ai été me faire  couper  les cheveux et [p80] jusqu'au 20 : c2n0511p079
  Si nous arrivons là à 22 feuilles, je  couperai  le volume là.  C'est excessive : c3n1405p488
7 janvier 1839.]    Monsieur Desnoyers,  coupez  je vous prie le paragraphe VI [p : c3n1435p528
lonne où il y a [p341] des corrections,  coupez -le, et renvoyez-le-moi, rue de R : c4n1962p341

coupiller
 tu pourras là-dedans rogner, trancher,  coupiller  à ton aise; je t'avoue que ce : c1n0013p041

couple
 J'ai quelque espérance de voir dans un  couple  de mois se terminer l'horrible l : c3n1501p603

couplet
devais avoir.  Mais ceci sent un peu le  couplet  final des chansons de l'empire  : c3n1336p391

coupole
'est très important.  La sonnette de la  coupole  bleue a été cassée aussi.  Prof : c5n2723p730
l les doubles rideaux de l'alcôve de la  coupole  bleue.                          : c5n2608p379
e, au 2e étage, celle qui donne dans la  coupole  de la chapelle; j'ai toujours o : c5n2696p635
quer, il faudrait comparer ma tête à la  coupole  de S[ain]t-Pierre, imaginer les : c5n2681p585
rice; 13° Le lustre en porcelaine de la  coupole  en grisaille, l'armoire du Roi  : c5n2500p227
 posé les consoles à porcelaine dans la  coupole  grise ?  Quel homme !  J'espère : c5n2686p607
ut, de chaque côté de la cheminée de la  coupole  grise pour qu'il y ait dessous  : c5n2655p492
se-le pour les petites consoles, car la  coupole  grise sera finie avec cela.     : c5n2655p493
 trois pièces; 2° deux consoles pour la  coupole  grise, à placer au-dessus des g : c5n2608p378
nêtres d'en haut, et les fenêtres de la  coupole  grise, et tous les petits ridea : c5n2655p493
lace les 4 consoles à la cheminée de la  coupole  grise, pour le mois d'août et q : c5n2680p582
elaines qui vont dans la pièce grise en  coupole , de chaque côté de la cheminée, : c5n2629p421
l'alcôve de la ch[ambre] à couch[er] en  coupole , en y cousant la dentelle, et e : c5n2664p527
ercuteraient sous les étendues de cette  coupole .  J'avais la sensibilité démesu : c5n2681p585
 : 1° le couvre-pieds du lit bleu de la  coupole ; 2° à rapporter un fauteuil à s : c5n2608p379
lon en japon; 3° les 2 de la chambre en  coupole ; 4° de petites bruyères du Cap  : c5n2725p734
res de la cheminée de la pièce grise en  coupole ; 5° les 2 grandes jardinières d : c5n2725p734
 assorti au damas bleu de la chambre en  coupole ; en tout, 6 pour en haut, 6 pou : c5n2726p739
es doit se trouver dans l'entredeux des  coupoles  et de l'escalier.  Elle a été  : c5n2646p459
s gouttières et surtout la terrasse des  coupoles  et les coupoles, afin qu'il ne : c5n2697p639
surtout la terrasse des coupoles et les  coupoles , afin qu'il ne puisse arriver  : c5n2697p639
 bien pressé d'entrer en jouissance des  coupoles , car le tapissier me tiendra e : c5n2469p194
un beau foyer pour l'une ou l'autre des  coupoles , dans le genre du foyer du sal : c5n2707p682
a fenêtre de l'escalier donnant sur les  coupoles , je te dirai que ce serait inu : c5n2700p652
i je vais chargé de soucis, Kiew et ses  coupoles , Kiew et ses collines avec ses : c5n2521p256
r les temps humides et surtout dans les  coupoles , n'épargne rien là-dessus, et  : c5n2697p639
faire cette escalade et marcher sur les  coupoles , sans que cela ne retentisse p : c5n2700p653

coupon
 billet, c'est-à-dire pour le prix d'un  coupon  de loge, j'exprimai timidement m : c3n1248p293
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a présenter à qui que ce soit.  L'autre  coupon  est à mon beau-frère.  Mes intér : c2n0673p359
n dit; vous serez prévenu de retirer le  coupon  que je vous ai réservé, et assez : c4n2022p421
l'argent chez M. Hetzel, en envoyant le  coupon , 33, rue de Seine, à mon nom.    : c4n2161p584
ecevriez un mot d'avis pour retirer les  coupons  assez à temps pour être libre d : c4n2023p423
ue je voulais avoir.    Tu sais que les  coupons  d'intérêt se détachent des acti : c5n2646p458
este donc 3, l'action se composant de 9  coupons  de 3000.  Sur ces trois, ma mèr : c2n0693p381
 prend, dans l'action de M. Surville, 2  coupons  de chacun 3000 fr.  Et ma mère  : c2n0693p381
des actions, à cause du détachement des  coupons , si donc, cette lettre vous par : c5n2749p773
 de capital à 27000 fr., divisible en 3  coupons .  Auguste en a depuis longtemps : c2n0673p359
ec quelque peine, et je vous envoie les  coupons .  Vous trouverez facilement à p : c4n1723p061
e je garde pour mon compte; cela fait 6  coupons ; il en reste donc 3, l'action s : c2n0693p381

coupure
m'arrive quand on tire le Siècle ni les  coupures  faites sans moi.    Vous avez  : c4n1685p013
tirera mes pièces.  Il pourra faire les  coupures  ou les ajoutés, enfin tous les : c5n2604p365
argent, ayez la bonté de faire quelques  coupures  principalement dans la scène q : c4n1740p079
cord avec M. Laurent, vous y faites des  coupures , indiquez-les comme variantes  : c5n2606p366

cour
-> Frédéric le grand, sa famille, sa cour

M. Vimar [sic].  Greffier en chef de la  cour  à Rouen.                           : c4n2265p719
833  Monsieur Bellizard, libraire de la  Cour  à St-Petersbourg.                  : AnBzc72p352
 je ne suis si assidu que pour faire ma  cour  à ton E., et déjà l'on dit qu'un m : c1n0068p183
ient et déjeuner et dîner, et faire une  cour  assidue.  Néanmoins si tu veux que : c1n0035p111
on, ce qui conduit (pour les oncles) en  cour  d'assises et pour les termolama à  : c5n2704p671
e la frauder, elle est plus dure que la  cour  d'assises n'est dure parce qu'elle : c2n0779p500
il y aura de contraire aux usages de la  Cour  d'Espagne.    Trouvez ici autant d : c4n2016p414
ns seront recueillies, si l'arrêt de la  cour  de cassation donne lieu à le défen : c3n1603p719
sieur Dupin, le procureur général de la  Cour  de Cassation, a cependant fait ren : c3n1571p675
r Monsieur Pommier,    Je serai dans la  cour  de la Chambre des députés à onze h : c3n1621p747
...] aussi bien que Cogniard a abusé la  cour  de Louis XVIII, le ministère de la : c4n1744p084
ois a un contrat en bonne forme avec la  cour  de Sardaigne; il y a un million d' : c3n1343p403
enfin quelque chose qui ressemble à une  cour  et à un jardin.  Alors la maison v : c5n2696p637
ue les Tableaux de genre et intitulé la  Cour  et la ville.                       : c1n0273p483
ts futiles, un, 2, 3, 4 ou cinq mois de  cour  ne font pas le bonheur.  C'est une : c1n0035p111
 qu'urgent.  Le Tribunal et je crois la  Cour  nous ont repoussé une première foi : c3n1607p730
nnée du même cortège, en y joignant une  cour  plus gracieuse encore.    Autour d : c1n0048p154
, et qu'il ne pouvait jamais grossir la  cour  que vous fait un grand nombre d'am : c5n2598p360
'ai perdu en 1re instance, j'appelle en  cour  Royale et, si j'y perdais encore,  : c2n0654p327
ois, quoique nous soyons appelants à la  Cour  suprême à l'égard des décisions ju : c3n1607p729
avec impatience, le vieux Saxe de votre  cour  [?] de Fribourg, et nous vous envo : c5n2751p775
ugies, des escaliers, de la tenue de la  cour , et du service de la porte, de la  : c5n2672p553
le bien à ce que l'on ne salisse pas la  cour , et que François ait des sabots po : c5n2663p514
te à faire dans le chapitre intitulé la  Cour , j'irai la faire sur la copie à l' : c4n1894p253
la corruption [p438] auprès des gens de  cour , le mal était fait quand je suis p : c3n1369p438
u chez M. de Humboldt à Berlin, ou à la  cour , ou chez les ambassadeurs, ou chez : c5n2681p587
ment du bosquet de Laurence et de notre  cour .    Ah çà, écris-moi bien ce que c : c1n0032p095
utes les autres semblent lui faire leur  cour .    Sans tout cela je vous aurais  : c1n0050p156
 j'avais pas [sic] le temps de faire la  cour ; il fallait que cela fût oui ou no : c2n0941p703

courage
vrai devant un public blasé, il faut du  courage  !                               : c3n1400p484
sainte copie, allez, mon enfant, et bon  courage  !  Clémentine m'a débauché, je  : c3n1624p748
avir cette estime qui appartenait à mon  courage  !  Vous rencontrerez des gens q : c3n1119p132
 quelque chose que de s'entendre dire -  Courage  ! allons !    Votre note a été  : c1n0266p471
ire -  Encore une fois adieu et aye bon  courage  -  Ton frère    Honoré de Bc.   : c4n1919p288
  Rassurez-vous donc et travaillez avec  courage  - à mon retour je vous confiera : c1n0300p523
éraphîta, décidé le Père Goriot, repris  courage  à mes horribles luttes d'intérê : c3n1067p064
 Voilà un événement qui nous donnera du  courage  à tous deux.    Je te mettrai à : c2n0483p030
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novateur  - Vous ne devez pas que votre  courage  à votre cause.                  : c2n0574p203
oif et faim comme moi et vous, plein de  courage  comme moi et non comme vous qui : c1n0304p527
e phrase, ni une idée.  Il n'y a que le  courage  d'avoir écrit un certain nombre : c2n0954p717
de toutes les autres, elle n'eut pas le  courage  d'en appeler, et de surmonter c : c1n0044p144
t pas des folies, si...  Je n'ai pas le  courage  d'en écrire davantage.     Adie : c1n0064p179
croire à l'ennemi que je n'avais pas le  courage  d'entrer en campagne.  Il faut  : c1n0047p151
ût qui ne l'abandonne jamais et avec ce  courage  d'esprit dont il a donné tant d : c3n1585p696
 les seuls contraires du bon goût et du  courage  d'esprit seront, pour la sociét : c3n1585p696
convenance et de sa justesse :    Si le  courage  dans la lutte, si l'indépendanc : c4n2207p642
ndra nécessairement, car il y a tant de  courage  dans le talent que la patience  : c1n0304p528
ques du feuilleton.  Je n'aurais pas le  courage  de critiquer un livre où de deu : c3n1463p560
e ceux de l'atonie.  Il a fallu bien du  courage  de détail pour vaincre les diff : c3n1335p389
mis prêts à se sacrifier, cela donne un  courage  de lion afin de leur épargner d : c2n0501p064
ont infinis.  Je ne suis sûr que de mon  courage  de lion et de mon invincible tr : c3n1400p482
 quelque chose de bon, vous qui avez le  courage  de m'aider à arracher les mauva : c2n0693p383
 suis hébété de travail, je n'ai pas le  courage  de me refuser à cette débauche. : c3n1671p796
oir promptement la 2e édition, avoir le  courage  de reporter à la fin, en quelqu : c3n1483p586
retiendront et dont vous n'aurez pas le  courage  de secouer le joug.  Quoi qu'il : c1n0042p141
ogée rue verte !...    Comment ai-je le  courage  de t'écrire ces folies quand no : c1n0040p136
Comptez sur moi pour toute chose, votre  courage  de travail m'a fait plaisir.  A : c2n0895p645
talité russe en montrant la ténacité du  courage  de vos troupes opposées à notre : c5n2593p356
urs Qui a terre a guerre aura révélé du  courage  en moi plus que du talent; j'y  : c3n1436p530
, et t'envoie mille caresses pleines de  courage  et d'espoir.    Ton fils,    Ho : c2n0985p757
es par jour, et la plus grande somme de  courage  et d'inspiration que j'aie eue. : c2n0638p312
 eu pour les affaires; cela me donne du  courage  et j'ose espérer un succès pare : c5n2771p798
a nôtre; aussi vous souhaite-je tout le  courage  et la persistance nécessaire au : AnBzc72p357
s et je reste à 30 ans bientôt, avec du  courage  et mon nom sans tache.    Je ne : c1n0158p336
sse de tout coeur, en te souhaitant bon  courage  et succès pour tes travaux.     : c1n0033p104
 laisser lire une épreuve de Napoléon.   Courage  Hannymeaus !    Bien des gracie : c4n1985p366
471] malheur m'entoure et de combien de  courage  il faut que je m'arme, soit pou : c1n0266p471
is, tout changeât.  Vous connaissez mon  courage  indompté; mais la nature physiq : c3n1473p576
ée, il faut tout cela pour me donner ce  courage  infernal qui me fait travailler : c2n0501p063
i encore pour jusqu'en mai.  Il faut du  courage  jusque-là.  N'aie pas peur, ne  : c2n0864p612
s, malgré cet échec, et ma maladie, mon  courage  n'est pas attaqué, je saurai pu : c4n1747p088
ettre de ma mère, ce matin, j'ai repris  courage  pour les Contes drolatiques, et : AnBzc84p009
rié vous révèle que ce frère lutte avec  courage  pour sa femme et ses enfants et : c5n2664p520
ons porté si loin les ressources, et le  courage  pourra aider la France à triomp : c1n0271p477
aire ?  Ce n'est ni l'imagination ni le  courage  qui me manquent, c'est le temps : c2n0497p052
 qu'à toutes les époques de ma vie, mon  courage  s'était trouvé supérieur à mes  : c2n0669p354
emière oeuvre sera refusée.  Il faut un  courage  surhumain pour ces terribles ou : c3n1473p576
or, une âme honnête, délicate.  Il a du  courage , c'est enfin un digne Allemand  : c2n0709p408
, là, je me disais : « La vie, c'est du  courage , de bonnes carabines, l'art de  : c1n0261p461
que je v[ous] donne; mais ne perdez pas  courage , et ayez l'excessive bonté d'at : c5n2613p388
 à croire cela.  Cela m'a rendu quelque  courage , et je vais faire un triple feu : c2n0696p392
 Allons, mon cher ami, encore un peu de  courage , et nous nous embarquerons sur  : c5n2708p685
 Voici plusieurs jours que je manque de  courage , et que je sens bien vivement l : c2n0580p215
 les dessins.  De la persévérance et du  courage , et vous acquerrez gloire et pr : c1n0103p259
gner.  Voilà.  Il ne me faut pas que du  courage , il faut du bonheur, car çà ne  : c2n0947p709
ypothéqué sur le théâtre  - J'ai repris  courage , je ne déserte pas.  Mais si ma : 
c4n1813bisp152
s; et, sans la trouver au-dessus de mon  courage , je puis la trouver au-dessus d : c5n2541p295
 voulais vous dire, et, si vous avez du  courage , le talent vous viendra nécessa : c1n0304p528
ais, ce matin, entamer mon travail avec  courage , lorsque ta lettre est venue me : c2n0500p061
ous trouver, elles ne manqueront pas de  courage , qu'elles sauront se passer de  : c5n2653p486
oi-même en commençant et soutenant avec  courage , un établissement dont les prop : c1n0158p336
elques efforts, et de ne pas manquer de  courage .    Je suis mieux depuis huit j : c2n0502p066
emploie tout ce que j'ai de force et de  courage .  Avant d'accorder mes affaires : c1n0270p476
 faire trop de sacrifices à un si grand  courage .  Embrasse bien mes chères peti : c5n2670p547
e de ma santé, de ma cervelle et de mon  courage .  Faire une oeuvre qui attire P : c4n1998p389
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 m'a encore r'animé, et redonné plus de  courage .  Il est si bon de se sentir ai : c2n0501p064
rois entendre ta voix qui me dit allons  courage .  J'écoute les accents de ton p : c1n0011p036
 je ne flâne pas dans mes lettres.  Bon  courage .  Je ne vous cache pas qu'un ro : c2n0947p709
s avoir encore pour cinq ou six mois de  courage .  L'année prochaine ma plume me : c2n0973p738
baise au front.  Porte-toi bien, prends  courage .  La maison Balzac triomphera.  : c2n0974p741
pour laquelle vous m'avez rendu quelque  courage .  Les critiques de bonne foi so : c2n0859p597
ais comme ses dévouements me donnent du  courage .  Non, je ne veux pas faire de  : c2n0501p062
 serais sans elle, dans l'ombre et sans  courage .  Qui a tué cette sublime créat : c2n0895p644
chère, vos fleurs m'ont rendu un peu de  courage ; car, le jour de ma fête, j'ai  : c3n1088p084
 panser les blessures et de ranimer les  courages  abattus.  Gaston doit croire q : c5n2704p674

courageusement
rt de venir avec moi et de se renfermer  courageusement  dans une maison de campa : c2n0545p153
ssé-je crever comme un mousquet, j'irai  courageusement  jusqu'à la fin.  Je n'ai : c2n0609p264
porelle n'y a pas nui.    Voyez à payer  courageusement  la lettre de change en c : c2n0916p675
ous avouerais-je pas que j'ai travaillé  courageusement  pour tâcher un jour d'êt : c1n0338p572
le collier de misère et travailler plus  courageusement  que jamais, en se confia : c5n2686p605

courageux
on premier crime changé, Madame, en une  courageuse  entreprise qui aurait dû me  : c1n0356p591
, j'étais avec la plus douce et la plus  courageuse  personne du monde, une femme : c3n1376p443
 copie.  L'auteur et le journal ont été  courageux  : nous allons recueillir dans : c3n1488p591
s à Surville; tu as là un bien grand et  courageux  homme, tes enfants doivent bi : c5n2670p547
, mais il s'agit de rendre justice à un  courageux , à un vrai savant qui tient p : c2n0657p333
ient dire que je suis économe, modeste,  courageux , tenace, énergique, négligé,  : c1n0107p270
  Surville, un si grand travailleur, si  courageux , traqué par les événements co : c5n2651p478

courant
possible que je lui remettrai le trente  courant     22 juin 1839.    de Balzac.  : c3n1534p631
 avant cette époque pour vous mettre au  courant  -  Venez toujours entre 8 heure : c1n0394p645
nscription de 3 %.    Soyez toujours au  courant  chez Plon de l'affaire de Monce : c5n2340p013
illes, de m'écrire, ainsi, tiens-moi au  courant  de ce que ne disent pas les jou : c5n2647p463
y envoyai l'un de mes amis qui était au  courant  de cette affaire, M. Émile Regn : c3n1100p099
que pour le mois de mai prochain, ou le  courant  de l'année prochaine, en m'avis : c5n2615p395
ulais vous prier même, vous qui êtes au  courant  de la curiosité, de me choisir  : c5n2640p450
s à faire pour moi, afin d'être bien au  courant  de la maison d'en face, des ter : c5n2707p682
  J'ai beaucoup travaillé depuis, et le  courant  de la vie m'a emporté sur bien  : c5n2423p123
llot, novembre 1835.]    Mais, cara, le  courant  de la vie va malgré nous.  J'av : c2n0983p753
ment fatigué sans compter les ennuis du  courant  de la vie, que je suis forcé de : c2n0949p712
t'embrasse de peur de l'oublier dans le  courant  de ma lettre; je puis me vanter : c1n0021p058
  Ces 2000 fr., tu les recevras dans le  courant  de mars par la maison R[othschi : c5n2722p724
es cacher aux autres; donc tiens-moi au  courant  de toutes vos affaires.  Embras : c5n2653p486
r.  Enfin, prie M. Santi d'être bien au  courant  des affaires Gudin, car je n'ab : c5n2678p578
ais enfin je reviendrai exprès le 30 du  courant  donner l'assaut à votre caisse  : c1n0371p606
'éviter un procès, tu recevras, dans le  courant  du mois prochain 2500 fr. ce qu : c5n2696p634
ons contenues dans votre lettre du deux  courant  en vous faisant seulement obser : c4n1947p321
mme en argent et l'autre moitié dans le  courant  février, mais avant le 15.  Le  : c1n0273p482
a date que portera votre lettre en mars  courant , et nous sommes le 8.    Agréez : c4n1720p058
n même temps, je vous annonce que le 20  courant , il y aura un volume prêt à êtr : c2n0649p322
que je reçois de toi en date du 10 9bre  courant , je ne réponds donc qu'à quelqu : c5n2700p650
e voudrais vous voir entraîné par notre  courant , je voudrais que vous connaissi : c5n2783p814
 le plaisir d'aller à Tours du 22 au 27  courant , muni du reçu des livres que vo : c1n0323p551
 sur papier mort contre un billet au 18  courant , par la personne qui en est cha : c4n2182p610
otre somnamdule, pour lundi prochain 24  courant , pour M. Auguste Sannegon [sic] : c2n0640p315
 dans le Journal des débats du novembre  courant , que nous n'avons reçu qu'aujou : c5n2699p646
on Gosselin, envoyez mercredi matin, 18  courant , rue Dauphine n° 26, aux dilige : c1n0303p526
 contenues dans v[otre] lettre du 8 mai  courant , tout en vous faisant observer  : c4n2171p597
ain aura tout fabriqué pour du 25 au 28  courant .                                : c4n2159p583
 Lettres sur Paris, et qui expire le 20  courant .    9 mars 1831    de Balzac.   : c1n0285p502
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ientôt.  Tout cela fera l'arriéré et le  courant .  À mon retour, j'aurai le Marq : c2n0537p132
ds; je veux 10000 fr. pour nettoyer mon  courant .  Ainsi, tu vois que cela et le : c2n0977p746
ages de la Revue sur les bras, outre le  courant .  Çà s'appelle le Père Goriot.  : c2n0844p584
 de ta dernière lettre en date du 5 mai  courant .  Mme H[anska] est très touchée : c5n2678p572
, que c'est mal de ne pas nous tenir au  courant .  Nous en sommes réduits à espé : c5n2694p628
rimé, et que le second le sera le 30 du  courant ; que néanmoins cette remise ne  : c2n0649p322
n retour, en octobre ou 9bre de l'année  courante , j'aurais à faire paraître en  : c4n2172p600
arton du cartonnier à la chemise Dettes  courantes , il faut le chercher, vérifie : c2n0483p030
itérés auprès des débiteurs par comptes  courants  de mon ancienne imprimerie, no : c1n0160p339
le sera à la fin d'août pour les termes  courants .    Agréez, Monsieur, l'assura : c3n1285p330
ez fait l'honneur de m'écrire le 4 juin  ct  et la 2e en date du 15.  J'étais par : c1n0260p457
ment possible, c'est-à-dire vendredi 27  ct .    Il va sans dire qu'il faut compo : c4n2123p544
vue des deux mondes et qui paraît le 15  c[ourant]  dans le Voleur.  Armez-vous d : c1n0286p504
mier paiement, le dernier lundi de Xbre  c[ouran]t .    Agréez mes civilités,     : c1n0273p483

courber
ême pas eu de revers, j'ai toujours été  courbé  sous un poids terrible.  Ceci pe : c1n0107p269
ort et tenter un emprunt; il faut enfin  courber  le front sous les fourches caud : c3n1473p576
oi, comme vous pensez aux gens qui sont  courbés  sous le poids du travail et de  : c2n0545p154

Courbevoie
'y étiez pas, je serais forcé d'aller à  Courbevoie , et vous viendriez me voir à : c4n2080p488
e je sois à 8 h. 1/2 à l'embarcadère de  Courbevoie .  Ainsi, il faudrait que dem : c4n2080p488

courbure
 ne faut jamais se permettre la moindre  courbure  de langue, même pour des niais : c1n0396p648

courir
t de la Vistule.  Pendant que ma lettre  courait , je me suis rappelé l'histoire  : c5n2523p262
...  Et quel malheur de l'avoir fait en  courant .  La France a manqué perdre un  : c2n0523p099
e peu de temps, puisqu'il faudra que je  coure  demain pour le succès de notre li : c1n0321p550
ravailler, si c'est non, il faut que je  coure  jusqu'à ce que j'aie cet argent.  : c1n0316p542
 parle sont une des mille calomnies qui  courent  sur le gouvernement Russe et qu : c5n2563p324
aux.  Quand viendront-ils !  Les années  courent , n[ous] vieillissons et tout se : c5n2705p678
 je suis arrivé hier 12, je ne puis pas  courir  [p469] chez les banquiers, soyez : c2n0754p468
ments.  C'est en lâchant son balai pour  courir  à la porte que François m'a crev : c5n2670p546
travaux auxquels il faut me livrer sans  courir  à quelques épuisements qui équiv : c3n1369p438
nces.  Après je saurai ce que c'est que  courir  à son bonheur, jouer au soleil e : c1n0435p692
'autre à la campagne, elle se fatigue à  courir  après la fortune, et ne court pa : c1n0040p132
s pas comment faire pour m'astreindre à  courir  après la fortune.  Je m'imagine  : c1n0021p060
 de moments, et mon intention est de ne  courir  après personne.  Jugez de cela.  : c2n0676p363
t que j'aille grimper à Aix, en Savoie,  courir  après quelqu'un qui se moque de  : c2n0486p036
ablé de travaux en ce moment et ne puis  courir  après rien; je vous prie de ne p : c4n2281p737
tre] lettre est venue à temps, j'allais  courir  après vous - j'ai besoin de vous : c5n2780p808
out ce que je dois.  Souvent je préfère  courir  au plus pressé et me laisser mal : c2n0755p469
qui n'est pas sorti de chez lui, que de  courir  en Amérique pour en rapporter le : c3n1180p218
oment où j'allais retenir ma place pour  courir  en Berry, mes éditeurs sont venu : c3n1301p352
 doit être un bien grand plaisir que de  courir  en gondole de pouvoir causer, ri : c3n1229p270
 les voies.  Aussi je [p34] ne puis pas  courir  les champs et travailler autant  : c2n0485p034
offre, ma chère mère, et j'aurais voulu  courir  pour t'embrasser; mais je n'y au : c5n2503p232
.  Cette fontaine, très précieuse, peut  courir  risque de se casser.    Mille te : c5n2634p438
e de jours j'ai dépensé mon existence à  courir  sur les rochers faisant vingt ar : c1n0259p456
mmense.  Oh ! mener une vie de Mohican,  courir  sur les rochers, nager en mer, r : c1n0261p461
sse-pied, on lui impute à mal de ne pas  courir , comme jadis on disait du mal de : c1n0096p232
renez mon silence, j'espère; il a fallu  courir , travailler; enfin, en quinze jo : c3n1097p095
rt.  J'ai maintenant à toujours écrire,  courir , travailler, me battre sur tous  : c3n1119p132
 vus, je n'ai fait qu'écrire, penser et  courir .  J'en suis malade, presque, et  : c1n0298p521
 ça soit placé, je n'ai pas le temps de  courir .  J'irai demain chez Mme Dud[eva : c4n2049p453
lle.    Décidément l'année prochaine je  courrai  la France et j'irai à Bayeux vo : c1n0036p115
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, les deux affaires dont on l'a chargé,  courront  le risque de ne pas être concl : c5n2686p605
as les affaires que je veux y faire, je  cours  au plus pressé.    Tout à vous    : c3n1465p564
 réponds pas après votre lettre lue, je  cours  risque de ne vous pas répondre, j : c2n0715p416
i est-il de bon goût par le choléra qui  court  ?  Oui, car c'est vous placer aus : c1n0442p699
 suit dans les airs un chemin idéal, et  court  avec ivresse vous entourer sans c : c1n0042p141
 je fais et vous savez par le temps qui  court  combien un homme qui écrit doit y : c2n0825p562
ectueuse édition qui, pour mon malheur,  court  le monde dans un état désolant d' : c2n0932p692
e j'ai eu tant de bonheur à vous écrire  court  le [p748] monde sans que vous le  : c3n1622p747
ies, à Sèvres, banlieue, autrement elle  court  les villages circonvoisins, c'est : c3n1540p637
atigue à courir après la fortune, et ne  court  pas encore assez vite.  Heureusem : c1n0040p132
 ma personne.    Il y a plus.  Le bruit  court  que je ne suis si assidu que pour : c1n0068p183
nent à un ordre qui va pieds-nus et qui  court  sus au libraire, ce que je vous é : c3n1595p709
 plus frais que jamais.  M. de Surville  court  toujours après son canal d'Essonn : c1n0158p337
ans le rôle de Sylla, que tout le monde  court  voir.    Je te prie de serrer la  : c1n0041p138
coeur, de poésie.  Or, par le temps qui  court , ceci rend ma proposition inexécu : c3n1571p678
., je ne voudrais pas, par le temps qui  court , dépenser plus pour une folie; ca : c2n0487p037
e argenterie au poids, par le temps qui  court , et pourra encore compléter la mi : c5n2646p458
derai les comptes, et, par le temps qui  court , il y a peu de pratiques aussi sû : c5n2678p575
 pour les violons, et, par le temps qui  court , ils doivent être à bon marché; c : c5n2653p482
ce fût devenu faisable par le temps qui  court , je compte sur Moret pour savoir  : c5n2678p576
ue la littérature est, par le temps qui  court , un métier de fille des rues qui  : c1n0261p463
que c'est des fortunes par le temps qui  court .  À mon retour, qui sera vraisemb : c5n2678p574
es fortunes sont sûres par le temps qui  court .  Mes amis sont bien inquiets, au : c5n2647p463
 qui avertit la reine du danger qu'elle  court .  On veut la sacrifier, et lui fa : c1n0022p065
Angleterre et que de là vous n'ayez pas  couru  au dénouement.  Vous n'avez plus  : c3n1463p561
e d'amitié vraie après lequel j'ai tant  couru  autrefois, et dont, vous seule au : c2n0549p161
 sont des barrières, et jamais cerf n'a  couru  entre deux grilles !     Ô Laure, : c1n0062p177
 et j'ai en ce moment la fièvre d'avoir  couru .    Je vous envoie encore une moi : c1n0078p204

couronne
-> Diamants de la couronne (les)

ivre d'azur à l'issant de gueule.    La  couronne  de Marquis, n'en est pas, elle : c2n0948p710
je ne partagerai jamais ma couronne, si  couronne  il y a; après avril, oui, je p : c2n0746p456
s brin à brin, feuille à feuille, cette  couronne  qui ne sera jamais à personne  : c2n0895p644
regarde cela comme une des perles de la  couronne , je suis tout fier pour toi.   : c4n2015p413
ollatéralement les d'Entrague, à eux la  couronne , mais ils sont éteints.  Moi j : c2n0948p710
se primitive, cet immense fleuron de ma  couronne , où le repos pour le faire où  : c2n0779p501
] de Borget, je ne partagerai jamais ma  couronne , si couronne il y a; après avr : c2n0746p456
 des répétitions entre le sifflet ou la  couronne .  Vous savez ce que c'est qu'u : 
c3n1289bisp340
îtrez facilement votre bien, toutes les  couronnes  ont des diamants volés, si je : c4n2280p737
 prêt à pendre et à dépendre toutes les  couronnes  possibles pour lui; mais que  : c4n2307p761

couronnement
que côté, des oiseaux pour anses sur le  couronnement  : enfin ce doit être, en p : c5n2672p555

couronner
rance, entouré de créations brillantes,  couronné  de roses imaginaires, imitant  : c1n0075p194
ue l'on me donne, je demanderais à être  couronné  publiquement.  Hercule ne sera : c2n0904p659
, elle y a tout subordonné : elle s'est  couronnée  de roses, et, dans la fleur d : c1n0044p144
is pas comme ce pauvre roi de Portugal,  couronner  une morte.  Du fond de ma ret : c2n0896p646
t-être; et, tôt ou tard, la fortune les  couronnera , car, aujourd'hui, je vois p : c2n0502p066
et que les 3 pilastres de la porte sont  couronnés , tu ne m'en dis rien.    J'es : c5n2682p591

courrier
es de Mame [p137] auquel j'écris par ce  courrier  (comme la correspondance me tu : c2n0539p137
 un travail suivi.    Je réponds par ce  courrier  à Laurent-Jan sur le Faiseur,  : c5n2653p483
re ira voir mes juges et j'écris par ce  courrier  à M. Panis.  Ainsi, ma mère ag : c2n0498p056
e facture de 980 fr.  Or j'écris par ce  courrier  à Souverain qu'il recevra 2000 : c5n2686p604
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 lignes au bas de cette lettre, mais le  courrier  attend, elle est au lit, les m : c5n2726p739
ps (chose dont je doute) envoyez par le  courrier  de retour une épreuve à mon ad : c1n0385p630
ation précédente, et réponds-moi par le  courrier  même du jour où tu consulteras : c2n0533p123
 je travaillerai 10 jours.    Adieu, le  courrier  presse, et j'ai encore à écrir : c2n0537p133
ut vous envoyer ceci aujourd'hui, et le  courrier  presse.  J'ai causé avec vous  : c2n0536p131
our moi, je leur écrirai par le premier  courrier  qui sera pour ma mère; et quan : c5n2681p588
erait fastueuse; mais parlez-en dans le  courrier  si vous voulez.  L'article est : c1n0458p719
voir, et comme elle va paraître dans le  COURRIER  [FRANÇAIS], c'est-à-dire, sa p : c5n2393p088
e, pour l'envoyer à M. Bellizard par le  courrier , action que je ne puis empêche : c3n1100p100
 temps, j'écris à Laure par le prochain  courrier , car j'attends le violon du do : c5n2691p620
   Je répondrai à ma soeur par un autre  courrier , car je n'ai que quelques inst : c5n2619p403
.  Je ne peux pas écrire à Laure par ce  courrier , car je suis un peu fatigué, e : c5n2680p583
si j'ai le temps, d'ici demain, jour de  courrier , de tout finir.  Tout ce que j : c5n2651p477
çaises, car il part demain matin par le  courrier , et de lui envoyer la formule  : c5n2342p019
 leur écrire, car je ne reçois point le  Courrier , et je suis obligé de me servi : c5n2396p094
ment d'ici, tu le sauras par le premier  courrier , et tu recevrais l'argent comm : c5n2710p698
 [p586] [à Berditcheff] pour le dernier  courrier , je la reprends aujourd'hui, e : c5n2681p586
5 et puis y répondre avant le départ du  courrier , je n'ai qu'un moment.    Je s : c2n0539p136
Je répondrai à Houssiaux par le premier  courrier , ou à vous à son sujet, si c'e : c5n2656p497
Mille tendresses.  Le reste au prochain  courrier .                               : c5n2644p455
[ous] ne m'avez pas répondu au sujet du  Courrier .                               : c5n2390p085
tu peux.  Je veux que cela parte par le  courrier .     Ma bonne mère, je me jett : c2n0505p070
s.  J'ai écrit à Madame Delannoy par ce  courrier .    J'ai beaucoup travaillé, s : c2n0535p127
'écrirai de Wierzchownia par le premier  courrier .    Maintenant, chère mère, fa : c5n2725p734
velles de ce maudit mal par le prochain  courrier .  Il m'a bien affirmé qu'il n' : c2n0535p127
lles et t'écrirai après-demain, jour du  courrier .  Mille baisers et tendresses. : c2n0537p134
use des flanelles, au dernier moment du  courrier .  Nous ne recevons nos lettres : c2n0533p123
 en réponse à la tienne, par le premier  courrier .  Seulement, sache que le Fais : c5n2644p455
 lui, Madame, et non pas à votre pauvre  courrier .  Tel étourdi que je puisse pa : c1n0107p267
.  À Naples, j'aurai l'ambassade et les  courriers  Rostchild, dont j'ai [p126] f : c2n0535p125
 Rostchild [sic] qui m'ont offert leurs  courriers , et les ambassades où je trou : c2n0547p157

courrier par courrier
elle est retournée !  Il faut donc que,  courrier par [p220] courrier , tu me dis : c3n1182p219
 j'ai marqué fin juin et 1er juillet et  courrier par courrier  me l'écrire, afin : c2n0483p030
 ne puisse pas s'arranger et envoie-moi  courrier par courrier  un modèle, poste  : c2n0539p136
 répète encore : envoyez-moi le Vicaire  courrier par courrier , Auguste n'a pas  : c1n0078p204
 un coeur.    Tout à toi.    Honoré.     Courrier par courrier , entends-tu ?  Il : c3n1182p220
 le Vicaire ! le vicaire ! le Vicaire !  courrier par courrier .  Car je vais y t : c1n0078p205
.    Envoie-moi mes lettres et paquets,  courrier par courrier . [p71]    Affaire : c2n0505p070
a facture que tu me renverras acquittée  courrier par courrier  et qu'il te remet : c5n2686p604
a Scène de village, et je la renverrais  courrier par courrier   - Adressez-la mo : c1n0373p609
amis, et si M. Gavault ne me répond pas  courrier par courrier  des [p605] choses : c5n2686p604
ans une fournaise.    Écrivez-moi donc,  courrier par courrier , les deux hypothè : c2n0954p718
chot préférait le traité signé par moi,  courrier par courrier , envoie-moi les d : c2n0524p103
de toi; et de me transmettre sa réponse  courrier par courrier .  Quand il aura r : c2n0535p124
e même que M. Gavault devra me répondre  courrier par courrier .  40 jours pour a : c5n2686p606
i donnasse réponse; ainsi, répondez-moi  courrier par courrier , et adressez à Ge : c2n0541p141
l [p135] faut me retourner le manuscrit  courrier par courrier  à Genève, poste r : c2n0538p135
nant une feuille-modèle et j'arriverais  courrier par courrier  à Angoulême.    S : c2n0693p382
rmes de notre problème, et répondez moi  courrier par courrier , car il s'agit al : c5n2559p316
s et en 15 minutes.  Enfin, envoyez-moi  courrier par courrier  les 3 ou 4 feuill : c3n1552p654
t vous seriez bien bonne de me répondre  courrier par courrier , car je ne rester : c3n1104p109
urand, rue des B[atailles], C[haillot],  courrier par courrier , car c'est très p : c3n1181p219
] avons des raisons.  Aussi, écris-moi,  courrier par courrier , sur l'affaire Ma : c5n2678p575
ssy que détient Gosselin, il me le faut  courrier par courrier .  Mon second dixa : c2n0533p122

Courrier du Bas-Rhin
Voyage à Dieppe, les deux autocrates du  Courrier du Bas-Rhin  n'ont que deux mot : c5n2350p028
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courroucer
, la cendre est jetée sur le feu; il se  courrouce  et lance ses dernières flamme : c1n0058p172

cours
u dit Werdet, et la Torpille suivra son  cours  à la Chronique.  J'en aurai assez : c3n1106p112
a payée par moi en bonnes espèces ayant  cours  à Mr Mège au plus tard le 1er avr : c3n1306p357
périt devant cette considération qu'aux  cours  d'assises il n'existe d'autres té : c3n1602p719
cables, et les débordements rendent les  cours  d'eau des obstacles invincibles,  : c5n2724p731
 une de ces fatalités qui ont marqué le  cours  de cette affaire et qui sont impu : c5n2393p089
es écrits et ma personne y sont dans le  cours  de l'article de M. Sainte-Beuve,  : c3n1585p696
s de la vie de province actuellement en  cours  de livraison.    La copie est en  : c4n2178p606
s de la vie de province actuellement en  cours  de livraisons parce que Charles P : c4n2172p599
 fait pendant 20 ans, et je reprends le  cours  de nos affaires en répondant à ta : c5n2663p512
 dans mes divers ouvrages publiés ou en  cours  de publication.  De ces oeuvres,  : c5n2480p205
de taire un moyen efficace d'arrêter le  cours  des déprédations de la Belgique,  : c3n1571p676
e rien ne doit empêcher de reprendre le  cours  des livraisons de la Comédie huma : c4n2218p662
 de vent, dit chasse-neige, venu par le  cours  du Dniéper et qui arrivait peut-ê : c5n2722p723
e est ignoble; c'est un abcès qui a son  cours  prévu.    Mille remerciements de  : c1n0433p689
tant de vos idées que de celles qui ont  cours , et [p745] vous trouverez votre a : c3n1618p744
 faire que la porte, le calorifère, les  cours , les escaliers, les commissions,  : c5n2670p546

course
erai à vos ordres à midi; et quant à la  course  de la Superga, puisqu'elle est m : c3n1111p119
vous [prou]ver que, je ne ferais pas la  course  d[e la r]ue de la paix dans un b : c1n0251p448
cre à deux chevaux pour toute espèce de  course  qu'il ne te plaira pas de faire  : c5n2716p711
ous ne regretterez point cette horrible  course , car peut-être nous serons nous  : AnBzc91p040
mieux servies et plus rapides dans leur  course .  Songe, ma chère, qu'aussitôt t : c1n0109p276
s].  J'ai à peine le temps de faire mes  courses  d'escompte.  Je n'écris à perso : c2n0974p739
ompris le loyer, les impositions et les  courses  de Surville.  Et, à la place de : c5n2653p484
d'argent pour des voitures, il faut des  courses  énormes pour les moindres diffi : c4n1860p216
Mille remerciements par avance pour ces  courses  et ennuis.    Garde bien précie : c5n2710p700
ur cent, tu peux lui éviter beaucoup de  courses  inutiles en lui indiquant M. So : c5n2634p437
me hâte de vous dire de ne pas faire de  courses  ni vous donner de mal pour les  : c5n2344p020
lle prenne des voitures pour toutes les  courses  qu'elle aura à faire pour moi.  : c5n2630p422
us consacrer entièrement mon page à des  courses  qui regardent l'imprimeur.    L : c2n0590p232
aquet; prends le cabriolet, et fais les  courses  [que je t'indiquerai dans ma le : c2n0489p041
 Madame, assez de persévérance dans mes  courses , - pour vous voir, il n'y a dis : c1n0251p448
illes : j'ai un monde d'occupations, de  courses , d'opérations.  N'y a-t-il pas  : c1n0107p270
iement.  Voilà ma vie : des avoués, des  courses , des ennuis, faites donc de bel : c2n0669p355
s toujours des voitures pour toutes tes  courses , tu sais ce que je t'a dit à ce : c5n2682p593

court
 l'invention de Léon XII, beaucoup plus  court  à réciter que l'ancien et appelé  : c5n2411p110
bout de lettre de rien du tout; c'était  court  comme une lettre administrative.  : c1n0378p619
Barbier à même de fournir, dans le plus  court  délai possible, tel nombre de feu : c1n0136p315
livres doit vous être payé dans un très  court  délai.  Les termes ne peuvent êtr : c2n0788p512
u le vois, je te l'annonce dans le plus  court  délai; car, hier, nous sommes par : c5n2727p740
dans sa vive tendresse.     Pour couper  court  enfin, c'est mon coeur qui t'adre : c1n0011p035
tés dont vous m'avez comblé pendant mon  court  séjour à Cannstadt.  Il m'a été v : c5n2432p137
mots; aussi faut-il prendre ici le plus  court , en signant avec respect, tout à  : c5n2625p412
imer au commencement.  Cela tourne trop  court , eu égard au torse et à ses magni : c3n1483p586
rire sans prétention de phrase, et tout  court , mais si vous voyez [p810] scinti : c5n2781p809
venir chez vous était le chemin le plus  court .  Les petitesses du monde rendent : c2n0757p471
 idée fausse en croyant qu'une Nouvelle  courte  est bonne à quelque chose.  C'es : c4n2205p639
se lève, on dit que la journée est trop  courte , le troubadour vient et déjeuner : c1n0035p111
et à vos phrases, d'opposer des phrases  courtes  à des phrases cicéroniennes etc : c1n0286p503
 m'est arrivé deux petites lettres trop  courtes  de deux pages, mais toutes parf : c2n0772p491
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Courtarvel
ttre reçue, informez-vous du marquis de  Courtarvel  si le café de pois chiches q : c5n2341p015

Courteilles
z-moi au souvenir de la jolie madame de  Courteilles  en lui présentant mes homma : c4n1859p215

courtine
ls abaisseront tant qu'ils pourront les  courtines  de velours rouge sous lesquel : c3n1463p560

courtisan
, ma position n'est-elle pas celle d'un  courtisan  qui déplut à Louis XIV.  Ils  : c1n0049p155
r les journaux dont je ne suis point le  courtisan , que je vous accuse naïvement : c1n0338p572

courtisane
 vol.     2°  Splendeurs et misères des  courtisanes                          4 v : c5n2435p143
 la fin, puis Splendeurs et misères des  courtisanes  dont la fin est dans mon en : c5n2392p086
eaucoup mieux Splendeurs et misères des  courtisanes  en lisant d'abord Illusions : c5n2392p087
ns perdues et Splendeurs et misères des  courtisanes , voyait dans l'article en q : c5n2486p211

Courtisane amoureuse (la)
Quant à votre rôle, lisez ou relisez la  Courtisane amoureuse  de Lafontaine [sic : c4n1970p350

courtois
s procédés les plus accorts et les plus  courtois , et il ne lui sera pas permis  : c2n0616p275

courtoisement
e de celui qu'il y aurait à ne pas agir  courtoisement  avec une dame.    Mainten : c1n0356p590

courtoisie
te-papier comme moi de ne pas agir avec  courtoisie , avec une femme aussi distin : c3n1227p265

cousillonner
ste Grogniard de boustiquante mémoire a  cousillonné .  Mais le susdit ne va que  : c1n0019p052

cousin
 les petits journaux diront que je suis  cousin  du soleil et gendre de la lune c : c5n2730p747
Mmes Barbier, Bulot, etc.  Du reste, le  cousin  est flambé !...  Il est dans les : c1n0040p134
, quelques raretés, comme qui dirait le  cousin  Malus; dans notre petit salon, t : c1n0035p111
 Laure.  M. de Pommereul et le magot de  cousin  ont entonné sur les flûtes à l'o : c1n0032p094
 une cave vide, et ne sais où est votre  cousin  ou neveu Robin.  Mais vous êtes  : c3n1544p642
'amour ! ...  Il mourra vierge...    Le  cousin  Sallambier s'est retrouvé sur se : c1n0040p134
fonde reconnaissance.    V[otre] dévoué  cousin ,     H. Balzac.    Je joins à ce : c1n0160p341
LOT    [Paris, 31 mai 1829.]    Mon bon  cousin ,     J'ai écrit à 3 de mes créan : c1n0215p401
econnaissance que vous a vouée    Votre  cousin ,    Honoré. Mercredi 30 avril.   : c1n0208p394
suspens par ma faute.    Adieu, mon bon  cousin , agréez le sincère témoignage de : c1n0223p409
Sédillot, négociant, Paris.    Mon cher  cousin , après des efforts soutenus et r : c1n0160p339
OT    Tours 25 juin [1830.]    Mon cher  cousin , ce n'est qu'aujourd'hui et qu'i : 
c1n0260bisp459
 lui enverrais [sic].    Adieu, mon bon  cousin , cette fois je ne veux pas quitt : 
c1n0260bisp460
larité.    Ne vous étonnez pas, mon bon  cousin , de ne pas me voir.  Je suis occ : c1n0223p408
 . . .  3916,55    Maintenant, mon cher  cousin , il reste une somme de 240 fr. d : c1n0160p340
bart offre 50 %.  En ce moment, mon bon  cousin , j'ai oublié toute affaire pour  : c1n0223p409
  [Paris, 1er février 1829.]    Mon bon  cousin , j'ai vu le sieur de Chaumont; e : c1n0190p375
T    Passy, 11 juin [1846].    Mon cher  cousin , je suis de retour de quelques v : c5n2420p120
 et Hip. Baudouin.    Recevez, mon cher  cousin , je vous prie, l'hommage de ma p : c1n0160p341
 devient bien malade.     Adieu mon bon  cousin , je vous réitère l'expression de : c1n0215p402
ées de bonne heure.    Agréez, mon cher  cousin , l'expression sincère de ma reco : c1n0190p375
faut travailler.  - Ayez donc, mon cher  cousin , la charité de croire que tous m : c1n0270p476
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autres.    Tel est, en résumé, mon cher  cousin , le résultat de la liquidation.  : c1n0160p340
ne ne songe à cela.    Agréez, mon cher  cousin , les témoignages d'une reconnais : c1n0270p476
DILLOT    [20 juillet 1829.]    Mon bon  cousin , M. Laurens m'a fait signifier e : c1n0223p408
ue des Déchargeurs, à Paris.    Mon bon  cousin , M. Laurens arrive à Paris et je : c1n0208p394
s lundi 28.     Vous comprenez, mon bon  cousin , que la chose la plus essentiell : 
c1n0260bisp460
LOT    Paris, 24 9bre 1830.    Mon cher  cousin , si je n'ai pas été vous voir re : c1n0270p476
it ou bien à Albi savoir comment va mon  cousin .    Assez parlé de mon domestiqu : c1n0009p031
e sincère et durable.    V[otre] dévoué  cousin .    H. Balzac.                   : c1n0270p476
te; ma mère s'est saignée et une pauvre  cousine  aussi.  Enfin me voilà à deux p : c3n1335p389
 à une fille chérie.  J'écris devant la  cousine  de Trumilly qui me prie de la r : c1n0036p115
 quelque chose que l'on vous dise de la  Cousine  germaine que j'ai donnée à Geor : c3n1541p638
écus dans une assurance mutuelle.    La  cousine  Victoire est venue trois fois m : c1n0040p134
 la dernière est restée 15 jours, et la  cousine  Victoire ne se lasse pas d'en f : c1n0040p134
  Vous avez perdu la compagnie de votre  cousine , Mme de Hanska, la seule person : c2n0770p489
teur qui me guérit par deux demoiselles  cousines  de la comtesse Anna, et qu'il  : c5n2673p560
me.  Son mari l'adore, je l'adore, deux  cousines  sur le point de vieillefilleli : c5n2704p672
aine; qu'à Mme H[anska] et à une de ses  cousines , feu la c[om]tesse Potocka; ai : c5n2704p672
 que je ferais la nique aux versifiants  cousins . J'avais même commencé noblemen : c1n0011p034

Cousin Pons (le)
me vous l'avez fait aujourd'hui pour le  Cousin Pons  et dans les mêmes condition : c5n2480p205

coût
ovateur, et tu t'en feras rembourser le  coût , en masse.    Les chevaux, chacun  : c2n0477p011

couteau
 !...  J'ai laissé mon couteau, le cher  couteau  qui ne m'abandonne jamais.  Mam : c1n0077p201
tout pardonné excepté à Maman qui est à  couteau  tiré avec lui, et avec Sédillot : c1n0034p109
!  Fléau !  Peste !...  J'ai laissé mon  couteau , le cher couteau qui ne m'aband : c1n0077p201
ford qui observe qu'il se remet sous le  couteau .    ACTE IV : Toujours à Westmi : c1n0022p064

coûter
verrai pour cette maison.  Mais si elle  coûtait  plus de 20000 fr., je ne voudra : c2n0487p037
'ici mon retour.    Les envois d'argent  coûtant  deux fois moins, n[ous] n[ous]  : c5n2713p705
000 fr. que j'ai encore disponibles, ne  coûtassent  que 2 % à vous faire passer  : c5n2715p708
sement - faites une belle édition, elle  coute  15 fr. le volume, et contient la  : c5n2832p865
 les mains des maisons juives, et il en  coûte  15 p. % de toute somme qu'on envo : c5n2635p440
hôtel, à Marseille [p390] où la chambre  coûte  15 sous et le dîner 30.  Mais, da : c3n1335p390
à la Grande Chartreuse !  Ma chambre me  coûte  2 fr. par jour; le déjeuner, 15 s : c2n0524p104
e c'était un emprunt, et un emprunt qui  coûte  2000 fr. à envoyer.    Les grande : c5n2691p619
s avec M. le Cte Mniszech, mon voyage a  coûté  220 f. ce qui implique le double  : c5n2609p380
p350] hors ses énormes gages, Auguste a  coûté  2500 fr. déjà.    Il faudrait que : c3n1298p350
, et bois intelligentiels.  La maison a  coûté  270000 fr.; je puis l'avoir pour  : c2n0974p739
re.  L'oeuvre que je lui ai envoyée m'a  coûté  30 jours et 15 nuits, et il me fa : c2n0500p061
délité dans les comptes.  Si le livre a  coûté  3600 fr., il y a [...]            : c1n0236p422
sans un sou de revenu.  Les voyages ont  coûté  4000 fr.  C'est, tu le vois, une  : c5n2630p423
ra se coucher.    Voilà ce qui m'a déjà  coûté  7 mois de réflexions et de combin : c1n0022p065
 dans votre intérêt pour une oeuvre qui  coûte  cher, de la faire durer longtemps : c4n1967p346
ue l'Absolu soit grandement fait.  Ça a  coûté  cher, du reste.    Pour aller en  : c2n0820p554
V[ous] ne savez pas tout ce que cela me  coûte  d'ennuis, de pertes, de peines, m : c4n1792p132
estie et que je sais tout ce qu'il m'en  coûte  de nuits et de travaux pour mérit : c1n0338p572
 si talent il y a.  Puis, ce qu'il m'en  coûte  de privations, pour obtenir ce tr : c1n0377p617
ait pas tout ce qu'au théâtre elles ont  coûté  de travail à Molière; car Monsieu : c4n2234p683
st un bien beau livre, mais il m'a bien  coûté  de travaux et de peines.  J'ai éc : c2n0535p127
e le Médecin de campagne et ce qu'il me  coûte  de travaux, outre les ennuis du l : c2n0608p263
mpossible de conserver une femme qui me  coûte  des gages et de la nourriture.  J : c5n2547p302
accomplis.    Le Médecin de campagne me  coûte  dix fois plus de travail que ne m : c2n0604p253
 mois.  Quoiqu'une lettre de l'étranger  coûte  dix francs, on aurait toujours sa : c5n2664p522



- 55 -

es tentures.  Le papier à mettre aurait  coûté  en tout 80 fr.  J'ai cent et quel : c1n0194p379
ur l'Étude philosophique de Gambara ont  coûté  fort cher, elles ont absorbé à si : c3n1248p295
y a 3 ans que j'arrange un nid et qui a  coûté  ici une fortune (hélas !) et il y : c5n2705p678
 vont passer à payer les 100000 fr. que  coûte  la maison achetée par moi pour el : c5n2733p753
à servir, sans compter les 1200 fr. que  coûte  la maison en impôts, eau, couvert : c5n2689p613
ntérêts, sans compter les 3000 fr., que  coûte  la maison en domestiques et impos : c5n2678p574
 dix fois plus de travail que ne m'en a  coûté  Lambert; il n'y a pas de phrase,  : c2n0604p253
rais une rame en écrivant.    Ce qui me  coûte  le plus c'est l'exposition.  Il y : c1n0022p066
antastique dont on a tant causé, et qui  coûte  le prix prétendu de la salle de b : c3n1488p591
emporter par la diligence ? il m'aurait  coûté  moins, et je ne sais pas s'il ser : c3n1182p220
le pouffiner d'une petite lettre qui ne  coûte  pas de port, je n'ai qu'un quart  : c1n0087p222
  Mon cher Maître Souverain,    Il n'en  coûte  pas plus de 32 sous, cabriolet co : c4n1793p133
et Juillet un appartement meublé qui ne  coûte  pas plus de 300 f. par mois, aux  : c5n2340p014
rouvent constamment sublime, et qui m'a  coûté  personnellement 1000 francs de co : c2n0669p355
ui se gâtent, jamais la gloriole n'aura  coûté  plus cher.  Enfin !               : c2n0989p760
t détruire.  Si vous saviez comme il en  coûte  pour écrire quand on a écrit tout : c1n0377p617
chables, et je sais trop ce que cela me  coûte  quand je veux égratigner un paysa : c2n0873p621
u'un pour le mois d'août au plus tard.   Coûte  que coûte, je serai revenu en aoû : c5n2673p558
 [p683] au public toutes les peines que  coûte  son amusement de chaque matin (si : c4n2234p683
 pas possible je viendrais, car il m'en  coûte  tant de renoncer à ce plaisir que : c4n1895p254
es ennemis.  D'ailleurs un procès gagné  coûte  tant de soins que j'ai la plus ex : c3n1388p467
ût ? 1832.]    [...]  Louis Lambert m'a  coûté  tant de travaux ! que d'ouvrages  : c2n0517p089
 du papier de ce livre coûterait ce que  coûte  tout le livre.    À part la curio : c4n2076p482
oits pour les pincettes, juge de ce que  coûte  une erreur à ces distances.  Au n : c5n2668p539
e rien ne clochât ! dans une maison qui  coûte  une fortune et qui doit encore 85 : c5n2723p730
vec l'impossible République, qui n[ous]  coûte , à nous deux particulièrement, et : c5n2652p479
le mois d'août au plus tard.  Coûte que  coûte , je serai revenu en août.  Il fau : c5n2673p558
trouves [p611] tout ce que ta maison te  coûte , vends-la.  D'ici à un an, je me  : c2n0864p611
ilà une terrible année terminée, elle a  coûté , y compris le paiement futur des  : c5n2697p639
us l'ai lu.  Personne ne saura ce qu'il  coûte .    Vous en aurez un bel exemplai : c2n0570p197
 deux nouveaux volumes qui ont beaucoup  coûté ; je n'ai plus que deux difficulté : c2n0806p538
 fera.  Que de peines cette oeuvre aura  coûtées  ! c'est à effrayer.  Il en est  : c2n0608p263
 des lettres des Indes et du Brésil qui  coûtent  100 et 200 fr.  Si tes petites, : c5n2673p556
 toujours dans leurs 3 procès, qui leur  coûtent  100000 fr. par an, et ils en on : c5n2707p683
 Les paiements que nous faisons à Paris  coûtent  12 % de la somme envoyée, et pa : c5n2652p480
ns compter les matériaux qu'on fournit,  coûtent  énormément.  Enfin, il n'y a pa : c5n2703p666
ci; mais tu ne sais pas que les lettres  coûtent  fort cher, qu'on les affranchit : c5n2646p459
tant.  Les bottes ! les bottes !  Elles  coûtent  ici 80 fr. la paire.  Quand les : c2n0533p122
ans douleur ?  On ne sait pas ce que me  coûtent  l'année 1847 et février [18]48  : c5n2670p545
ta petite, jolie, drôlette tête, ce que  coûtent  les compositions théâtrales, où : c1n0022p063
ption : - jugez maintenant de ce que me  coûtent  les pages que tant de gens lise : c2n0734p437
maginer que la preuve de travaux qui me  coûtent  mes jours et mes nuits sera trè : c4n2315p775
 cette monture, je ne veux pas qu'elles  coûtent  plus de 100 francs pièce, et el : c5n2672p555
, à mon retour.    Puisque les épreuves  coûtent  si cher par la poste, je ne m'a : c2n0535p125
 sache bien qu'affranchies ou non elles  coûtent  toujours le même prix.  D'ici,  : c5n2673p556
s d'érudition que ces diables de contes  coûtent , j'ose croire que vous aurez re : AnBzc84p009
d'envoyé; car, comprends-tu qu'il va en  coûter  2000 fr. pour ces 19000.  Ainsi  : c5n2655p491
000 et quelques cents fr. cela ne devra  coûter  que 250 à 300 fr.  Le surplus de : c5n2615p393
aire ce matin une chute qui a failli me  coûter  une jambe; mais si je ne suis pa : c3n1516p614
viens de faire une chute qui pouvait me  coûter  une triste ressemblance avec MM. : c3n1517p615
i.  L'on me copie les cartes, ce qui me  coûtera  cher.    Adieu je t'embrasse de : c2n0519p093
intrinsèque.  Mais le lendemain il m'en  coûtera  en louage de livres, et transpo : c1n0194p379
France, etc.  Je saurai ici quels frais  coûtera  le transport de Brody à Cracovi : c5n2518p249
rimerie, en recomposant à nouveau, cela  coûtera  moins    mille amitiés.    Vous : c2n0518p091
 volumineux que soit le paquet, cela ne  coûtera  pas plus que par la diligence e : c2n0524p102
'emploierai la même voie, il ne nous en  coûtera  que du papier, de l'encre et de : c1n0021p061
ur papier commun dont la composition ne  coûtera  rien, puisque nous la garderons : c2n0547p158
par Caillard sur l'impériale, cela vous  coûtera  trente francs pour aller et ven : c1n0261p461
par les démarches qu'il a demandées, me  coûtera  trois cents francs de temps per : c3n1182p220
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gré vous.  Le moyen sera dur et il m'en  coûtera , mais j'en userai.    Ce sera,  : c1n0304p527
laires des deux livres ci-contre [p034]  coûteraient  70 000 f.  J'accorderais 3  : c4n1698p034
is de bons archets, et dans leur boîte,  coûteraient , car il faut que le prix so : c5n2640p449
 capitale en capitale, où chaque séjour  coûterait  7 fois tout le voyage d'Allem : c5n2681p587
n France, le prix du papier de ce livre  coûterait  ce que coûte tout le livre.   : c4n2076p482
  Quant à l'envoi par la poste, il m'en  coûterait  deux fois le prix du paquet p : c4n2125p548
que je vous envoie par la poste, ce qui  coûterait  moins que le voyage, la copie : c3n1394p474
ue je pensais, c'est que le déplacement  coûterait  plus cher que l'économie à ré : c5n2673p558
s deux rames différentes de ces papiers  coûteront  cher.  Écrivez-m'en le prix;  : c2n0673p360

coûteux
 dame se déciderait à la décoration peu  coûteuse  dont je l'ai entretenue relati : c1n0201p387
tisse littéraire bien autrement longue,  coûteuse  et chanceuse.  Vous devez en v : c3n1544p642
e affaire, bien plus sûre et bien moins  coûteuse  que le château Beaujon; et si  : c5n2682p591
son de la rue Fortunée sur des bases si  coûteuses  !... et d'y devoir encore 770 : c5n2651p478
is-lui observer de ma part que le moins  coûteux  et le plus expéditif sera de to : c2n0519p091
r, et ce n'est pas une bagatelle que ce  coûteux  voyage; j'ignore combien de tem : c5n2668p541
r envoie (la poste est le mode le moins  coûteux ) le reste de l'article parviend : c4n2138p559
parce que, par mer, le voyage n'est pas  coûteux , et que j'y serai réuni à la fa : c2n0535p125
2 voie de bois, les frais seraient trop  coûteux ; je vais vous en envoyer une en : c4n1886p246
rcherons q[ue]lq[ue] autre trésor moins  coûteux ; mais je veux la voir moi-même, : c5n2722p725

coutil
atelats de 3 p[ieds] 1/2 de largeur, du  coutil  blanc pour un lit de plume que j : c3n1401p485
it de plume que j'ai à refaire; puis du  coutil  blanc pour deux traversins et id : c3n1401p485

coutume
  Son mari est tout aussi léger, que de  coutume , et d'argent et d'esprit et de  : c1n0051p160
 Sainte-Beuve, je mépriserais, selon ma  coutume , les attaques, quelque injurieu : c3n1585p696

couver
tu seras toujours comme une poule qui a  couvé  l'oeuf d'un volatile étranger aux : c4n2231p679

couvent
s ait été vu depuis l'extrême heure des  couvents  ».    Quant à l'âme, je suis p : c2n0604p252

couvercle
t qui ferme à 2 serrures a, de plus son  couvercle  assujetti avec des clous; en  : c5n2611p385
er avec un ciseau et avec précaution ce  couvercle .  La seconde caisse qui conti : c5n2611p385

couverture
e du gouvernement, en adressant sous la  couverture  de M. Coster, Chef de Divisi : c4n1919p287
te lettre le bon à tirer de la nouvelle  couverture  des livraisons, l'ancienne é : c4n2172p600
, et tu envelopperas chacun d'une autre  couverture  et tu adresseras ces deux vo : c2n0524p103
rais bien qu'il fût grisâtre, et que la  couverture  n'eût rien autre chose en fa : c2n0590p231
601] étendue en jetant un regard sur la  couverture  que je joins à ma lettre; et : c4n2172p601
fr. que coûte la maison en impôts, eau,  couverture , etc.  Puis toi, c'est 6000  : c5n2689p613
annuels en impositions, eau, assurance,  couverture , jardinier, fleurs et chauff : c5n2703p664
rait dès aujourd'hui, voir au papier de  couverture , je désirerais bien qu'il fû : c2n0590p231
erq que ses pantalons d'écurie pour une  couverture .    Il ne fallait pas donner : c2n0539p136
mpliments    de Balzac.    Ci-joint une  couverture .  Faites-vous porter pour un : c3n1581p692
   Ainsi, je compte avoir les titres et  couvertures  dans l'envoi de demain avan : c4n2152p576
   Il me faudrait épreuve des titres et  couvertures  de la livraison des Études  : c3n1258p304
nez de votre ami Beaudoin l'épreuve des  couvertures  de la 3me livraison.    L'É : c3n1125p138
voyer l'épreuve pour faire la copie des  couvertures  de la 4e livraison.         : c3n1281p325
 exigé de Mame la réciprocité.  Sur les  couvertures  de mes ouvrages qui sont ch : c2n0559p180
Il faut m'envoyer épreuve des titres et  couvertures  du tome VI pour que j'aie l : c4n2152p576
ot.    Il y a de telles erreurs sur les  couvertures  in-12 qu'il faut m'en envoy : c3n1281p325
n déposer 7 à la D[irecti]on, faire des  couvertures , des titres, etc.    Enfin, : c1n0121p291
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 as gardé tous les harnais, ustensiles,  couvertures , etc.  Tu as vendu le cabri : c2n0524p105

couvre-pied
rière ceux de ce lit; 3° faire faire un  couvre-pied  à 2 traversins (un faux aux : c5n2722p727
est elle qui m'a vendu les dentelles du  couvre-pied , et celles que tu trouves i : c5n2722p726
e lettre.    Comme le tapissier fera le  couvre-pied , il pourra bien faire les b : c5n2723p730
ec les fausses coupes de l'étoffe de ce  couvre-pied , seulement il faut que ces  : c5n2723p730
   - Frère, qu'est-ce ?    - Soeur, mon  couvre-pied .    - J'espère que tu me le : c1n0019p052
n désespéré que le lit du 1er soit sans  couvre-pied ; il faudrait absolument en  : c5n2722p727
r [1849].    Il y a à rapporter : 1° le  couvre-pieds  du lit bleu de la coupole; : c5n2608p379
s bien savoir si le tapissier a fini le  couvre-pieds , et fini ta chambre, et si : c5n2629p420

couvreur
. . . . . . . . . . .  id.      230 id.  couvreur  . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
cesser.    Avant l'hiver, fais prier le  couvreur , M. Pelcerf de bien visiter le : c5n2697p639

couvrir
re révolution qui nous a tous ruinés, a  couvert  les cancans de la presse frança : c5n2585p347
e m'est favorable, vous serez si bien à  couvert  que vous m'épargnerez la dépens : c5n2609p381
toriale doit être bien largement mise à  couvert , car il s'ensuivra que la Revue : c1n0396p647
ses dernières flammes; bientôt, il sera  couvert , mais alors il ne faudra pas le : c1n0058p172
sser aux affaires étrangères sous votre  couvert , mon acte de mariage, revêtu de : c5n2748p771
    La lettre ne viendra pas sous votre  couvert .  Je vous remercie bien.        : c2n0487p038
 à mi-côte, près d'un fleuve ravissant,  couverte  de fleurs, de chèvrefeuilles,  : c1n0261p461
e et jusqu'à présent aucun nuage ne l'a  couverte .  Dieu veuille qu'elle brille  : c2n0896p647
ours, à savoir 4 réchauds et 2 timbales  couvertes  à légumes, 6 pièces qu'il fau : c5n2615p394
complet.  Ah ! il y a 2 Van Huysum qui,  couverts  de diamants, ne seraient pas p : c5n2694p632
 bien entendu !) deux de chaque modèle,  couverts  en taffetas rouge assorti au d : c5n2726p738
ambre du premier, et 2 de chaque modèle  couverts  en taffetas bleu assorti au da : c5n2726p739
e bonne demi-rame de papier et qu'il la  couvre  d'une encre assez passable pour  : c1n0096p232
noire qui n'a pas encore disparu et qui  couvre  les objets, et cela m'empêche en : c5n2732p752
e vient,    En la cabane où le coton me  couvre , me consoler; et quand on ne voi : c2n0761p476
s d'arbres gigantesques à Archangel qui  couvrent  comme d'un immense radeau la m : c5n2523p262
s qu'il aura franchi les cendres qui le  couvrent , dévorera le foyer et la maiso : c1n0047p153
pas homme à déchirer le voile dont vous  couvrez  vos écrits, comme ces fleuriste : c1n0107p267
sera encaissée.  Ces 1800 fr. sont pour  couvrir  800 fr. d'intérêts chez Gossart : c5n2619p401
de joie et de repentir dont je voudrais  couvrir  son coeur.  Adieu, ma soeur aim : c2n0501p064
tte jamais de soulever le masque qui me  couvrira , puisque je le garderai toujou : c1n0058p172
i mis de recherches à le faire voir; je  couvrirai  mon âme, chagrine et navrée,  : c1n0068p182
e] d'Angou[lême].  Si je m'écoutais, je  couvrirais  une rame en écrivant.    Ce  : c1n0022p066

crachement
vrées de la santé.  Je n'accorde pas ce  crachement  de sang avec vos couleurs et : c1n0107p270

cracher
ue je me voyais déjà enterré ici, ayant  craché  mes poumons.  Il a fallu rester  : c5n2710p697
agnie, sans se rebuter de ma manière de  cracher  qui est un vrai vomissement de  : c5n2710p697
lution, prendront aussi des tendrons et  cracheront  un jour sur leurs tisons.    : c1n0040p131

Cracovie
 calculant : 1° le transport de Brody à  Cracovie  (80 lieues) et 2° le fret des  : c5n2518p248
able quantité de bois de chauffage.  De  Cracovie  à Brody, on compte 80 lieues d : c5n2518p249
lemagne en 50 heures, sans s'arrêter de  Cracovie  à Cologne pour 240 francs, san : c5n2681p587
l y aura faculté de prendre la ligne de  Cracovie  à Dresde et de Dresde à Strasb : c5n2518p251
che le voyage sur les chemins de fer de  Cracovie  à Dresde.  Enfin, à bientôt.   : c5n2711p701
es) et 2° le fret des chemins de fer de  Cracovie  à Paris, y compris le passage  : c5n2518p248
ous les frais que cause le transport de  Cracovie  à Paris, les frais de transit, : c5n2518p249
it au chemin de fer de Cracovie, et, de  Cracovie  en France, le chemin de fer se : c5n2518p247
 il n'y a que de mauvaises routes; mais  Cracovie  est déjà à 550 lieues de Paris : c5n2696p636
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ent de Kiew (Empire Russe, par Forbach,  Cracovie  et Brody.    Je souhaite que c : c5n2518p250
s frais coûtera le transport de Brody à  Cracovie  et je l'ajouterai.  N[ous] écl : c5n2518p249
nes de Hamm à Hanovre et de Mislovitz à  Cracovie  qui m'ont fait perdre quarante : c5n2520p255
 s'arrêter à Brody, puis en Gallicie, à  Cracovie , à Breslau, à Berlin, à Francf : c5n2716p709
 certain de rien, avant d'avoir atteint  Cracovie , à cause du temps que me deman : c5n2734p755
szech à Berdiczew empire de Russie, par  Cracovie , Brody et Radziwilow.          : c5n2519p253
  Le chemin n'est difficile que d'ici à  Cracovie , car il n'y a que de mauvaises : c5n2696p636
r [p389] mes caisses à Brody d'écrire à  Cracovie , et à Léopol pour s'en inquiét : c5n2613p389
allicie qui aboutit au chemin de fer de  Cracovie , et, de Cracovie en France, le : c5n2518p247
gages à envoyer en transit.  Une fois à  Cracovie , je saurai bien à quoi m'en te : c5n2734p755
voir dans les Débats qu'aux environs de  Cracovie , la loi martiale est proclamée : c5n2722p723
'épaisseur soit étendu de Berditcheff à  Cracovie , sur 250 lieues.  Voilà pourqu : c5n2694p627
s uns des autres et qui vont de Paris à  Cracovie , sur les [p249] transits et su : c5n2518p248

craindre
la peine que vous prendrez, et si je ne  craignais  d'abuser de votre complaisanc : c5n2631p425
nnaissant ni les lois ni les usages, je  craignais  de me trouver en quelque cont : c5n2611p384
mbert, malade et vous savez comment, je  craignais  la folie, je parlais de l'aba : c5n2729p745
r.  Le médecin ne [me] quittait pas, il  craignait  une fièvre gastrique.  J'ai e : c5n2681p585
, tu éviteras les accès.    Quoi que tu  craignes , il faut tout faire finir à la : c5n2632p432
 sur moi, mettez-moi à l'épreuve, et ne  craignez  jamais d'user l'attachement si : c1n0403p661
 après ce que je viens de vous dire, ne  craignez -vous pas que, dans six semaine : c3n1248p296
s en me donnant de si jolies choses, ne  craignez -vous pas qu'on n'ose s'en serv : c4n2187p617
ellement horreur de mes livres que vous  craigniez  les retours de province, vous : c2n0808p540
and je vis apparaître votre journal, je  craignis  sincèrement qu'un homme de vot : c1n0297p518
st amusé de lui.  Mais il n' y a rien à  craindre  ; il ne pensera même pas à le  : c1n0011p038
 peindre ces sortes de sentiments, sans  craindre  d'épuiser ma palette, que le s : c2n0823p559
s les ont inquiétés; vous n'avez rien à  craindre  de gens d'élite; mais la masse : c3n1595p709
s pouvez reprendre les livraisons, sans  craindre  de manquer.    Venez demain, d : c4n2196p626
10 ans, car juge de ce que c'est que de  craindre  de se tuer l'un l'autre ou l'u : c5n2736p757
 désirs.  Tu peux bien me demander sans  craindre  des refus.  La seule chose que : c2n0849p588
car elle est douce.    Elle a raison de  craindre  le séjour de Paris car je ne p : c1n0040p135
; il faut pardonner à l'homme blessé de  craindre  quelque blessure.    Vous me p : c3n1058p055
randes réserves.  Mais cela n'est pas à  craindre , avec le moyen que je te donne : c5n2620p404
bîme.    Mais non, je n'ai point cela à  craindre , car vous ne me répondrez pas. : c1n0042p141
m'a bien affirmé qu'il n'y avait rien à  craindre .  Voici un mois que cela dure  : c2n0535p127
 elle a perdu sa belle chevelure, et je  crains  beaucoup, car il en vient encore : c1n0037p116
soins; et, à la distance où je suis, je  crains  bien d'y avoir recours encore.   : c5n2628p418
uvenir de mesdemoiselles de Hackel.  Je  crains  bien que madame de Hackel ne tro : c5n2657p498
.  Il faudrait certes quelqu'un, car je  crains  ces travaux prolongés; ils usent : c2n0941p703
néral, la franchise avec laquelle je ne  crains  pas de vous demander ce service. : c1n0135p313
us me verrez, je deviens féroce.  Je ne  crains  pas l'aller, mais le retour si j : c3n1335p390
, ce remède, c'est la mort, et je ne la  crains  pas.    Mais adieu, chère amie.  : c3n1310p367
us m'y conduisent à tout moment.  Je ne  crains  plus ni visites ni dérangements  : c3n1358p420
 certain point, et ce certain point, je  crains  qu'il ne soit le dernier degré d : c1n0034p107
st un aussi précieux pour vous, mais je  crains  quant à moi de l'affaiblir par d : c4n2136p556
ut tout faire finir à la maison.  Je ne  crains  rien pour cette habitation, elle : c5n2632p432
 qui l'a envoyée devant moi.  Ainsi, ne  crains  rien, je t'aime trop pour initie : c5n2663p517
u pays, plus tard, je serai jugé; je ne  crains  rien; je tiens plus à l'estime d : c1n0468p731
ar deux nouveaux volumes de Contes.  Je  crains , Monsieur, que vous ne comprenie : c2n0712p413
fortement appréhendé par le sort que je  crains , par délicatesse, d'offrir à mes : c1n0264p469
 sur son être et son avenir, mais je le  crains .  Il est dur d'arriver à son âge : c1n0035p112
va s'occuper de fermer cette plaie.  Il  craint  cependant que l'os n'ait été end : c2n0535p127
ais qu'on n'en dit à ses amis, que l'on  craint  d'affliger.    Vous seule, peut- : c3n1039p025
n travail excessif et si je n'avais pas  craint  de t'alarmer je t'eusse fait écr : c2n0519p091
verra presque pas de cet oeil-là.  On a  craint  longtemps qu'il ne le perdît.  C : c1n0035p112
[p336] pouvaient prévoir et ce que j'ai  craint  moi-même en commençant et souten : c1n0158p336
été si dangereusement malade que l'on a  craint  pour ses jours, est redevenu plu : c1n0158p337
rmes en voyant le Roi s'en aller.  Elle  craint  que ce ne soit pour toujours.  - : c1n0022p064
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 verras que l'attention d'un ami qui ne  craint  que pour toi, car rien de fâcheu : c1n0068p183

Craijeski
bestkoï [sic] en veulent si votre chère  Craijeski  en veut une.    Si les Mukano : c4n2020p419
ute à moins que vous n'alliez avec Mlle  Craijeski .  Dans ce cas, dites-moi si v : c4n2020p419

crainte
e une hérésie en fait d'amour.    Cette  crainte  de déplaire, cette ligne de res : c1n0062p177
rivera plus.  Je ne me suis pas offert,  crainte  de me voir le sujet de quelque  : c1n0212p397
 de q[ue]lq[ue] chose, vous pouvez sans  crainte  en ajouter; car, à mon arrivée, : c5n2690p614
 cette partie du salon.    N'aye aucune  crainte  pour ma santé, je suis très bie : c5n2696p637
eu.  Je n'aurai plus dans 9 mois aucune  crainte  pour mon avenir et pourrai trav : c2n0673p360
Oui, M[onsieu]r.     Je déjeune, alors,  crainte  qu'il me vole, après déjeuner j : c1n0009p030
Voici maintenant 3 mois que sur v[otre]  crainte  que la copie pouvait manquer à  : c4n2172p598
 Mais comment vous exprimer l'espèce de  crainte  qui me retenait; vous étiez enc : c1n0062p177
is pas ainsi ! de tout le monde.  Cette  crainte  serait l'affaire du peintre.  À : AnBzc72p352
oulais parler.    J'ai encore une autre  crainte , c'est qu'il me faut un an pour : c1n0021p061
 vous, de loin, je puis vous dire, sans  crainte , d'être mis au silence, tout ce : c2n0693p383
oir que les expressions du doute, de la  crainte , du chagrin ?  Seriez-vous mala : c3n1072p068
ans cette pudeur de sentiment, toute la  crainte , et la honte que me causent les : c1n0042p140
eu, événement dont, par amour-propre et  crainte , je suis aussi curieux que vous : c1n0284p501
 de corrections d'épreuves.  Soyez sans  crainte , la fin est plus belle, au dire : c2n0638p312
sur lesquelles on se [p755] repose sans  crainte , où l'on se plonge pour se reno : c2n0983p755
ar elle peut l'hypothéquer de 8000 sans  crainte .    Dis-moi par un mot comment  : c3n1298p350
res de change de curiosité sans trop de  crainte .  Je suis un lecteur si enfant, : c3n1481p584
es me font très heureux.  N'ayez aucune  crainte ; je passe et les jours et les n : c2n0570p197
r 1835.]    Ma bonne mère, n'aie aucune  crainte ; si tu retrouves [p611] tout ce : c2n0864p610
nt à l'amour ses belles espérances sans  craintes  et sans tourments !  Quel chas : c2n0513p084
e odeur enivrante.     Tu témoignes des  craintes  et tu les exprimes d'un ton dé : c1n0066p180
anciens là-dessus, et cela redouble mes  craintes  pour le cinquième acte du Régi : c1n0021p062
  Cromwell rassure ses conjurés sur les  craintes  que leur a inspirées Fairfax e : c1n0022p063
 car la c[omt]esse avait les plus vives  craintes  sur cette habitation où sont t : c5n2523p265
 si malade que j'ai conçu de bien vives  craintes , je suis dans de bien douloure : c2n0752p466
plaisir pour qu'il ne s'y mêlât pas des  craintes , votre jolie nouvelle de l'Éch : c2n0846p586

Cranach
rges.  Il y a aussi une Judith du vieux  Cranach  qui vaut bien une 15e de mille  : c5n2704p676
a première femme; un Wan [sic] Dyck, un  Cranach , un Mignard, un Rigaud, sublime : c5n2694p631

crâne
ait-il des femmes qui lui élargiront le  crâne , entre deux caresses, en lui rele : c2n0954p718

crapaud
t les grenouilles parce qu'ils sont des  crapauds  venimeux, disait  - Est-ce que : c2n0779p502

Crapelet
es des autres ouvrages.  Que diable, M.  Crapelet  a bien assez de caractère pour : c2n0506p071
dame de B[ern]y.    Supplie le prote de  Crapelet , supplie-le de bien vérifier l : c2n0523p100
ies pour Varzy, fais-en redemander chez  Crapelet .    Il faut mettre de côté l'a : c2n0505p070

craquer
re poétique pour cette pauvre ville qui  craque  de tous côtés et qui s'enfonce d : c3n1227p265

craqueler
ux vases de Chine, l'un en céladon gris  craquelé  (qu'il faudra que tu prennes p : c5n2615p395

craquelin
emple, à table, l'illusion cesse car ni  craquelin  ni beurre.    Mon père me cha : c1n0166p349
 petit vin de graves et ces beurrées de  craquelins .  Il n'y a pas jusqu'à la ch : c1n0201p387
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crasse
encé par l'intérêt, cet intérêt odieux,  crasse  et abominable; je le laisse et j : c1n0077p200

cratère
elles m'isoleront dans la solitude d'un  cratère  où personne ne se hasardera.  D : c2n0823p557

cravache
renne son diadème de femme et quitte sa  cravache  d'étudiant !    Addio.  Avant  : c3n1113p123

cravacher
Mme de Montlhéry existe, je voudrais la  cravacher , ne me rappelez pas au souven : c3n1463p561

cravate
avec le petit pantalon sans bas et sans  cravate .     Terre ! Ciel ! Mer !  Ô sa : c1n0077p201
as eu bien tort de ne pas m'envoyer des  cravates  blanches, bien belles, et des  : c2n0524p105
e tu as dû envoyer à Belley, remets six  cravates  de batiste neuves, et mes chem : c2n0537p132

crayon
e supérieur.  Les jeunes gens mirent au  crayon  que vu l'extrême liberté des cul : c1n0033p099

créance
Reims.    Suivant v[otre] concordat, ma  créance  a été admise à votre passif pou : c1n0122p292
 déterminant le semestre.    La seconde  créance  à payer sera celle de madame De : c5n2608p373
es.    Quand tu auras à me parler de la  créance  de 20000 fr. n'oublie pas de ne : c5n2619p403
e j'ai indiquées.    Tu me parles d'une  créance  de la Presse et des impositions : c5n2619p402
e de B[rugnol].  Et il faut arranger la  créance  de madame Del[annoy].  Aussi, n : c5n2527p281
blierai [p629] que Buisson a racheté la  créance  Duckett.  Je n'ai aucun tort, p : c5n2694p629
 docteur, il y a 6 mois, vous aviez une  créance  en danger de retard dans vos pa : c5n2730p748
our le jour où vous viendrez, car cette  créance  litigieuse inquiète ma soeur et : c5n2757p782
é de s'entendre avec M. Gavault pour sa  créance  qui comprend 1/2 d'intérêts; et : c5n2691p619
us m'avez fait observer que pour que la  créance  reconnue s'élever par vous à ce : c1n0122p292
ent à M. Buisson ne s'occuper que de la  créance  résultant des effets Werdet à l : c3n1195p234
 obligation.  Ainsi, le dividende de ma  créance  sera, suivant votre concordat,  : c1n0122p292
forme légale un acte de transport de sa  créance  sur moi au profit de la dame ve : c1n0223p408
e.  Quant à tes 6000 fr. restant sur ta  créance  sur moi, je ne pourrai les paye : c5n2629p420
er en voyage.  Ce sera bien assez de la  créance  Visconti, et de ce que j'aurai  : c5n2716p710
rembourser 1000 fr. pour éteindre cette  créance -là, car il ne faut jamais avoir : c4n1860p217
eux mes comptes pour pouvoir solder les  créances  dont la note a été remise à M. : c5n2345p023
p la comtesse.    Songe que, toutes ces  créances  éteintes, j'en aurai encore, à : c5n2678p573
e je l'aurai, au risque de remettre des  créances  pressantes.  D'ailleurs, je va : c3n1473p576
urgents pour achever de payer certaines  créances  que je n'ai pu ni vous écrire  : c4n2279p736
vail auquel je suis condamné, vos trois  créances  sont assurées par l'assurance  : c3n1157p190
ue sorte disputé à celui qu'exigent les  créances , et si péniblement obtenu que  : c4n2039p441
ette restriction étant en dehors de mes  créances , je l'accepte sans y rien trou : c1n0122p293

créancier
-> Roueries d'un créancier (les)

s le verrez et sachez que vous êtes mon  créancier  de quelques heures de bonheur : c3n1463p561
as de ne m'en parler que sous le nom du  créancier  Gossart.                      : c5n2619p403
iez dans ma dette écrasante à l'état de  créancier  pressé.  Je dois voir Charpen : c4n2314p774
créanciers, que ma mère est mon premier  créancier , et que je n'ai pas encore de : c5n2700p651
 loin d'être votre débiteur était votre  créancier , n'a pas voulu se reconnaître : c3n1665p788
issonnier de ne pas m'y laisser un seul  créancier ; mais surtout de finir l'affa : c5n2682p591
biter sa maison, je déclare qu'elle est  créancière  d'une somme de cent trente m : c5n2500p225
al de 45 ans, se voir tracassée par des  créanciers  ?  On ne croira ce gouffre f : c5n2716p711
n argent, mais non mon temps.  J'ai des  créanciers  auxquels j'appartiens.  Ma m : c2n0983p754
n bon cousin,     J'ai écrit à 3 de mes  créanciers  de se présenter chez vous :  : c1n0215p401
00 f à régler à MM Delloye et Lecou mes  créanciers  privilégiés pour cette somme : c4n1698p034
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r but de sauver cet avoir des mains des  créanciers  qui le poursuivent relativem : c1n0223p408
 Laurence est harcelée par une meute de  créanciers , et je me serais vendu, si j : c1n0037p116
lite, il a payé, sans déposer, tous ces  créanciers , intégralement capital, inté : c3n1124p136
rver tout ce que je puis avoir pour mes  créanciers , que ma mère est mon premier : c5n2700p651
fr. environ), mais tant que j'aurai des  créanciers , tout cela est compromis, et : c5n2673p559
e n'avais pas encore pour 30 à 40000 de  créanciers , tout serait tranché par mon : c5n2673p559
ait le plus grand tort vis-à-vis de mes  créanciers .    J'espère d'après ce que  : c5n2655p493
ne oeuvre elle est aussi féroce que les  créanciers .    Mille compliments affect : c2n1020p794

créateur
 scientifiques, afin de récompenser les  créateurs  philosophiques;    Deux cent  : c4n1918p285

création
ue vous serez bien plus forte après une  création  comme celle de la Faustina Bra : c4n1980p362
vez surpassé votre rivale, la solitaire  création  de ma pensée et, le doux souri : c1n0059p173
rs.  Mme de Fraisnes est une ravissante  création , Gaston n'est pas assez libert : c3n1463p561
animé d'un sentiment de respect pour sa  création .  (Pygmalion pour Galatée).  L : c4n1740p079
que vestige de ce qu'on se figure de la  création .  Alors il se resserre, et se  : c1n0058p171
e resserre, et se place en dehors de la  création ; il n'est plus un vil animal;  : c1n0058p171
té, savant dans l'ignorance, entouré de  créations  brillantes, couronné de roses : c1n0075p194
otre Paul, cet être double, est une des  créations  destinées à demeurer dans tou : c2n0634p307
l'enthousiasme qu'excitent de pareilles  créations .    Je compte partir le 9 ou  : c1n0075p196

créature
 sans courage.  Qui a tué cette sublime  créature  ?  Le chagrin, mon ami.  Sa fi : c2n0895p644
s votre corniche, quoique ce soit votre  créature  elle ne me vaut pas moi qui ai : c2n0875p624
et d'une manière aussi suivie qu'aucune  créature  humaine le puisse.  Mais je ne : c1n0231p417
 mère, plus qu'une amie, plus que toute  créature  peut être pour une autre.  Ell : c3n1119p131
es autres !  Voir une fière et terrible  créature  qui foule aux pieds toute la t : c1n0106p265
 d'une gentille personne, la plus naïve  créature  qui soit tombée comme une fleu : c2n0696p390
 que je ne mérite ce sentiment d'aucune  créature , car, maintenant que vous êtes : c1n0075p193
, caro, Marcel est une pauvre charmante  créature , condamnée à vivre dans l'ence : c3n1154p171
est le chant, le premier désir de toute  créature .  Cet accord de toutes les for : c1n0058p171
si j'aime maintenant ces chères petites  créatures  !  Je vous souhaite à tous ce : c2n0851p591
ste envers la destinée, deux charmantes  créatures  comme celles-là font accepter : c5n2703p668
 vous mets au nombre des plus parfaites  créatures  qui consolent d'être de ce mo : c2n0693p384
'il n'y a qu'à montrer de si charmantes  créatures , si peu sujettes du diable, p : c5n2694p628

Crébassol
r de plusieurs ouvrages anonymes.     5  Crebassol  (à expliquer) [p360]    6-7 S : c1n0178p359

Crébillon
-> rue Crébillon

 !  Je dévore nos 4 auteurs tragiques :  Crébillon  me rassure, Voltaire m'épouva : c1n0021p058

crédit
estait encore q[ue]lq[ue] argent sur le  crédit  à lui alloué, j'espère que n[ous : c5n2726p739
e n'est que n'ayant pas de bottes et de  crédit  chez Messer Chausse-pied, on lui : c1n0096p232
lle je puisse envoyer de n'avoir pas le  crédit  d'une telle petite somme chez vo : c5n2699p649
, sous deux mois, je vous enverrais, au  crédit  de mon compte, une somme de 1400 : c5n2715p707
it savoir cela; il faut encore me faire  crédit  jusqu'en 1837, mon grand ouvrage : c2n0895p645
éfigurée dans le Siècle.  Vous me ferez  crédit  jusque là, quelque chose que l'o : c3n1541p638
ue de l'or, et de n'avoir de lettres de  crédit  que, pour le cas où vous seriez  : c5n2635p440
ui vous rendrait pour moi une lettre de  crédit  sur sa maison de Naples.  Je v[o : c2n0541p143
bservation (pour les journaux, point de  crédit , l'article paru, envoie demander : c2n0522p097
, qui sont la vie de notre commerce, le  crédit , la gloire, enfin toutes les for : c5n2541p296
Les calomnies des journaux ont miné mon  crédit .  Tous ceux à qui je devais se s : c2n0944p706

crédulité
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uel vous vous cachez; plusieurs fois ma  crédulité  d'enfant a été mise à l'épreu : c3n1044p031
je ne sais qui, ne vous jouez pas de ma  crédulité  de romancier, dites-moi vrai, : c1n0306p530

créer
chagrin aura une cause; jusqu'ici je me  créais  moi-même mes biens et mes maux;  : c1n0042p141
que je ne lui écrivisse pas, et elle me  créait  des obligations [p519] d'écrire  : c5n2664p518
iné à combler le vide des idées.  Ainsi  créant  pour la morale une espèce d'algè : c1n0052p161
 sans jouir de cet asile que je me suis  créé  au sein des douleurs et de la misè : c3n1501p603
habitude des engagements qu'une annonce  crée  entre un journal et ses abonnés, p : c4n2234p683
réer un mot.  Je maintiens que Racine a  créé  l'acception que je donne à Décevan : c4n2241p690
ers l'amour et ses joies, elle s'en est  créé  son unique perspective, elle y a t : c1n0044p144
 paresse, comme si la misère qu'ils ont  créée  n'était pas le dissolvant de tout : c3n1571p676
urai vaincu la nécessité que je me suis  créée  par des engagements avec mes deux : c2n0893p641
t inépuisable de la pauvre mère qui l'a  créée , mais tu sais, une goutte d'eau f : c2n0502p067
ts, se prétend apte à jouir des oeuvres  créées  par le pinceau, par la partition : c3n1248p292
is à l'abri des rapacités que vous avez  créées , par la gloire et adressez rue d : c3n1324p379
eau à un crétin, de savoir si l'on peut  créer  un appareil à pensée en en dévelo : c5n2388p070
ernant le danger qu'il y a de ne pas se  créer  un bonheur intérieur, une fois qu : c1n0034p109
1848.]    Mon cher ami,    Il s'agit de  créer  un grand et beau rôle fait exprès : c5n2586p349
'erreur sur le sens de cette expression  créer  un mot.  Je maintiens que Racine  : c4n2241p690
 bien inquiets, aussi travaillé-je à me  créer  un répertoire, car l'avenir m'épo : c5n2647p463
onner de nouvelles est ce que j'appelle  créer , c'est enrichir une langue, une l : c4n2241p690
r les romans.  C'est horrible, toujours  créer , travailler de la main droite, et : c4n1776p119
 horriblement difficiles, il y a tout à  créer ; le spectateur est neuf sur tout. : c1n0019p050
s bras les horribles difficultés que me  créeraient  les affaires que liquide M.  : c5n2663p513
eurs commerces, qu'il résume et qu'il a  créés  : le chiffon, le papier, la fonde : c3n1571p677
t, vous oubliez les faits que vous avez  créés  vous-même.  En donnant votre démi : c3n1665p787
toute sévignéienne, et, si vous ne vous  créez  pas une réputation à Paris, vous  : c5n2622p408

crème
erez attendu par une tasse de café à la  crème  comme en savent faire les veuves  : c2n0940p703
n matin des oeufs frais et du café à la  crème  froide.  Trouvez ici mille gracie : c3n1541p639
t qu'il en est des mariages comme de la  crème , qu'un rien, une atmosphère chang : c5n2664p521
s à déjeuner dimanche avec du café à la  crème .  Je suis accablé d'ouvrages mais : c4n2296p750

créole
pas se laisser prendre à la nonchalance  créole , à bien écouter sa soeur, à s'ob : c5n2704p673
 glacées, où les propriétaires sont des  créoles  exploitant des habitations avec : c5n2518p249

crépiter
entrepris, j'ai toujours la respiration  crépitant  et les bronches ne sont pas n : c5n2691p617

crescendo
nge, que le commencement.  L'ouvrage va  crescendo , ce dont je doutais encore.   : c2n0638p312
 mélismes, de triolets, de cavatine, de  crescendo , de solo, de récitatif, d'and : c3n1248p293

crête
 a été brisé, déprimé légèrement sur la  crête  du tibia, et qu'il faut que de pe : c2n0536p130

crétin
 : ce serait de refaire un cerveau à un  crétin , de savoir si l'on peut créer un : c5n2388p070

creuser
reuser la tête pendant que mes dents se  creusaient  de leur côté, j'ai trouvé un : c1n0021p058
faut aujourd'hui combler les fossés que  creuse  le retard à force de nuits et de : c5n2461p182
n dans sa machine, juge si j'ai eu à me  creuser  la tête pendant que mes dents s : c1n0021p058
cet hiver, pour m'en tirer.  Mais c'est  creuser  ma tombe.    Les Jardies devaie : c3n1649p770

creuset
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 vie comme un alchimiste son or dans un  creuset .    Le temps est si mauvais, et : c1n0403p661

creux
baryton, et autres de forme dangereuse,  creuse , éblouissante, que je croyais sé : c3n1248p293
lte dans mon esprit des réflexions très  creuses  et profondes sur la manière don : c1n0035p111

crever
pour courir à la porte que François m'a  crevé  un tableau et qu'il me casserait  : c5n2670p546
elle tombait en ruines.  Une glacière a  crevé .  Ces trois constructions, sans c : c5n2703p666
evoir ni une page ni un sou et dussé-je  crever  comme un mousquet, j'irai courag : c2n0609p264
i aurait pu, comme bien des jeunes gens  crever  comme un mousquet, et qu'être ex : c1n0194p380
treront au bois de Boulogne, pour faire  crever  de dépit vos envieux et les mien : c2n0917p677
57] un feu d'artifice, vous m'avez fait  crever  de rire, si bien que mon écritur : c1n0259p457
its à des travaux qui eussent déjà fait  crever  des hommes qui n'auraient eu que : c4n1998p389
 pas non plus, je suis décidé, dussé-je  crever , venir à bout de Cromwell, et de : c1n0013p041

cri
, et des cieux tranquilles !...  Pas un  cri  d'oiseau, pas une brise; la solitud : c2n0513p084
as l'effet que doit produire ce premier  cri  d'un malheureux.     Je n'en attend : c1n0042p142
la mêlée s'écriaient Dieu le veut ! mon  cri  sera Laure l'espère ! à chaque fois : c1n0080p208
dix francs, on aurait toujours salué de  cris  de joie les caquetages de ces deux : c5n2664p522
st leurs lettres qu'on demande à grands  cris , lorsqu'un bon paquet arrive où je : c5n2681p586

criaillerie
andes choses en France, attaqué par des  criailleries  ignobles et par ceux auxqu : c3n1571p678

criard
à leur conclusion, car c'est les dettes  criardes  de mon ancienne dette.  Puis v : c5n2663p513
 de finir les petites affaires qui sont  criardes , honteuses, et qui prennent pl : c5n2668p539

cribler
helieu], sous enveloppe, j'ai tellement  criblé  de corrections mes bonnes feuill : c4n1870p226
 des renseignements.  C'est un étourdi,  criblé  de dettes sans avoir fait une se : c1n0096p232

cric
vent eu besoin de 15 ou 16 hommes et de  crics  pour nous retirer des bourbiers s : c5n2736p757

crier
berté à mon pays ! - « Bravo bravo !...  cria  la foule.  Vivent les soldats !  V : c1n0033p099
 l'avez lu, pour dieu rendez-le moi, je  crie  après comme l'ouvrier après son ra : c3n1179p207
 inutile de te dire avec quelle ferveur  crie  le petit cochon qui ne comprend pa : c5n2703p664
e César Birotteau, voulu par le Figaro,  crie  sous sa cloche et que Gambara n'en : c3n1248p291
avez à me gronder, moi je gronderai, je  crierai  plus haut et plus fort que vous : c3n1317p373

crime
isposé, mon cher éditeur, que ce serait  crime  à vous de ne pas aller dans les v : c1n0204p390
t un roman.    Ouf !... voilà mon grand  crime  accompli.  J'ai commencé par l'in : c1n0077p200
pouser qu'une veuve.  Voilà mon premier  crime  changé, Madame, en une courageuse : c1n0356p591
 savais pouvoir être jamais coupable du  crime  de mésestimer ce que j'aime, cela : c1n0052p163
ngeaient pas les raisins. [p543]  Grave  crime  envers la Garde nationale rurale, : c3n1446p543
.    Nuire à un autre est un crime.  Ce  crime  est le mien.  Mais cet autre ne m : c1n0052p163
it tout être innocent à l'audition d'un  crime , à la peinture de tout malheur, à : c1n0240p425
e vie paisible et régulière, devient un  crime , est un accident naturel dans une : c3n1119p130
   Je suis en ce moment à cheval sur un  crime , et je mange, je me couche dans l : c1n0306p530
urait pas de terme pour qualifier votre  crime .    Rayons de notre dictionnaire  : c1n0063p178
ne, pas même une femme; tout dol est un  crime .    Readieu; à propos, mon librai : c2n0545p154
vous expose.    Nuire à un autre est un  crime .  Ce crime est le mien.  Mais cet : c1n0052p163
faute; mais quant à l'épreuve, c'est un  crime ; car si je puis en fait d'argent  : c1n0385p629
hommes d'état sont tous les mêmes.  Les  crimes  diplomatiques prêtent peu au thé : c1n0019p050
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 ni de fatuité; vous lui jetez assez de  crimes  pour qu'il se défende de celui q : c1n0356p590

Crimée
ans d'opéra-comique, à la façon dont la  Crimée  avait été peuplée pour Catherine : c5n2520p255
is un magnifique et splendide voyage en  Crimée  qui, tu sais, est un pays inconn : c2n0696p392
 car nous voulons faire le voyage de la  Crimée , du Caucase et aller jusqu'à Tif : c5n2518p250

criminel
oussais.  Il ne s'agit ici que de droit  criminel  : toute la partie de sa déposi : c3n1602p719
t'ai cachée avait duré, je fusse devenu  criminel .    Oh, maintenant, je vais me : c1n0068p182
t à l'unisson.  Le souvenir n'a rien de  criminel ; il embellit la vie présente d : c1n0080p208
d malheur que d'être signalés comme des  criminels  bien que notre propre coeur n : c1n0068p182
le, on n'en reste pas moins accablé; et  criminels , c'est un devoir, même une so : c1n0068p182

crin
 traversins et id pour deux sommiers de  crin , sache, je t'en prie, quelle somme : c3n1401p485

criquet
iffres romains.  La clef est en or et à  criquet  et suspendue par deux petites c : c3n1215p255

crise
 peine de mort, lui ouvrir le côté.  La  crise  commence.  C'est depuis jeudi jus : c1n0208p394
it Werdet qui partage par contrecoup ma  crise  financière.  Le Lys dans la vallé : c2n0947p709
s prochain, j'aurai donc triomphé d'une  crise  inouïe, avec le plus faible des i : c2n0974p741
e, elle a fait une maladie de la grande  crise  où j'ai failli mourir.  Nous avon : c5n2691p617
in, en reprenant le citron, j'ai eu une  crise  qui fait abandonner ce moyen cura : c5n2681p588
 que m'étant couché, par suite de cette  crise , au milieu de la journée, je t'éc : c5n2681p588
us ferez bien; car, dans ces moments de  crise , il faut restreindre les dépenses : c5n2653p484
a chère soeur, car j'ai eu une affreuse  crise , si terrible par les souffrances  : c5n2681p584
aurier, a failli lui donner une funeste  crise .  Elle doit vivre sans bruit, san : c2n0895p644
s affaires.  Et vous passeriez ainsi la  crise .  Tu sais quel moyen j'employais  : c5n2653p484
s deux maladies successives ont été des  crises  heureuses pour la grande affecti : c5n2697p639
 je vous dois déjà.  J'ai eu de grandes  crises  le lendemain et je les ai regard : c5n2757p782
je suis comme un paquet, et j'ai eu des  crises  où j'ai eu des étouffements à mo : c5n2678p577
n recherche le plus volontiers dans les  crises  politiques, parce qu'on sait qu' : c1n0013p042
i inquiétantes, car c'est me causer des  crises  qui, selon les remèdes peuvent ê : c5n2691p617

Crispin
hère soeur, tu as vu de ces comédies où  Crispin , Lafleur ou Labranche ayant fai : c1n0040p130

cristal
 12° Une bonbonnière en écaille, une en  cristal  de roche garnie en or et émail, : c5n2500p227
i le plaisir d'assortir les bobèches en  cristal  doré chez Macé, passage Vivienn : c5n2615p394

cristallin
rieur; le noeud de la mèche fracasse le  cristallin  de l'oeil de papa, et déchir : c1n0035p112

critique
age, que j'offre plus à vous-même qu'au  critique  : mais je compte bien sérieuse : c5n2863p890
35.]    Monsieur,    Ignorant le nom du  critique  auquel je dois l'article qui[ : c2n0859p596
ela un article spécial sur les arts, la  critique  d'un tableau, d'un livre, d'un : c1n0261p462
eulent aller à Turin pendant la période  critique  de leur procès, il faut que vo : c4n2288p744
mirablement résolu.  Ceci n'est pas une  critique  de nos moeurs, mais une explic : c5n2704p673
rit aux dépens de l'auteur, bon goût de  critique  dont je vous félicite.  Person : c1n0338p571
quelle vous avez parlé de mon livre; un  critique  du Journal des Débats m'a comm : c1n0338p570
après la lecture, je suis le plus bénin  critique  du monde et fais bon marché de : c3n1481p584
e O'Donnell est, je crois, un excellent  critique  et un esprit très distingué.   : c3n1092p089
 pendant dix ans j'ai été [p42] non pas  critiqué  mais outragé, le public que vo : c5n2363p042
n journal, il donne tort à celui-ci, la  critique  nuit au journal plus qu'elle n : c2n0520p094
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ai pris votre souhait relativement à la  critique  que comme une preuve d'amitié. : c3n1180p218
ock,    Vous souvenez vous encore de la  critique  que vous m'avez soumise relati : c2n0554p169
uissé-je connaître l'original !...   Ma  critique  s'arrêtera à l'Isle-S[ain]t-Lo : c1n0040p135
, l'un d'eux surtout est à l'abri de la  critique  sous les rayons du Sanctuaire. : AnBzc72p352
tent de recevoir dans la lettre quelque  critique  sur ce qui me manque que des é : c3n1387p465
e.  Mais, quand même il s'agirait d'une  critique  sur le fond, je vous acceptera : c2n0940p702
je suis vivement touché lorsque quelque  critique  veut bien dégager mes intentio : c1n0335p567
is y avoir de mécompte.  Si j'avais été  critique  vous auriez eu à l'heure qu'il : c3n1387p464
ner des articles mal écrits et sujets à  critique  - L'Enfant maudit méritera bie : AnBzc84p008
ous prie de croire que j'ai mis à cette  critique , à cet examen tout le soin qu' : c2n1017p792
t bientôt mon amie, mais elle n'est pas  critique , il lui manque les choses que  : c3n1376p444
t juillet 1834.]    Mon cher et aimable  critique , il y a si peu de transition d : c2n0796p522
 [Paris, fin février 1836.]    Mon cher  critique , je vous envoie le Médecin de  : c3n1045p033
isir depuis longtemps. Il y a matière à  critique , mais les critiques, je vous l : c2n0873p620
 question matière à un grand feuilleton  critique , narratif, etc.  Mais remarque : c5n2486p211
ous envoie [l'ouvrage] moins comme à un  critique , que comme à un juge particuli : c1n0358p594
 maintenant passer au laminoir de votre  critique , vous le trouverez sous cette  : c2n0801p526
nce dans laquelle je suis en matière de  critique ; je ne suis pas aussi libre en : c2n0520p094
orte et vous soumettre de vive voix mes  critiques  amicales.    Agréez, Monsieur : c4n2045p449
vous m'avez rendu quelque courage.  Les  critiques  de bonne foi sont si faciles  : c2n0859p597
incères qui nous sont données, dans les  critiques  faites comme l'est la vôtre,  : c1n0356p592
lieu au procès qui vous est soumis, les  critiques  littéraires de l'avocat de me : c3n1091p087
é dans mon livre, échappe à beaucoup de  critiques  malveillants, qui ne voient q : c1n0335p567
er, Conservateur !  On ne subit pas les  critiques  qui ne savent rien faire.  Ma : c2n0940p702
ans la dysurie de la bourse.  Aussi vos  critiques  seront écoutées bonnet à la m : c2n0940p703
elle est flamande.  D'ailleurs tes deux  critiques  sont douces et si elles sont  : c2n0820p554
je vous répondrai succinctement sur vos  critiques , dont je vous remercie.  Peut : c2n0752p466
ps. Il y a matière à critique, mais les  critiques , je vous les ferai d'oreille  : c2n0873p620
ttéraire.  Cela posé, voici non pas les  critiques , mais les observations.  Vous : c3n1483p586
ille fois - je ne puis rien dire de vos  critiques , si ce n'est que les faits so : c2n0752p466
découvrir, il faut ôter ce prétexte aux  critiques .    Dans le 4e je retranchera : c2n0531p120
ticle où il y ait eu les plus violentes  critiques .    L'oeuvre est toujours int : c3n1251p298

critiquer
 - et vous croyez que parce que je vous  critique , je ne vous défends pas coram  : c1n0357p593
ns lequel je n'étais pas convenablement  critiqué ; ma retraite a donc été dictée : c2n0785p508
encore que quelques pierres et dont ils  critiquent  la forme, la taille, la qual : c2n0779p501
celles du coeur.    Je jette à ceux qui  critiquent  mes marquises, dans les deux : c2n0570p198
je désire vous communiquer et vous voir  critiquer   - Venez donc dîner avec moi  : c2n0643p317
ublier des articles signés de moi et de  critiquer  mes livres avec ou sans justi : c2n0520p094
illeton.  Je n'aurais pas le courage de  critiquer  un livre où de deux pages en  : c3n1463p560
mes convictions politiques de ne jamais  critiquer , à plus forte raison de ne po : c5n2637p444

croire ->

croisade
lois, les sautoirs sont des croix de la  croisade , prêchée en Auvergne.    Ceci  : c2n0948p710

croiser
ent où je quittais ce séjour et m'étant  croisé  avec ma correspondance elle ne m : c1n0356p590
mme qui n'a personne chez lui et qui se  croise  les bras en imaginant mille désa : c3n1302p354
 1840.]    Monsieur Souverain,    Je me  croise  toujours les bras en attendant l : c4n1850p205
s mousselines pour avoir ses rideaux de  croisée  en double, afin de les remplace : c5n2655p493
s superbes et des meubles commodes, les  croisées  sont toutes en glace sans tain : c5n2523p265
, 12 août 1850.]    Nos lettres se sont  croisées , comme votre bonne intention e : c5n2771p797
s soient mis pour la fin de juillet aux  croisées .    5°  Il faudrait bien que l : c5n2672p554
ndant le temps que nos voitures se sont  croisées .  J'y retournerai pour lui dir : c3n1154p172
ans, de travaux, de conceptions, qui se  croisent , bouillent, pétillent dans ma  : c2n0604p252
it justifié.  J'en suis fier, et si les  Croisés  dans la mêlée s'écriaient Dieu  : c1n0080p208
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Croisic (Le)
e mer dans un petit port de Bretagne au  Croisic , de sorte que pendant une dizai : c1n0259p456

Croissant -> rue du Croissant

croître
iriez-vous que (sauf l'affection qui va  croissant ) je ne sois pas plus avancé l : c5n2705p678
té.  Mais, belle exposition; le trouble  croissant , de scène en scène, jusqu'à l : c1n0022p065
res d'argent, dont les difficultés vont  croissant , parce que les besoins sont f : c2n0604p252
cablé chaque jour de désastres qui vont  croissant .  Mille tendresses à Laure et : c4n1846p202
jours neuves, où l'on se plonge avec de  croissantes  délices, car chaque jour, c : c2n0513p084
ercier, n'attribuez ces retards qu'à de  croissants  travaux.  J'ai rencontré un  : c2n0770p488
rbres, par cela même qu'ils naissent et  croissent , ont des idées, mais extraord : c1n0063p178
énéral, que votre santé n'aura fait que  croître  et s'embellir; et si depuis vot : c1n0166p348

croix
erviteur]     de Balzac.    hôtel de la  croix  d'or.                             : c5n2374p054
 vous dire que Mme Damoreau a trouvé la  Croix  de Berny un chef d'oeuvre, vous s : c5n2371p051
inturons gaulois, les sautoirs sont des  croix  de la croisade, prêchée en Auverg : c2n0948p710
eriez pas devant celui de rechercher la  croix  de la Légion d'honneur d'aujourd' : c4n1837p188
, qu'elle et sa compagne ont apporté la  croix  des dominicains de Pétersbourg po : c4n2252p703
s la boule au-dessus de laquelle est la  croix .  Il y a pour une semaine à parle : c5n2411p110
t dû.  Je vous vois faisant un signe de  croix ; mais, soyez tranquille : il y a  : c5n2690p615

Cromwell
C    [Paris, novembre 1819.]    PLAN DE  CROMWELL      Du respect, Mlle, Sophocle : c1n0022p063
ment comme s'il s'agissait d'un vers de  Cromwell  (je ne l'intitule pas Charles  : c1n0022p066
s enfin arrêté (par raison) au sujet de  Cromwell  (la mort de Charles 1er).  Il  : c1n0011p035
 Toujours à Westminster.    Scène Ire.   Cromwell  arrive, l'ambition l'emporte.  : c1n0022p064
ubstance).    ACTE III.     Scène Ire.   Cromwell  attend la Reine.  - Scène II.  : c1n0022p064
e désire la réussite de mon dessein sur  Cromwell  avec un grain d'intérêt, et je : c1n0013p042
eine.  - Scène II.  La Reine explique à  Cromwell  ce que tu sais et le met dans  : c1n0022p064
r l'Irlande, et ils espèrent en mettant  Cromwell  entre ses fils et le trône, sa : c1n0022p064
osition.  Il y a à faire le portrait de  Cromwell  et Bossuet m'épouvante, cepend : c1n0022p066
 venir chercher après le danger passé.   Cromwell  et Ireton attendent leurs amis : c1n0022p063
el discours !  Elle sort.  - Scène VI.   Cromwell  et ses amis sont ravis.  C'est : c1n0022p064
où Strafford conduit la Reine, apparaît  Cromwell  et son gendre Ireton.  Straffo : c1n0022p063
mon maigre esprit qui bat la campagne.   Cromwell  me fait sauter la tête.    Je  : c1n0016p045
de faire quelque chose, car je vois que  Cromwell  ne vaut rien et n'a pas même l : c1n0051p159
- Scène II.  Le Parlement est assemblé,  Cromwell  parle. - [p65] Scène III.  Le  : c1n0022p064
 Scène IV.  Le Roi arrive, et annonce à  Cromwell  qu'il a ordonné qu'on lui rend : c1n0022p064
ps.  - Scène III.  Ireton arrive dire à  Cromwell  qu'on a saisi ses fils.  Grand : c1n0022p064
ît ses fils sans condition.  Remords de  Cromwell  qui laisse le spectateur en l' : c1n0022p064
rminés vient de saisir les deux fils de  Cromwell  qui revenaient de dompter l'Ir : c1n0022p064
e l'ambition de Cromwell.  - Scène IV.   Cromwell  rassure ses conjurés sur les c : c1n0022p063
 pauvre Sylla, je ne l'achèverai que si  Cromwell  réussit.    Je suis fâché que  : c1n0011p037
ffort.  Elle lui offre grandeurs, etc.   Cromwell  se retire froid.  La Reine dés : c1n0022p065
r délibérer.  - Scène VI.  Au moment où  Cromwell  se retire, la Reine l'arrête e : c1n0022p065
qu'il embrase la pièce.)  - Scène III.   Cromwell  vient chercher le Roi pour la  : c1n0022p064
comme) son diable de mari.  - Scène V.   Cromwell  voyant le Parlement s'attendri : c1n0022p065
vais des idées p[ou]r des situations de  Cromwell , écris-les moi.  Tiens, ce qui : c1n0011p039
écidé, dussé-je crever, venir à bout de  Cromwell , et de finir quelque chose ava : c1n0013p041
La Reine se répand en invectives contre  Cromwell , le Roi qui l'aime le défend ( : c1n0022p064
 le monde !     J'ai choisi le sujet de  Cromwell , parce que c'est le plus beau  : c1n0011p037
trouvé l'incident admirable des fils de  Cromwell , que j'ai fait arriver la Rein : c1n0022p065
 la vie du roi et dévoile l'ambition de  Cromwell .  - Scène IV.  Cromwell rassur : c1n0022p063
éfléchir, je réfléchis à mes 5 actes de  Cromwell .  Il doit entrer deux mille ve : c1n0011p036
re bonne, décidément pris un parti pour  Cromwell .  J'ai résolu, maintenant que  : c1n0013p041
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croque-mort
ent rétribué.  Véritablement le type du  Croque-mort  est un des meilleurs des Fr : c3n1634p757

croque-note
 - charmante - soeur - riri - pan-pan -  croque-note .  Je ris comme un bossu et  : c1n0021p060

Croquebaston -> Voeu du capitaine Croquebaston (le)

croquer
e] petite.  Le panier est ici, il est à  croquer .    4 janvier                   : c4n2217p661

croquignoler
ras que je me délasse de mes travaux en  croquignolant  un petit roman dans le ge : c1n0011p037

croquis
IE (moque-toi).    Comme ce n'est qu'un  croquis  (où il y aura cepend[an]t quelq : c1n0013p041
 et le prix; aussi à peine aurais-je le  croquis  à mon arrivée, il aura (dis-le- : c5n2686p605
ement, et dis-lui de te donner un léger  croquis  de cette monture, je ne veux pa : c5n2672p555
i Claret est à Paris, obtenez de lui le  croquis  de la maison de Francfort, et l : c5n2344p021
aucoup regretté de ne pas avoir pris le  croquis  des deux ou trois généraux russ : c5n2593p356
 sculpter le fauteuil sans me donner un  croquis  des sculptures et le prix; auss : c5n2686p605
ui plaît; mais, artistement parlant, ce  croquis  est délicieux et finement dessi : c3n1058p054
ravail, vous pouvez m'en faire faire un  croquis  et le remettre à ma mère, qui m : c5n2618p400
loi.    Demande encore à M. Feuchère un  croquis  pour 2 consoles en cuivre doré  : c5n2680p583
oie ou si tu veux, que nous voyions les  croquis  pour approuver.  Il faudrait qu : c5n2672p555
rthoud, voulez-vous accepter ces petits  croquis , comme un témoignage du plaisir : c1n0463p724
ère fois que v[ous] viendrez avec v[os]  croquis , je vous parlerai de l'aff[air] : c4n2306p760

Crottat
dessus ?...  Hurluberlu !...    Quant à  Crottat , il n'est pas dans César Birott : c4n2077p484

crotte
 plaisir d'aller trifouiller de petites  crottes .    Je t'apprendrai avec un sen : c1n0034p109

crouler
rale que lorsqu'on vante une maison qui  croule .  Les avantages du génie et les  : c1n0075p195

croûte
on portrait par Boulanger est devenu la  croûte  la plus hideuse qu'il soit possi : c5n2664p528
 parus des Études de moeurs ma première  croûte , qui vient de paraître aujourd'h : c2n0791p515

croyance
 mon nom m'a valu ici, c'est-à-dire une  croyance  en ma parole de ne rien avoir  : c4n2188p618
cher son désespoir.  Le laisser dans sa  croyance  est aussi dangereux.  Je ne me : c2n0954p718
is dans ma tête sur quelle partie de sa  croyance  nous essaierions de faire ment : c1n0166p349
r.  Entre homme et femme, cette base de  croyance  pour les sentiments ne peut se : c3n1046p034
, dans l'abaissement et abjurer même sa  croyance , mourir même !    Il en est qu : c1n0058p170
it, rien n'est attaqué; je respecte les  croyances  auxquelles je n'ai pas foi.   : c1n0356p591
is, d'ailleurs, sur quoi se fondent les  croyances  religieuses ?  Sur le sentime : c3n1046p034

croyante -> Paroles d'une croyante (les)

cruauté
-être une intention charitable dans vos  cruautés .  Si ma bêtise continue, ce qu : c3n1317p373

crue
 adversaires seraient au bout de la 1re  crue  au désespoir, de toute manière vou : c1n0166p349
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cruel
s qu'il y a quelque chose de doux et de  cruel  à la fois pour moi à vous en féli : c3n1227p266
rrivé à notre pauvre père bien aimé, un  cruel  accident.  Il était venu [à Paris : c1n0035p112
nt de bonheur.  Je travaille avec un si  cruel  acharnement que je ne puis quitte : c5n2503p232
 on a fait un thème pour sa vie, il est  cruel  de le reconnaître impossible à su : c1n0044p143
 jeudi soir [9 mai], ce serait par trop  cruel  de se refuser à revoir le banc po : c1n0069p184
4 h. 1/2.  Vous m'avez mis dans le plus  cruel  embarras avec Hetzel que Perrée a : c4n2157p580
peu que le monde a eu de moi a été plus  cruel  pour ma santé que le travail; enf : c3n1501p603
ser ?  Après un revers de fortune assez  cruel , j'ai été obligé d'aller en Itali : c3n1118p129
position du Journal des Débats, la plus  cruelle  de toutes, et qui a contribué a : c2n0627p297
taqué de tous les côtés, et il faut une  cruelle  énergie pour que la tête reste  : c4n1776p118
el.  Vous savez que j'ai fait une perte  cruelle  et qui a blessé ma vie.  On tie : c4n1826p171
e absence complète de justice et une si  cruelle  ignorance de nos deux positions : c5n2663p509
 quoi votre amitié surpasserait la plus  cruelle  inimitié que j'aurais rencontré : c3n1646p767
me rhume à Kiew qui a été une longue et  cruelle  maladie, d'autant plus que le t : c5n2724p731
voulez, il le faut.    N'est-ce pas une  cruelle  plaisanterie que vous me faites : c1n0046p150
.  Séraphîta est une oeuvre encore plus  cruelle  qu'aucune autre pour le faiseur : c2n0746p456
l'incertitude du bonheur n'est pas plus  cruelle  que l'incertitude de la paix et : c5n2647p464
ent,    Une maladie de coeur, longue et  cruelle , à péripéties diverses, m'a sai : c5n2708p684
enne se fait la plus ardente et la plus  cruelle , moins j'ai de succès dans ton  : c4n2231p679
 voeux.    Le choléra sévit d'une façon  cruelle .  À Saratoff il a enlevé 9000 p : c5n2523p264
n avancé mes affaires, mais qui ont été  cruelles  de fatigue.  Comme j'ai peur p : c2n0982p752
onne heure.  J'ai fait cette année deux  cruelles  maladies, une inflammation au  : c4n2297p751
ns d'une vie politique, [p897] mais les  cruelles  nécessités que me fait une vie : c5n2875p897
 coeur (et mes douleurs à l'estomac, si  cruelles  qui en étaient une conséquence : c5n2681p584
 suis en proie aux souffrances les plus  cruelles ; mon tic douloureux m'a repris : c1n0109p274
écris-moi de temps en temps pendant ces  cruels  25 jours où je mets ma vie en je : c3n1298p350
ourir en Amérique pour en rapporter les  cruels  désenchantements qu'il rapporter : c3n1180p218

cruellement
ailleurs, ils vont se trouver avant peu  cruellement  déçus.  Il n'y a pas de pla : c3n1395p475
Figurez-vous que j'ai été, moi si beau,  cruellement  défiguré pendant huit jours : c1n0442p699
Dieu je suis plongé dans des travaux si  cruellement  despotiques, que je ne saur : c2n0609p264
ent; mais les affaires d'argent sont si  cruellement  pressantes, que je ne puis  : c3n1649p770
 te rendre plus heureuse; cela m'a fait  cruellement  regretter la voie que j'ai  : c2n0483p030
nt plus éloignées, quoiqu'il en souffre  cruellement .  Aussi, laisse-t-il ce suj : c3n1421p506

cru
dicale.  Si j'avais pu manger des choux  crus  aigris, à jeun, tous les deux jour : c5n2703p666

Csarko
ournée que je vous dois d'avoir passé à  Csarko  Sélo [sic] et je vous prie d'agr : c4n2191p620

cueillir
uge le monde tel qu'il est, se refuse à  cueillir  la pomme qui perdit nos premie : c1n0047p152

cuir
 moment où j'avais lâché les cordons de  cuir , à l'aide desquels on se hisse, le : c2n0526p108

cuit
s quels astres.  Un peu plus c'est trop  cuit , un peu moins, la chair saigne enc : c2n0905p660

cuirasse
attre en duel avec des gens qui ont une  cuirasse  quand nous sommes nus.    Je t : c1n0264p469

cuisant
us les trois mois !  Vous me laissez me  cuisant  dans les ardeurs d'un travail g : c4n2311p769
 patience, pauvre Laure !  J'ai de bien  cuisants  chagrins.  Henri est pour nous : c2n0907p662
 résignation insouciante et les regrets  cuisants  qu'une telle perte lui apporte : c1n0035p112
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cuisine
ère il a apporté la suie jusque dans la  cuisine  avec ses pieds, par inadvertanc : c5n2663p514
erre; mais le fourneau est fait pour la  cuisine  d'une maison où il y aura 2 maî : c5n2722p725
arriver à temps en littérature comme en  cuisine  et en banque m'a privé de ce pl : c3n1595p711
e, un salon et deux chambres à coucher,  cuisine  et salle à manger - au besoin u : c5n2340p014
 pour faire tourner une broche dans une  cuisine  où il n'y avait que le diable.  : c1n0194p380
 et la coquetterie des inventions de la  cuisine  parisienne.    Soyez fières, So : c5n2674p561
ncert avec le fumiste le fourneau de la  cuisine  pour que Marguerite sache bien  : c5n2686p606
ur vivre à bon marché, je ne faisais la  cuisine  que 2 fois le lundi et le jeudi : c5n2653p484
rite peut-elle tenir son chat ? dans la  cuisine  seulement.  Est-elle sûre que c : c5n2722p725
ura une assez jolie chambre, une petite  cuisine , beaucoup de mal; mais que ne p : c3n1298p349
voir qu'elle n'aura rien à faire que la  cuisine , chez moi, rien [p582] absolume : c5n2680p581
ssy dans l'angle du couloir qui va à la  cuisine , du côté de la cuisine; c'est d : c5n2634p438
 honnête et que, n'ayant à faire que la  cuisine , elle doit être très heureuse e : c5n2722p725
e à part, outre la salle à manger et la  cuisine , et la chambre de la femme de c : c5n2341p017
; Marguerite n'aura rien à faire que sa  cuisine , et ne sera jamais dérangée; l' : c5n2678p575
ements, elle n'aura rien à faire que la  cuisine , et ne sortira pas de sa cuisin : c5n2668p540
e fille-là n'aura à s'occuper que de sa  cuisine , et qu'on ne l'emploiera pas à  : c5n2678p574
n, voitures, chevaux, vaisselle, [p698]  cuisine , lits, meubles, etc.  Nous en r : c5n2710p698
it de lui dire qu'elle ne ferait que la  cuisine , mais qu'elle irait tous les jo : c5n2673p559
comme un petit pâté, vous connaissez ma  cuisine , manuscrit livré, argent touché : c4n2219p665
ien, qu'elle n'aura rien à faire que la  cuisine , qu'elle n'en sera pas dérangée : c5n2682p592
que la cuisine, et ne sortira pas de sa  cuisine .  Elle n'aura jamais que l'ordi : c5n2668p540
ui fait, au charbon de bois, une petite  cuisine .  M. Santi vous montrera cela.  : c5n2722p725
ier, et à connaître les fourneaux et sa  cuisine .  Quant aux fourneaux, M. Santi : c5n2682p592
 dans l'angle du couloir, du côté de la  cuisine ; 5° une table en Boule pour la  : c5n2608p378
loir qui va à la cuisine, du côté de la  cuisine ; c'est de la dernière nécessité : c5n2634p438
lle n'aura rien à faire chez moi que la  cuisine ; elle n'aura strictement que ce : c5n2670p545
 de logis où sont les écuries, remises,  cuisines , etc., un grand appartement et : c3n1358p419

cuisiner
s diriez.  Sinon, je resterai à Paris à  cuisiner  les premières livraisons de no : c2n0689p377
ervir, qu'on ne lui demande que de bien  cuisiner , avec économie et probité.     : c5n2682p592
nettoyer, provisions à acheter, dîner à  cuisiner ; demain, petit père, que de te : c1n0019p052

cuisinier
and je reviendrai, je prendrai un petit  cuisinier  que j'ai demandé à Tours à Du : c5n2615p395
e je fais.  Vous savez : « L'on devient  cuisinier , mais l'on naît rôtisseur, a  : c2n0905p660
ance sur moi au profit de la dame veuve  Cuisinier , sa soeur, et c'est à elle qu : c1n0223p408
zac.     Et ma dépense à régler avec la  cuisinière  !                            : c1n0019p054
ènerai à avoir un accord avec une bonne  cuisinière  à tant par jour.  Quant au d : c5n2341p017
 à m'en dire; mais il ne me faut qu'une  cuisinière  et pas autre chose.  Tu pren : c5n2668p540
son, et il me faut absolument une bonne  cuisinière  et un bon domestique, or dan : c5n2670p546
[anska] ne veut avoir que François, une  cuisinière  et un petit domestique pour  : c5n2655p493
nses.  Vous prendrez, s'il le faut, une  cuisinière  et une fille, pour servir ch : c5n2351p030
pas me passer d'une cuisinière qui soit  cuisinière  et uniquement cuisinière, et : c5n2670p545
ntérêts de 89 fr. par trimestre, et une  cuisinière  pour ma mère.  En voyage, je : c2n0536p130
le bonheur d'avoir un domestique et une  cuisinière  qui ne savent lire ni écrire : c5n2508p237
quille.  Je ne peux pas me passer d'une  cuisinière  qui soit cuisinière et uniqu : c5n2670p545
 me suffit qu'elle soit probe, et bonne  cuisinière , car elle n'aura rien à fair : c5n2670p545
naissance.  Mme H[anska] ne veut pas de  cuisinière , elle a peur d'avoir des ord : c5n2341p016
'ordinaire sera le même, elle est bonne  cuisinière , elle me plaît, elle est lai : c5n2678p575
nière qui soit cuisinière et uniquement  cuisinière , et d'un domestique [p546] c : c5n2670p545
ennant une pièce de 40 sous donnée à ta  cuisinière , l'avoir le lundi de grand m : c5n2547p302
aison, devenu fou depuis deux jours, ma  cuisinière , malade à mort, etc.  Les tr : c5n2752p776
r sans nourriture.  Garde Paradis et la  cuisinière ; mais forme-le au service, a : c2n0524p105
ur que nous puissions faire faire à des  cuisiniers-mougicks  1° la sauce tomate  : c5n2674p561
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cuivre
 Feuchère un croquis pour 2 consoles en  cuivre  doré (et surtout le prix) pour p : c5n2680p583
er de prendre la mesure des consoles en  cuivre  doré à mettre de chaque côté de  : c5n2615p395
e que tu trouveras une jolie galerie en  cuivre  doré pour ta cheminée, c'est la  : c5n2615p395
elles et pincettes à belles poignées en  cuivre  doré, ciselé, vous me permettrez : c5n2635p441
apon du salon est en grand.  Le tout en  cuivre  doré.  C'est pour faire des jard : c5n2672p555
er velin caractères neufs, gravures sur  cuivre  et gravures sur bois, à 6 francs : c2n0547p158
d'imprimerie, la gravure sur acier, sur  cuivre  et sur bois, la polytypie, &c.   : c1n0136p314
e mon graveur regravera; Spachmann a le  cuivre  mutilé.    V[ous] aurez été exce : c2n0916p675
 un chat vert en porcelaine et monté en  cuivre  que vous m'aviez fait 30 ou 35 f : c5n2422p122
 lunettes, ou adaptées à des cercles de  cuivre , ou attachées à des tonneaux imp : c3n1248p292
e chaleur, et 3 jardinières en ébène et  cuivres  dorés pour la galerie, et mon f : c5n2634p438
s Piranesi à terre.  C'est la vente des  cuivres  originaux qui a eu lieu à Paris : c1n0158p338

cul
zac.    Pour aimer les coups de pied au  cu  [sic] donnés à Rassi, j'aurais voulu : c3n1483p587

Culm
er le champ de bataille et le défilé de  Culm  où Vandamme, etc...  Je reviens pa : c4n2190p619

culotte
eux jours pour [p668] nous souvenir des  culottes  de bois et autres vendômoiseri : c4n2221p668

culte
existence heureuse.  Il y a chez moi le  culte  de la femme et un besoin d'amour  : c1n0468p732
parvenir et de faire en sorte qu'un tel  culte  de ta part soit justifié.  J'en s : c1n0080p208
e et de charme, de ne pas vous vouer un  culte  dont vous seul[e] faites les barr : c2n0770p489
dercomes [sic] en ivoire, etc.  J'ai un  culte  pour Palissy, j'ai ses oeuvres co : c5n2665p531
 que rencontrent chez vous sympathie et  culte .  Votre estime, Monsieur, est une : c4n2207p642
 au crayon que vu l'extrême liberté des  cultes  ils invitaient les amis du défun : c1n0033p099

cultiver
 mes hommages à la belle fermière qui y  cultive  les oies et les boulingrins.  T : c5n2767p794
est chère au coeur et que vous avez peu  cultivée  depuis bien des années, tout à : c4n2313p772
ieux aux sciences pour que ceux qui les  cultivent , ne veuillent pas vous savoir : c2n0733p436
 que l'on se remette [à eux] du soin de  cultiver  cette masse de pensées divines : c1n0049p155
que tu cultiveras de n'en plus faire ni  cultiver  que d'utiles.  Dans ta positio : c5n2653p485
mes, il en faudrait 400000 pour pouvoir  cultiver  toutes les terres.  On n'ensem : c5n2518p247
une circonstance donnée.  Il vaut mieux  cultiver  un banquier, un homme d'affair : c5n2653p485
r moi.  Je la garde comme un joyau.  Je  cultiverai , si vous le permettez, votre : c4n2207p642
ie, tâche dans les connaissances que tu  cultiveras  de n'en plus faire ni cultiv : c5n2653p485
 étudiez le dessin et même la peinture,  cultivez  les Muses, apprenez à connaîtr : c5n2704p676
 n'y aurait pas de déception si vous me  cultiviez .  Un homme qui se lève, depui : c4n2162p586

culture
 par d'aussi écrasants fardeaux mais la  culture  littéraire est de toutes les ag : c2n0876p625

cumuler
i,    Cet ignare dentiste, M. M***, qui  cumule  son affreuse profession avec les : c3n1075p071

cupidité
oterie dite des Artistes qui offre à la  cupidité  publique un service d'argenter : c5n2699p646

curatif
 une crise qui fait abandonner ce moyen  curatif , mon estomac ne le supporte pas : c5n2681p588
-à-dire dans la connaissance des moyens  curatifs .  N'est-il pas affreux de pens : c5n2681p585

Curde
 revenu d'Arménie qui a trouvé dans les  Curdes  [sic] les juifs de Moïse, pur sa : c5n2708p686
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cure
ndrai pour q[ue]lq[ues] mois achever la  cure  radicale.  Si j'avais pu manger de : c5n2703p666
u ciel du lit.  Elle remuera toutes les  cures  des environs de Paris pour te tro : c5n2722p726

curé
ours les bonnes feuilles 5 et 6 tome II  Curé  - puis les 5, 6, 7 et 8 Mémoires d : c4n1871p226
etzel pour qu'il te donne à faire    le  Curé  Birotteau    Madame Descoings (la  : c4n2119p540
e.  Je n'ai point mon premier volume du  Curé  complet, et, s'il était tiré, je d : c4n1792p132
eu.  Vous allez avoir toute la copie du  Curé  dans la semaine prochaine.  Faites : c4n1786p127
 bras vos deux publications et celle du  Curé  de [p474] village dans la Presse,  : c3n1394p473
rowski, l'envoyé de Mgr l'Évêque, et le  Curé  de la paroisse de Berditcheff.  La : c5n2727p740
éclame cette âme en peine, soit à M. le  curé  de Passy, soit à M. l'abbé Joussel : c4n2252p702
m'envoyer les bonnes [p245] feuilles du  Curé  les 14, 15 et 16 qui sont en arriè : c4n1885p245
,    La feuille 4 (bonne) du tome II du  Curé  me manque toujours.  Vous ne m'ave : c4n1873p227
on de ma co-propriété est éclaircie, le  Curé  n'est que le locataire des hospice : c5n2700p651
 est encore libre, et ni le maire ni le  curé  ne l'ont ouverte; l'âge augmente,  : c5n2653p484
 assuré, le tien également, alors M. le  Curé  pourra nous compter parmi les plus : c5n2700p651
u les champs de blé avant de trouver un  curé  qui, rien que pour se montrer, dem : c5n2706p680
 Vous m'envoyez la feuille 3 (bonne) du  Curé  tome II, je n'ai pas la feuille 2, : c4n1853p208
era de mettre en vente Pierrette, et le  Curé , à 15 jours de distance.  Nous avo : c4n1793p133
par nous-mêmes.  Ne me mêle pas avec le  Curé , car il y perdrait.  D'abord, il y : c5n2700p651
  3°  Si tu as l'occasion de voir M. le  Curé , dis-lui bien naïvement qu'il ne m : c5n2700p651
 presse ce qui reste de travaux pour le  Curé , il faudrait paraître avant la fin : c4n1888p248
ndi, j'attends le reste des placards du  Curé , les 4 bonnes feuilles de Soeur, e : c4n1858p213
nt le bon de la mise en page de tout le  Curé , moins les feuilles 14 et 15.  Je  : c4n1882p242
plaire de toutes les bonnes feuilles du  Curé , rue R[ichelieu], sous enveloppe,  : c4n1870p226
pas de grands retards possibles pour le  Curé , si l'on veut marcher.    - la bon : c4n1853p209
tes mes ambitions !  Je veux une vie de  curé , une vie simple et tranquille.  Un : c3n1369p438
e 15 inclusivement.    Puis 11 et 12 du  Curé .    Faites-les-moi mettre, rue Ric : c4n1786p127
icaire de l'Empire, qui finira par être  curé .    Par où reviendrai-je ?  Je ne  : c5n2681p588
, les bonnes feuilles (1/2) 23 et 24 du  Curé .    Puis celles de Pierrette que j : c4n1782p124
et vous ne voulez pas faire paraître le  Curé .  Il aurait pu être fini le 15 mai : c4n1792p132
 de Pierrette et la bonne feuille 10 du  Curé .  Les placards sont tous rendus en : c4n1775p118
 à M. l'abbé Jousselin, notre précédent  curé .  Puis ayez la bonté de m'indiquer : c4n2252p702
te.    Demandez surtout les 11 et 12 du  Curé .  Vous feriez bien de venir me voi : c4n1786p127
r Souverain de remettre au porteur cinq  Curés  et la feuille 21.    de Bc.       : c5n2833p866

Curé Chaperon (le)
t (3) le maître de poste à Monnier - le  Curé Chaperon  (4) à Meissonnier - Madam : c4n1953p329
 de claque, marchand de billets.    Ton  Curé Chaperon  est très bien.    Mille a : c4n2099p508
 pas !    Dans Ursule, il faut faire le  curé Chaperon , Goupil.  Dans E. Grandet : c4n2077p484

Curé de village (le)
                           2    15°  Le  Curé de village                          : c5n2435p143
écembre 1840 ou janvier 1841.]    P. le  Curé de village     Monsieur Souverain e : c4n1869p225
 campagne    (Une oeuvre à faire)    Le  curé de village  (fait, à    publier)    : c4n1698p037
mois.  Je suis obligé 1° de terminer le  Curé de village  2° d'écrire en entier S : c3n1625p749
ue j'en abuse.  Il y a longtemps que le  Curé de village  aurait paru si l'on ava : c3n1388p467
ce qu'il voulait.  J'ai les épreuves du  Curé de village  depuis un mois environ, : c3n1388p467
er à de tels effets en littérature.  Le  Curé de village  dépasse mes espérances. : c3n1492p596
la semaine du refus le m[anu]s[crit] du  Curé de village  dont les dimensions son : c3n1388p467
   J'ai sur les bras Souverain, pour le  Curé de Village  et Soeur Marie-des-Ange : c4n1860p217
 je dois à M. Desallée un exemplaire du  Curé de village  et de Soeur Marie des a : c4n1849p205
age à vous mettre en état de publier le  Curé de village  et les Mémoires d'une j : c4n1707p045
re la 1re feuille tirée du 2e volume du  Curé de village  et le placard qui comme : c4n1833p180
mander trois exemplaires des numéros du  Curé de village  parus.    Ci-joint une  : c3n1431p525
ulée Béatrix ou les Amours forcés et le  Curé de village  pour les Mémoires d'une : c3n1450p548
es, il y aurait lieu de discuter sur le  Curé de village  qu'il m'est pénible de  : c4n1833p180
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s les jours, car j'ai sur les bras : le  Curé de village , dans la Presse; Une Fi : c3n1395p475
] a guerre en cinq jours; j'ai écrit le  Curé de village , en deux nuits, et il y : c3n1376p446
dresse à Monsieur de Girardin la fin du  Curé de village , et lui fait demander t : c3n1431p525
nerais, devant être reproduites dans le  Curé de village , et publiées dans la Re : c3n1460p557
ndant à la Presse le droit d'insérer le  Curé de village , j'ai stipulé que nul a : c3n1571p673
 autre roman à la place de l'épreuve du  Curé de village .  De plus, vous ne me r : c4n1836p184
 le 12 et je n'ai pas la composition du  Curé de village .  Vous m'envoyez l'épre : c4n1836p184
 tout 5 volumes in-8° et je publiais le  Curé de village .  Jugez de ce qu'était  : c3n1473p576
copie que vous avez sur le 2e volume du  Curé de village .  Si vous refusiez, ce  : c4n1818p160
s renvoie les bonnes feuilles 5 et 6 du  Curé de village .  Vous verrez qu'il y a : c4n1872p227
mise en page commençant le 2e volume du  Curé de village . [p125]    V[otre] impr : c4n1783p124
is Lambert suivi de Séraphîta.    6° Le  Curé de village . avec trois ans de joui : c4n1992p374
 terminer que de publier au plus tôt le  Curé de village ; c'est ce à quoi je me  : c3n1388p467

curieux
-> Archives curieuses de l'histoire de France

able ici; tandis qu'ailleurs il y a une  curieuse  alliance de luxe et de misère. : c5n2523p265
érêt; beaucoup pensent qu'elle est fort  curieuse  et fera effet.    Je vous envo : c1n0242p428
faitement, car il serait l'une des plus  curieuses  figures de mes mémoires, si j : c5n2703p668
ré pendant huit jours, et cela m'a paru  curieux  d'être plus laid que je n'étais : c1n0442p699
t est perte, mais je n'ai rien vu de si  curieux  dans la nature morte que ces de : c4n1908p277
e occasion je lui enverrai un manuscrit  curieux  dans le genre du vôtre, où l'on : c3n1200p238
erte lui apporte.  Tu sais comme il est  curieux  de sa santé.  Je désire bien qu : c1n0035p112
d'essuyer un pareil échec.  Il était si  curieux  de sa vue, et se soignait tant. : c1n0035p112
angé beaucoup sur mon capital.  Ce sera  curieux  de voir mourir jeune l'auteur d : c2n0779p500
enir q[ue]lq[ue] chose, et il a cela de  curieux  et qui le recommande à v[otre]  : c2n0890p638
 demi, vous y auriez vu des personnages  curieux  et votre belle Guiccioli.  Votr : c3n1194p233
1835.    Voici ce qui me semble le plus  curieux  manuscrit, cher docteur.  C'est : c2n0967p730
ettre, et, certes, elle est un des plus  curieux  monuments de cette époque, mise : c4n2019p417
rlé avec tant d'enthousiasme des livres  curieux  par leur bizarrerie que vous m' : c5n2339p011
té bibliographique.  Ce livre a cela de  curieux  qu'il est le premier où l'on ai : c4n2076p482
s est, je crois, bien plus rare et plus  curieux  que celui que j'ai.  Vous m'écr : c5n2665p529
pesle; et n'est-ce pas quelque chose de  curieux  que j'aille y faire l'ouvrage q : c3n1180p218
 amour-propre et crainte, je suis aussi  curieux  que vous.  Présentez mes hommag : c1n0284p501
onterai mon voyage quelque jour; il est  curieux , allez !    Je mène de front à  : c3n1358p420
poser de quelques jours, je préfère, en  curieux , les donner à Venise, que je n' : c3n1200p238
r M. et Mme Car[r]aud qui en paraissent  curieux , une locatelli à 3 becs.    Adi : c2n0502p066
t que celui de Loizeau [sic], mais plus  curieux , va le quérir, et tu verras que : c3n1202p239
 ses premiers morceaux et l'un des plus  curieux .  Il est digne du musée.  Voilà : c5n2458p169

curiosité
à titre d'ornement littéraire que comme  curiosité  bibliographique.  Ce livre a  : c4n2076p482
usez-moi, monsieur, mais pardonnez à ma  curiosité  cette lettre, et attribuez-la : c1n0437p694
ant paraître et de piquer par avance la  curiosité  d'un public qui devient de pl : c1n0252p449
 à quels titres je puis avoir excité la  curiosité  de vos abonnés, car je ne sui : c3n1248p291
 et il s'agissait de vivement piquer la  curiosité  du public pour sauver le théâ : c4n1744p084
i longtemps, ont si vivement stimulé la  curiosité  du public.  Pourquoi le feuil : c4n2234p683
il n'en a, de sembler ainsi réclamer la  curiosité  que tout retard excite quand  : c4n2234p682
cette heure douce; que, si j'ai dû à la  curiosité  quelques passions, elles se s : c3n1039p026
 on peut tirer des lettres de change de  curiosité  sans trop de crainte.  Je sui : c3n1481p584
'avez condamné, si vous admettez que la  curiosité  soit une nécessité chez les i : c3n1054p044
ispensables, et ce jeu d'échecs est une  curiosité  très futile.  Comme ceci peut : c5n2555p311
e que coûte tout le livre.    À part la  curiosité  typographique, les gracieuset : c4n2076p482
er même, vous qui êtes au courant de la  curiosité , de me choisir dans les occas : c5n2640p450
ur.    Elle ne serait amenée que par la  curiosité , et un peu de [p713] malveill : c5n2716p712
ma retraite; quand vous en voudrez, par  curiosité , franchir les bornes infranch : c2n0896p647
?]    [...]    Et qui peuvent piquer la  curiosité .    Agréez, madame, mes compl : c2n0855p594
as fermer l'entrée de la Russie à cette  curiosité .    Lorsque ce second envoi s : c5n2657p498
 et qui se recommandera du moins par sa  curiosité .  Ce sera le rendre digne de  : c4n2329p789
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 et ce n'est pas un reproche, c'est une  curiosité .  Entre frère et soeur, cela  : c2n0696p393
hez Lazare [sic] le [p58] m[archan]d de  curiosités  et savoir ce qu'est la bouil : c5n2378p058
Bourg-l'Abbé, chez un petit marchand de  curiosités  qui est en boutique au comme : c5n2678p576
l y a beaucoup de curiosités; parmi ces  curiosités  se trouve dans un écrin de m : c5n2667p537
s; mais l'argent est à 50 pour 100, les  curiosités  sont tombées à rien, et l'on : c5n2542p298
ndu qu'en les distinguant de toutes ces  curiosités , auxquels [sic] les auteurs  : c3n1549p648
t que Dablin était piqué à cause de ses  curiosités , et il a entrevu une mer de  : c5n2703p667
 juive, je crois, où il y a beaucoup de  curiosités ; parmi ces curiosités se tro : c5n2667p537

Curius
é deux melons !...  Je vis un peu comme  Curius  - noix - poires - pain - je suis : c1n0011p038

Curmer
délai est augmenté de deux jours.    L.  Curmer                                   : c3n1617p744
om et en celui de M. Delloye la vente à  Curmer  de deux feuilles in-8°, et à l'a : c3n1462p559
ou 1841.]    M. de Balzac prie Monsieur  Curmer  de lui envoyer les volumes parus : c4n1874p228
   Écrivez, sur mon invitation un mot à  Curmer  et un mot à Desnoyers, confirman : c3n1462p559
 1939]    Je reconnais avoir reçu de M.  Curmer  la somme de trois cents francs p : c3n1617p743
le du Notaire seront à ma charge, et M.  Curmer  n'aura pas à s'en occuper.  Si c : c3n1617p743
ance du 13 juin dernier à ce sujet.  M.  Curmer  ne sera tenu à aucun engagement  : c3n1617p743
on.    Paris, ce 19 octobre 1839.    M.  Curmer  paiera trente francs à M. Barbie : c3n1617p744
 remise demain lundi chez Éverat par M.  Curmer  qui a un émissaire à Sèvres, et  : c3n1389p468
ou décembre 1839.]    Mon cher Monsieur  Curmer ,    Envoyez moi l'article de M.  : c3n1651p773
 ou mai (?) 1839.]    Mon cher Monsieur  Curmer ,    Si vous voulez venir en ce m : c3n1494p598
s plus distingués    de Balzac.    À M.  Curmer , membre de la Société des Gens d : c3n1634p758
demeure la propriété sans réserve de M.  Curmer , sauf le droit d'insertion dans  : c3n1617p743
 seraient reportées lundi par l'homme à  Curmer .                                 : c3n1389p469

Custine
 vient les Mémoires et voyages de M. de  Custine , car si cela était, il y aurait : c1n0273p482
fisse pas inviter à la lecture de M. de  C[ustine]  moi-même et, comme elle a été : c3n1474p577

cuver
ans elles, que ferait-il ?  Laissez-lui  cuver  ses chutes, c'est son instruction : c5n2704p674
nte et me laisser un peu le temps de le  cuver , vous verriez !...  Oh ! oh ! oh  : c1n0261p462

Cuvier
grand afflux.  Ainsi ceux qui (tels que  Cuvier , Voltaire, etc.) ont de bonne he : c5n2388p070

cynisme
 la galanterie.    Ce que j'appelle mon  cynisme , que vous m'avez reproché, est  : c1n0057p168

Cyrano de Bergerac
icromegas, qui lui-même était déjà dans  Cyrano de Bergerac , où Voltaire l'a pri : c1n0338p571

---------------------------------------  D  ---------------------------------------------------
---

da
i les moyens de vous rudement fouetter,  da  !... car je veux que vous soyez rich : c1n0304p527

Dablin
x nommés !    Je ne rêve que députés et  Dablin  !  Au surplus, je ne me fâche pa : c1n0016p045
p de ne m'avoir pas écrit le mal que Mr  Dablin  a dit de moi.  J'aurai cherché à : c1n0011p034
 n'est pas moi qui nierai le soleil.     Dablin  a été récemment gracieux, oblige : c2n0982p752
 ou 15 mars 1842.]    Laissez passer M.  Dablin  à la répétition générale de les  : c4n2028p429
et il a entrevu une mer de petitesses.   Dablin  a mal pris la vie.  Il se fait m : c5n2703p667
payé; peut-être est-ce elle qui a animé  Dablin  contre moi, car il a refusé de s : c5n2691p619
e j'aurai à vous remettre le 1er 7bre.   Dablin  est en voyage, Mme Delannoi [sic : c2n0944p706
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toutes ces misères qui restent à payer,  Dablin  est le plus fort, car le reste,  : c5n2696p636
ces éteintes, j'en aurai encore, à part  Dablin  et Mme Delannoy, pour 4 à 5000 f : c5n2678p573
tchild; mais de mon côté, il faut payer  Dablin  et Mme Delannoy, toi, et encore  : c5n2668p542
 esprit, car il a paru à M. Gavault que  Dablin  était piqué à cause de ses curio : c5n2703p667
et comment !  Hier dimanche, le perfide  Dablin  n'est pas venu, je l'attendais p : c1n0011p038
n pourrait m'inquiéter.    J'espère que  Dablin  pourra m'aider de ce qui me manq : c2n1004p781
ort à M. Pépin[-Lehalleur].  On a dit à  Dablin  que je me moquais de ses petites : c5n2703p667
ses 1 page 1/2 de blanc !  Si l'affaire  Dablin  s'arrangeait par M. Gavault, com : c5n2696p636
es talents ni en ennuyer son mari; mais  Dablin  vous indique l'usage de ces conn : c5n2704p675
, 22 janvier 1837, au matin.    Mon bon  Dablin ,    L'affaire pour laquelle je v : c3n1189p229
IN    [Paris, 15 novembre 1836.]    Bon  Dablin ,    Les emprunts, toutes les com : c3n1157p189
nne date, je dois encore à toi 3000 - à  Dablin , 11000 - à Fess[art] pour Hubert : c5n2691p618
il me reste, 1° tes 3000 pour solde, 2°  Dablin , 3° M. Nacquart, M. Picard, A. d : c5n2696p636
s de vous porter cela moi-même, mon bon  Dablin , car je suis enfermé pour finir  : c5n2848p881
i vous empêcheront d'acheter, comme feu  Dablin , de petites horreurs pareilles à : c5n2704p676
er.  Mille affectueuses choses, mon bon  Dablin , de votre vieil ami    de Balzac : c3n1095p093
e je n'en aie pas pour un liard.  Aussi  Dablin , en refusant d'entrer en arrange : c5n2703p667
rêt de 36000 fr. fait en 1828.  Je dois  Dablin , et pour 5 à 6000 fr. de petites : c5n2703p667
ligé.  Vous me connaissez peu, mon cher  Dablin , et si vous m'aimez, vous prouve : c4n2162p586
ons indiquent une envie bourgeoise à la  Dablin , il n'y reviendrait jamais.  Il  : c5n2703p670
 voulait faire encore une démarche chez  Dablin , il réussirait peut-être cette f : c5n2716p711
,    Honoré.    Laure,    Envoie cela à  Dablin , j'irai te prendre    tout à toi : c3n1034p019
   [Paris, 28 janvier 1836.]    Mon bon  Dablin , j'irai, je ne reçois votre lett : c3n1034p019
8]50 déjà employés.  Quant à moi, outre  Dablin , je dois bien encore 12000 fr.[ : c5n2697p639
Paris, septembre (?) 1834.]    Mon cher  Dablin , je me trouve dans un de ces eff : c2n0818p551
   [Paris, début juin 1836.]    Mon bon  Dablin , je suis sous le coup d'un retou : c3n1098p096
28 (?)]    Nous avons pu payer, mon bon  Dablin , je vous l'écris pour que vous n : c1n0148p329
'une certaine personne chez qui j'ai vu  Dablin , m'a rendu de très mauvais servi : c5n2703p667
raire du produit des pièces pour solder  Dablin , ma mère saura que cette affaire : c5n2608p372
   [Passy, avril (?) 1843.]    Mon cher  Dablin , ma soeur m'a dit hier que vous  : c4n2162p585
N    [Passy, janvier 1845.]    Mon cher  Dablin , ma soeur me dit qu'une parole q : c4n2312p770
l Bazancourt, 1er mai 1836.]    Mon bon  Dablin , ne m'accusez pas d'oubli, mon r : c3n1081p075
sans regret de ma part -  Ainsi mon bon  Dablin , ne mettez jamais au singulier c : c4n2312p771
n2849]    À THÉODORE DABLIN    Mon cher  Dablin , pouvez-vous me donner à dîner a : c5n2849p882
e encore par l'intermédiaire.    Le 3e,  Dablin , s'il n'est pas payé par des fon : c5n2608p373
Or, il y aura encore Mme Delan[noy], et  Dablin , sans te compter, toi la plus pr : c5n2668p539
LIN    [Paris, 29 mai 1837.]    Mon bon  Dablin , si je n'avais pas 4 ouvrages et : c3n1246p290
ne mère, tu m'as porté bonheur.  Ce bon  Dablin , un ami bien excellent, m'a tiré : c2n0968p731
N    [Passy, janvier 1845.]    Mon cher  Dablin , voici le manuscrit corrigé et l : c4n2313p772
Chaillot, 28 décembre 1836.]    Mon bon  Dablin , voulez-vous venir me voir pour  : c3n1171p201
N    [Paris,] 2 juin [1836.]    Mon bon  Dablin , vous faites donc toujours le pè : c3n1095p092
LIN    [Paris, 20 janvier.]    Mon cher  Dablin , vous ne pouvez pas douter de l' : c2n0587p227
    [Paris, lundi, 1835 (?)]    Mon bon  Dablin .    Je suis si cloué par mes épr : c2n1020p794
sont pour madame Delannoy, et 5000 pour  Dablin .    Nous imprimons 2 éditions du : c2n0974p740
ssions pas dévorer par des vanités à la  Dablin .  Donc, je conjure Valentine de  : c5n2704p673
LIN    [Avril ou mai 1840.]    Mon cher  Dablin .  Le paiement est impossible, vo : c4n1762p103
ncore; car il y a [1°] tes 3000 fr.; 2°  Dablin ; 3° M. Nacquart; 4° Alex[andre]  : c5n2716p711
ar exemple, il faut que j'aie fini avec  Dablin ; aussi, dis que cette maison est : c5n2630p423
yer à Rostchild, Gossart, Mme Delannoi,  Dablin ; avoue que c'est des fortunes pa : c5n2678p574
llait pour rembourser Mme D[elannoy] et  Dabl[in]  et toi et les 10000 fr. de pet : c5n2651p478
ous] en inquiétons pas.  Songe donc que  Dab[lin]  fini, c'est encore 100000 [p63 : c5n2696p636
e mes voeux ici.  J'ai la certitude que  D[ablin]  a été tourné contre moi.  Plus : c5n2694p628
nt, il n'y a plus que mes affaires avec  D[ablin]  qui arrêtent beaucoup la concl : c5n2694p628

Daffinger
l de fer de Berlin; 5° Son portrait par  Daffinger  et la cassette dans laquelle  : c5n2500p226

Daguerre
 m'attendais nullement.  Ce polisson de  Daguerre  a fait une libertine d'inventi : c1n0078p205
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ville n'a plus de perspective à faire.   Daguerre  et Bouton ont étonné tout Pari : c1n0078p205

daigner
es, je lui serais reconnaissant si Elle  daignait  m'indiquer une heure ou elle m : c5n2676p566
tiré votre attention pour que vous ayez  daigné  consacrer quelques instants à ré : c2n0857p595
marier, séparés de biens, si Sa Majesté  daigne  consentir à cette union.  La sou : c5n2637p445
r de la Muette a, comme vous, Monsieur,  daigné  descendre jusqu'à la romance pou : c4n2284p740
s-même l'épigramme que vous [p585] avez  daigné  faire de moi, car alors je pourr : c3n1482p585
la remercier de la protection qu'Elle a  daigné  m'accorder l'an dernier et lui d : c5n2658p499
avant la gracieuse lettre que vous avez  daigné  m'adresser en réponse à celle qu : c5n2520p254
Son Auguste Souverain; néanmoins elle a  daigné  m'autoriser à le solliciter.  Lo : c5n2637p444
 autorités de cette vaste capitale avez  daigné  me faire et que je crois mériter : c5n2521p256
re pour l'aimable réponse que vous avez  daigné  me faire, si j'ai tardé à vous e : c2n0770p488
énéral Bibikoff.    Si Votre Excellence  daigne  me favoriser d'une réponse, je l : c5n2563p324
ecteur que j'aie en Russie et vous avez  daigné  me le prouver par les effets d'u : c5n2637p444
a toute gracieuse promptitude qu'elle a  daigné  mettre à répondre à ma requête.  : c5n2592p355
se souviendra toujours que Sa Majesté a  daigné  sanctionner la sentence du Conse : c5n2637p445
 Paris.  Il supplie Votre excellence de  daigner  accorder sa sanction à ce trait : c1n0111p282
 le Général Gouverneur, je vous prie de  daigner  trouver ici, par avance l'expre : c5n2658p499
ent inconnu d'elle, en espérant qu'elle  daignera  favoriser la demande qui fait  : c5n2563p323
s; aussi espérè-je que Votre Excellence  daignera  me continuer sa protection, et : c5n2562p322
le temps de recevoir la lettre que vous  daignerez  m'écrire.  J'ai l'honneur d'a : c5n2562p322
aquelle j'attendrai la réponse que vous  daignerez  me faire soit pour m'indiquer : c5n2637p446
 indulgence.    Adieu, monsieur et ami,  daignez  agréer de nouveau [p388] mes re : c1n0201p387
 souvenir de mes joueurs de reversi, et  daignez  agréer les témoignages de ma re : c1n0298p522
manquer à un engagement aussi sacré.     Daignez  agréer mes respectueux hommages : c1n0331p562
Paris, 28 février 1832.]    Madame,      Daignez  agréer mes remerciements affect : c1n0420p676
r ce plaisir pour mercredi prochain.     Daignez  agréer mes respectueux hommages : c1n0310p537
inq jours, pour fait de garde nationale  daignez  agréer tous mes regrets, et l'e : AnBzc72p355
 répondant à vos franches attaques; et,  daignez  d'abord agréer mes remerciement : c1n0356p590
ur, vous ne pouvez être mon interprète,  daignez  du moins être mon conseil et mo : c5n2637p446
 vous m'avez permis de vous porter.  Et  daignez  en agréer les témoignages nouve : c1n0240p426
nte, que je dois dédier cette oeuvre ?   Daignez  l'accepter comme témoignage d'u : c3n1362p427
acité pour mentir.    L'amitié que vous  daignez  m'offrir, Madame, est une chimè : c1n0106p266
j'accepte la promesse d'amitié que vous  daignez  me faire.  Je serai sûr qu'une  : c5n2649p471
e et à madame la baronne de Pommereul.   Daignez  me rappeler au souvenir de M. H : c1n0158p337
 rester indifférent aux bontés que vous  daignez  me témoigner.  Je regarde, d'ai : c5n2649p471
si l'a voulu, celui qui a tout fait.     Daignez  présenter mes respectueux homma : c2n0823p559
me l'ambassadrice, tous mes regrets, et  daignez  recevoir les expressions des se : c4n2194p624
e mets à vos genoux pour que vous [p89]  daigniez  nous écraser.  Mad[a]me O'Donn : c3n1092p089

Dalembert
mplet  . . . . . . . . . . . . . . .  3  Dalembert  complet . . . . . . . . . . . : c1n0122p293

Dalibon
hieu . . . . . . . .  15 -  1 Rabelais ( Dalibon )  . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0122p293
 (Renouard) . . . . . 200 -  1 Gilbert ( Dalibon ) gr. pap. fin, avant la lettre  : c1n0122p293

dam
au grand scandale de Villeparisis.    -  Dam , sacré nom, j'ai prévenu Maupertuys : c1n0040p132
ire une causerie avec vous; à mon grand  dam .    mille amitiés dévoué[es]    Hon : AnBzc84p012

damas
, couverts en taffetas rouge assorti au  damas  [p739] rouge de la chambre du pre : c5n2726p738
le couverts en taffetas bleu assorti au  damas  bleu de la chambre en coupole; en : c5n2726p739
; il faudrait absolument en faire un en  damas  rouge r'assorti, à double travers : c5n2722p727
eux fenêtres de la chambre à coucher de  damas  rouge, car les fentes des fenêtre : c5n2723p730
our placer dans la chambre à coucher de  damas  rouge, dans les 2 retraits en sai : c5n2680p583
couleur soit bien r'assortie à celle du  damas , car le tapissier m'a fait déjà u : c5n2722p727
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Damaso
nsi :    Dédié à monsieur le marquis     Damaso  Pareto    PAR SON AMI    H. DE B : c4n2046p450

dame
et c'est pressé.    Mille pardons belle  dame  !...    Je dépose derechef et en r : c3n1518p617
 C'est pis que les autres années.     -  Dame  !...  Madame !...    - La tête me  : c1n0037p118
t couleur de rose.  Les atrocités de la  dame  [p558] que tu sais ont été l'origi : c5n2673p557
on retour, et il a dit des injures à la  dame  à qui les marchandises étaient adr : c5n2384p065
ais chez vous, vous voyez que la grande  dame  a tort.                            : c2n0494p049
qu'il s'agit de physique, quoique cette  dame  aime la Morale.    Adieu, méchante : c1n0051p160
 quand vous contez et aussi précis.  La  dame  anglaise qui expédie ses enfants p : c3n1361p426
 penses mal sur Mme D[eurbroucq].    La  dame  au manuscrit est une intrigante :  : c2n0500p060
 revient qu'à [p79] cette époque, et la  dame  d'Aix y reste jusqu'au 1er 8bre.   : c2n0510p079
eu de la comtesse Rosalie Rzewuska, 1re  dame  d'honneur de S. M. l'impératrice;  : c5n2730p747
qu'il suffisait de l'admission de cette  dame  dans un hospice pour démontrer qu' : c5n2840p872
rire en pensant à votre oeuvre de notre  dame  de Boulogne.    Monsieur l'abbé Ha : c4n1829p175
s les ailes, mais dans votre intérêt de  dame  de charité ne nous donnez qu'une p : c3n1541p639
 et évoquer par la pensée, cette petite  dame  de chez M. Rousseau - une de ses n : c1n0034p107
je suis désespéré de ne pas avoir eu la  dame  de mes pensées à y promener, car c : c3n1229p270
n nom.    Mais que je réussisse avec la  dame  en question, il est impossible que : c2n0497p053
de poche qui essuiera bien mes pleurs.   Dame  il est encore temps de faire parti : c1n0021p061
s deux volumes de la veuve [Béchet], ou  dame  Jacquillat. [p112]  La fin du Cabi : c3n1106p111
 Elle ne s'effraie pas autant que cette  dame  paraît être effrayée.    Elle semb : c5n2794p825
eu égard à la répugnance de votre jolie  dame  pour le titre du Gars, et il a été : c1n0201p387
mon absence, je vous envoie une aimable  dame  pour terminer mon petit compte, et : 
c5n2457bisp168
en bête en voyage, et vous savez qu'une  dame  prétendait qu'elle ne pouvait pas  : c4n2190p619
, un livre que la portière et la grande  dame  puissent lire.  J'ai pris l'Évangi : c2n0541p141
    Quant au livre, je ne l'offre à une  dame  que lorsqu'elle l'a demandé trois  : c1n0251p448
fier, plein de race, par cet air grande  dame  que toutes les reines n'ont pas, e : c5n2704p672
os voisins, et, si vous le voulez, à la  dame  qui a enfin gagné quelques pouces  : c2n0608p264
 poste restante.    Tu recevras par une  dame  qui part pour Paris, le manuscrit  : c2n0538p135
ne pour un général et Pharsale pour une  dame  romaine.  Ou non, c'est de la savo : c1n0019p050
pauvre auteur, je crois que votre belle  dame  se déciderait à la décoration peu  : c1n0201p387
rrant, persécuté, sans asile, martyr de  Dame  Vérité, mais Mlle la Gloire me réc : c1n0021p061
t de sa créance sur moi au profit de la  dame  veuve Cuisinier, sa soeur, et c'es : c1n0223p408
 de libre, et en venant à 4 heures, une  dame  vous conduirait voir le terrain su : c4n2279p736
'ont dit.  D'ailleurs, c'est une grande  dame , et ses enfants, dans la position  : c5n2646p461
onté de payer sur la quittance de cette  dame , il n'y a aucune irrégularité.     : c1n0223p408
et, si personne n'y a plus l'air grande  dame , nous sommes tous obligés d'acquér : c5n2704p673
en fier, monsieur, car c'est une grande  dame , une de ces Béatrix qui nous éblou : c1n0338p572
it à ne pas agir courtoisement avec une  dame .    Maintenant permettez-moi d'use : c1n0356p590
e à faire son chemin surtout auprès des  dames  - on fait trop les livres pour le : c3n1443p539
 homme de coeur puisse avoir auprès des  dames  à qui l'on veut plaire.  Aussi, p : c2n0627p295
ur les déjeuners et les dîners, car ces  dames  aiment autant que je les aime les : c5n2351p030
figurer quant au physique et d'être ses  dames  d'honneur pour la faire briller t : c1n0040p134
e dans la Normandie.  Vante-la bien aux  dames  de Bayeux, que le libraire n'y pe : c1n0037p117
 de Delphine Gay a peut-être choqué les  dames  de Villiers -  J'irai voir Émile  : c5n2779p807
et je ne descends qu'au dîner; mais ces  dames  et le c[om]te Georges me font de  : c5n2523p265
hambre ou pour pelisse.  Chacune de ces  dames  ici a son termolama.  Je crois qu : c5n2694p630
le plus fécond, le plus aimable, et les  dames  l'aimeront comme la prunelle de l : c1n0040p133
r jour, car je suis allé à Kiew, et ces  dames  m'ont accompagné, le jeune comte  : c5n2523p264
ment pour 2 mois, en votre nom, car ces  dames  n'auront pas de passeport, et il  : c5n2341p016
dame d'insister sur le tête-à-tête, les  dames  n'en seront pas exclues.          : c2n0841p581
e Tours ou Hôtel des Ambassadeurs.  Ces  dames  ne resteront que 20 à 25 jours.   : c5n2349p027
sans en sortir et même au lit; mais ces  dames  ont eu l'adorable bonté de me ten : c5n2710p697
hes et boucles d'oreilles, pour que ces  dames  puissent me charger du montant.   : c5n2362p041
ardon de ce surcroît d'ennuis; mais ces  dames  seront ainsi beaucoup plus en sûr : c5n2351p031
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r pour le départ du 22 à Mulhouse.  Ces  dames  seront ou à la fleur, ou à l'hôte : c5n2370p049
moi.  Vous direz, s'il le faut, que ces  dames  sont du Morvan, et vos connaissan : c5n2351p030
].  Mais indiquez-la moi, parce que les  dames  veulent savoir assez à l'avance l : c1n0263p467
 jour.  Marie gardera la maison.    Ces  dames  viendront déjeuner et dîner rue B : c5n2351p030
la rue de La Tour, dès mon arrivée, ces  dames  y logeront.  Si les propriétaires : c5n2351p030
l'Angleterre.     Mes compliments à vos  dames , et recevez, je vous prie, l'assu : c1n0104p260
sur le ton de Bayeux, sur la beauté des  dames , et surtout cherche-moi quelque v : c1n0033p100
er le tapis bleu dans la chambre de ces  dames , et transportez[-y] les meubles d : c5n2351p031
es qui n'est pas sans mérite auprès des  dames , je désire bien vivement qu'une i : c1n0222p407
att, j'ai fait, d'accord avec ces [p30]  dames , un autre plan qui réalise les pl : c5n2351p030
ettée; elle a, comme toutes les grandes  dames , une horreur sainte pour les dett : c5n2703p667
dans les lits, mais sur la cheminée des  dames .    Samedi, 10 h[eures] du matin. : c1n0019p051
réclame pour aujourd'hui deux places de  dames .  C'est ma dernière et première d : c1n0263p467
e de ma mère et un lit en fer, pour ces  dames ; puis un autre lit en fer pour mo : c5n2351p030

Damet
duire, en remboursant l'année prochaine  Damet  (32000 fr.) et les 10000 fr. d'ac : c5n2678p574
ttance de M. Damet, et tâche de voir M.  Damet  alors, pour la prorogation d'une  : c5n2651p477
r payer au 1er avril les intérêts de M.  Damet  chez Gossart, dans le cas où des  : c5n2713p705
ment, en portant les 800 fr. d'intérêts  Damet  comme payés, si tu me réponds ava : c5n2691p616
é l'importance de la remise du paiement  Damet  du 1er 8bre prochain, à remettre  : c5n2668p538
urnisseurs et ouvriers, 32.000 fr. à M.  Damet , 20000 à Rothschild et 20000 à Go : c5n2691p618
 avoir en caisse pour payer: 1° 800 fr.  Damet , aux 1ers jours d'avril; 2° 300 f : c5n2722p724
 remercie de la conclusion de l'affaire  Damet , car tu vois, d'après ce que je v : c5n2678p574
t accéder.  Toi, qui as fait réussir M.  Damet , charge-toi de réparer la boulett : c5n2678p574
hschild; ces 36000 fr.-là, et les 32000  Damet , et 15000 de comptes, en tout 830 : c5n2696p636
re 20000 fr. pour la maison, 32000 à M.  Damet , et 17000 à MM. de Rothschild, en : c5n2697p639
200 fr. d'intérêts [p574] Gossart, 1600  Damet , et 800 Rostchild, voilà 3600 fr. : c5n2678p574
ma vie.  Tu as donc très bien fait avec  Damet , et Mme H[anska] t'en remercie in : c5n2668p538
de l'année prochaine, après le paiement  Damet , et puis cela ne regarde ni moi n : c5n2680p581
 chez Gossart contre la quittance de M.  Damet , et tâche de voir M. Damet alors, : c5n2651p477
e banquière de tes comptes, la réussite  Damet , etc., te font regarder comme une : c5n2678p575
avril, et tu sais qu'avec les 34000 fr.  Damet , il est dû encore 20000 d'un côté : c5n2663p511
r 800 fr. le 1er 8bre pour les intérêts  Damet , il faut te les envoyer.  Donc, j : c5n2689p612
illets à payer en avril et les intérêts  Damet , il n'y aurait rien eu d'envoyé;  : c5n2655p491
i, je t'en prie, explique d'avance à M.  Damet , le cessionnaire de M. Pelleterea : c5n2651p477
it une occasion de joindre les intérêts  Damet , puisque je dispose de ce qui dev : c5n2716p709
es lettres.    1°  Les 800 fr. indiqués  Damet , serviront à d'abord renouveler e : c5n2716p709
° 10000 fr. pour la maison; 8° 32000fr.  Damet .  Tout cela fait 65000 fr. en sup : c5n2716p711
e je t'ai envoyé les 800 fr. avril pour  Damet ; mais le compte que tu m'envoies, : c5n2716p709

damné
us ne le ferons pas.  Ensuite, si notre  Damné  et notre Mendiant n'étaient pas f : c1n0037p117
t bien tout honneur, encore.  Hélas, un  damné  mari ne nous a pas quittés pendan : c2n0696p389
ndre avec prime aujourd'hui; mais cette  damnée  maladie m'obligera, bien malgré  : c5n2730p748
ir demander la bourse et la vie sur ces  damnés  chemins.    Il y a une petite co : c5n2735p756

Damoreau
Girardin me charge de vous dire que Mme  Damoreau  a trouvé la Croix de Berny un  : c5n2371p051

Dan-du-Chat
line surmontée d'une haute montagne, La  Dan-du-Chat , le délicieux lac du Bourge : c2n0527p111

dandy
is une loge de 4, dussé-je déplacer des  dandies  affamés.    Pour vous, je tâche : c4n2022p421
 mon caractère à faire des singeries de  Dandy  auprès d'une femmelette.  J'ai be : c2n0580p215

danger
s là quelque chose de pur, et où est le  danger  ? [p141]    Mais, j'ai tout calc : c1n0042p140
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jectures, et tu vois, ma chère mère, le  danger  d'écrire des paroles vagues à 75 : c5n2691p619
urs chez un restaurateur; mais outre le  danger  d'y rencontrer des russes et des : c5n2341p017
l y a 6 mois, vous aviez une créance en  danger  de retard dans vos papiers, et q : c5n2730p748
n droit incontestable, vous pouvez sans  danger  faire quelque concession qui n'a : c3n1634p758
x vont mieux.  J'avais cru pouvoir sans  danger  laisser la nuit ma fenêtre ouver : c5n2537p290
tres et doit la venir chercher après le  danger  passé.  Cromwell et Ireton atten : c1n0022p063
esse et la familiarité, sans le moindre  danger  pour l'énorme distance qui se tr : c5n2704p673
moi, si je puis trouver une écurie sans  danger  pour mon cheval; auquel je tiens : c1n0415p673
 Arrive Fairfax qui avertit la reine du  danger  qu'elle court.  On veut la sacri : c1n0022p065
er a reçu une forte leçon concernant le  danger  qu'il y a de ne pas se créer un  : c1n0034p109
insi le volume peut rester avec 24 sans  danger , d'autant qu'il y aura une 1/2 f : c2n0531p120
ections de l'autre, il y aurait trop de  danger , et d'ailleurs il faut qu'il la  : c4n1807p145
nsulté; M. Nacquart n'a point trouvé de  danger , mais il faut seulement du repos : c2n0974p740
0 lieues qui me séparent de Paris, sans  danger , tant que je ne serai pas guéri. : c5n2673p557
de gens sûrs aux baignoires - là est le  danger .                                 : c4n2026p427
isqu'il m'apprend que vous êtes hors de  danger .     Amitié sincère.             : c1n0445p703
epuis dix jours, mais ce n'est pas sans  danger .    Il me faudra, au meilleur ma : c3n1401p485
 pour me mettre en état de voyager sans  danger .  Il paraît qu'il faut que j'abs : c5n2694p626
; mais il m'assure qu'il n'y a point de  danger .  Je suis encore ici pour jusqu' : c2n0536p130
t fois par jour que nos vies ont été en  danger .  Nous avons souvent eu besoin d : c5n2736p757
aux.  Il m'a dit qu'il n'y avait pas de  danger ; mais il m'a ordonné 15 jours de : c2n0535p127

dangereusement
endrai que mon père, après avoir été si  dangereusement  malade que l'on a craint : c1n0158p337
parlé; mais la personne est tombée très  dangereusement  malade et je n'irai pas  : c1n0135p312
pagne chez ma mère, une personne malade  dangereusement .  Si vous aviez envoyé à : c5n2581p344

dangereux
elles de n[otre] société moderne, était  dangereuse  cette manière d'autoriser un : c3n1607p730
jours venu les voir chez moi, et que la  dangereuse  maladie qui m'y retient, s'e : c5n2760p785
ralto, [de] baryton, et autres de forme  dangereuse , creuse, éblouissante, que j : c3n1248p293
, ni même à la porte, car elle est trop  dangereuse .    Recommande toujours à Fr : c5n2697p639
e traitement de plusieurs maladies très  dangereuses , et qu'encore aujourd'hui,  : c5n2765p790
 serais parti.  Chère, il n'y a rien de  dangereux  dans cet état, ce sont tout s : c1n0109p274
'avec les masses, et c'est un jeu assez  dangereux  pour être noble, puis en amou : c2n0545p154
 sur l'échantillon, je l'ai trouvé très  dangereux  pour mon imagination.  J'ai e : c1n0460p720
ous me paraissez un rival beaucoup trop  dangereux  pour que je vous fasse des co : c2n0846p585
, je n'aime pas l'homme.  C'est le plus  dangereux  serviteur qu'aient eu les Bou : c2n0627p297
n cher docteur,    V[otre] confrère peu  dangereux , A. Pichot, a été expulsé de  : c2n0782p505
pour moi, c'était inutile, et c'eût été  dangereux , si je n'avais pas l'intentio : c5n2652p481
  Le laisser dans sa croyance est aussi  dangereux .  Je ne me chargerai plus de  : c2n0954p718
pplie de ne pas les défaire, c'est trop  dangereux ; tu briserais tout, surtout a : c5n2646p458

Dangest
 là, ce qui vous arrange également.  M.  Dangest  a été satisfait et il le sera à : c3n1285p330
faire cesser au 1er avril prochain, MM.  Dangest  et Mège y consentant, je m'enga : c3n1306p356
si vous avez seulement une parole de M.  Dangest  je vous rappelle la nécessité d : c3n1285p330
t rue des Batailles n° 13 fait entre Mr  Dangest  propriétaire et Mr Mège médecin : c3n1306p356
obliger et être mon garant vis à vis Mr  Dangest ; que la vérité est que j'ai seu : c3n1306p356

Danguy
r que par le Maître, par le compositeur  Danguy  que par le poète, l'ex-pair de F : c5n2562p321

danica -> flora danica

Daniel
térêt de celui qu'elles aiment sont des  Daniels , des voyants, des nez de lion q : c4n1985p367

Danjou
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e l'histoire de France par    Cimber et  Danjou , 27 vol. in-8° . . . . . . .  65 : c5n2701p655

dans ->

danser
 Mrs de Berny en noir y étaient : maman  dansait  dans son lit et Laurence en écr : c1n0032p094
 travaille; mangeant vite, buvant bien,  dansant  d'un pied sur l'autre, ne faisa : c1n0037p118
l[le] clef chante-t-on ?  Sur quel pied  danse -t-on ?  De quelle encre écrit-on  : c1n0041p137
bal chez Mme d'Outremont ousque je vois  danser  Élisa Bellanger, qui est toujour : c1n0087p222
'est comme si un Savoyard voulait faire  danser  une marmotte qui n'est pas née.  : c1n0021p061
s seuls dans le monde qui sachent rire,  danser , manger, dormir et parler comme  : c1n0040p131

danseur
ient de l'essence de chenapan, c'est un  danseur  d'opéra qui s'est réveillé en 1 : c1n0040p131
ur mari par leurs magnificences, et les  danseurs  ruinent les toilettes par leur : c5n2724p732
ka où l'on se dispute le mouchoir de la  danseuse , on a mis en pièces un mouchoi : c5n2724p732

Dantan
ourrai la mettre sous la caricature que  Dantan  a produite.    Vous y avez exagé : c3n1482p585
lithographie faite d'après la charge de  Dantan , et qui me ressemblait, à peu pr : c3n1100p100
rgent, j'ai vu mes deux caricatures par  Dantan .  Envoyez les donc prendre chez  : c2n0901p655

Dante
nt : M. Cachin, l'Homère, le Newton, le  Dante  de l'architecture, n'est connu qu : c1n0075p196

Dantzick
'à la Vistule, et à [sic] les charger à  Dantzick  pour le Hâvre, car il n'y a pa : c5n2523p262

Danube
èvres dites moldaves, qui des marais du  Danube  arrivent à Odessa et ravagent le : c5n2705p677

dard
 pensées fines et longues, serrées, des  dards  qui vont à fond de coeur.  Quant  : c3n1361p426

Dargenville
s Peintres italiens et     français par  Dargenville .  5 vol. in-8°, ornés de    : c5n2699p647

Darnel
 19 décembre 1845.    Mon cher monsieur  Darnel ,    Vous me dites par la lettre  : c5n2385p066

date
de ce jour un écrit sous seing privé en  date  à Paris du 19 novembre 1833 par le : c2n0722p424
e enveloppe que celle de Moret.    À la  date  d'aujourd'hui, je n'ai pas encore  : c5n2713p705
es] des 1000 francs au commandant, à la  date  d'aujourd'hui 3 mai jour de mon ar : c3n1233p276
tés sans nombre.  Croiriez-vous qu'à la  date  d'aujourd'hui, 14 Xbre, je n'ai pa : c5n2628p417
s de mettre au rang de ses minutes à la  date  de ce jour un écrit sous seing pri : c2n0722p424
valle qui s'écoule entre le 12 janvier ( date  de ta lettre) et le jour où tu rec : c5n2651p475
mencer mes deux mois qu'à compter de la  date  de votre lettre, attendu qu'en ce  : c4n1720p058
es de la lettre que je reçois de toi en  date  du 10 9bre courant, je ne réponds  : c5n2700p650
 prix de la cession des 150 feuilles en  date  du 11 mars.    11 mars 1847.    de : c5n2475p201
 par laquelle je réponds à ta lettre en  date  du 12 octobre et que je n'ai reçue : c5n2619p400
ur de m'écrire le 4 juin ct et la 2e en  date  du 15.  J'étais parti le 4, même m : c1n0260p457
lle-poste de Marseille pour Paris, à la  date  du 2 9bre prochain ?  Vous me rend : c5n2371p050
ta lettre mélangée de vous et de tu, en  date  du 4 de ce mois, et reçue hier qui : c5n2663p509
 fond du coeur de ta dernière lettre en  date  du 5 mai courant.  Mme H[anska] es : c5n2678p572
al de première instance de la Seine, en  date  du 7 juin 1836, pour avoir vendu à : c3n1585p695
de Thibout et celui de Vuillaume, de la  date  la plus ancienne, il ne veut pas q : c5n2640p449
 correspondant dans le mois de mai à la  date  que portera votre lettre en mars c : c4n1720p058
grément de M. de Girardin quant à cette  date  qui deviendra un engagement pour m : c3n1153p171
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 Marseille, 20 mars [1838].    Cara, la  date  vous dira bien des choses.  Dans q : c3n1335p389
ance, il n'aura qu'à mettre Paris et la  date , en ajoutant avant sa signature :  : c5n2634p436
de coeur, car l'inclination a 16 ans de  date , et, n[ous] pouvons dire d'épreuve : c5n2727p740
ations, elle est du 6 décembre, à cette  date , il y avait plus d'un mois que la  : c5n2632p431
s que moi personnellement et d'ancienne  date , je dois encore à toi 3000 - à Dab : c5n2691p618
ILLE    Dresde, 11 mai [1850].    Cette  date , ma chère Laure, te dira bien des  : c5n2736p757
ue vous êtes une connaissance de longue  date .  Aussi, d'un même élan, d'un comm : c5n2729p744
tre, tu verras, ma chère soeur, par les  dates  de réception que j'ai écrit à ma  : c1n0192p377
Souverain, j'ai reçu v[otre] lettre à 3  dates  et interrompue par des hasards as : c5n2687p608
a et v[ous] en portez deux à 2 jours de  dates  l'un de l'autre.    Ces trois err : c1n0273p482
et [p41] pompadour avec les chiffres et  dates  que je vous ai indiqués dans le b : c5n2362p041
s les plus grandes incertitudes sur les  dates .    Je t'embrasse mille fois, et  : c5n2723p730

dater
'ai reçu aujourd'hui ta dernière lettre  datée  du 25 novembre, et qui m'a fait u : c5n2707p681
i, je suppose, votre lettre n'étant pas  datée  que le samedi dont vous me parlez : AnBzc91p042
heras cent cinquante francs par mois, à  dater  de cette époque.  Quoi qu'il m'en : c4n2232p680
oi-même.    Seulement, sache bien, qu'à  dater  de la réception de cette lettre,  : c5n2691p616
niaires et littéraires !...    Ainsi, à  dater  du 1er Xbre, gardez-moi mes lettr : c2n0558p178

dauber
 vraiment trop farouche !  Voilà que je  daube  sur toi, pour consoler Laurencot  : c1n0011p037

Daumier
bouilleuse (8) à Gavarni - Roguin (9) à  Daumier .    En leur donnant de l'avance : c4n1953p329

Dauphine
-> rue Dauphine

 Vie de femme, article écrit sur Mme la  Dauphine  dans le Rénovateur, lui avait  : c2n0627p295

Dauriat
gnes suivantes [p525]    Si le libraire  Dauriat  persiste à ne pas publier les s : c4n2111p525

davantage
is votre coquetterie m'en a fait encore  davantage  - malheureusement, je ne pren : c3n1507p609
vous écris pas davantage, pour en avoir  davantage  à vous dire.    Adieu, Pylade : c1n0014p043
igué. [p378]    Je ne vous en dirai pas  davantage  dans cette lettre, car vous t : c2n0689p378
 tout est pris en gré.  Vous m'aimeriez  davantage  si vous saviez comme je pense : c2n0536p130
t, je n'insiste plus.  Je n'insiste pas  davantage  sur les 43 volumes manquants. : c2n0808p540
sation.  Mais ce qui vous étonnera bien  davantage , c'est que je puis le savoir  : c3n1054p044
ier, c'était toi.    Je ne t'en dis pas  davantage , car je t'écris par une occas : c5n2644p455
j'aurai votre réponse, je vous en dirai  davantage , car remarquez que je me fie  : c3n1055p047
 je plains le plus, j'oserais même dire  davantage , ce sont les alentours.  Il y : c1n0034p106
 mois, stipulés, m'en représentent bien  davantage , et ne me soldent pas le temp : c2n0561p184
intérêts du 3.    Je ne vous en dis pas  davantage , je vous verrai le 10 du mois : c5n2349p028
mère, je n'ai pas le temps de t'en dire  davantage , mais je me jette dans ton co : c2n0523p100
our moi, [p132] je ne puis vous en dire  davantage , n[os] relations relativement : c4n1792p132
tion d'opinion.    Je ne vous écris pas  davantage , pour en avoir davantage à vo : c1n0014p043
es du matin.    Je ne vous en écris pas  davantage , puisque j'aurai le bonheur d : c1n0308p533
petit, n'est-ce pas ? et cela le semble  davantage , quand on vient de s'élever,  : c2n0901p655
...  Je n'ai pas le courage d'en écrire  davantage .     Adieu, reste brillante,  : c1n0064p179
à un écrivain.  Je ne vous en dirai pas  davantage .  J'aurais été plus content d : c3n1387p465
ais ce sont des raisons pour vous aimer  davantage .  Je vous remercie de votre b : c2n0717p419
e rue saint-Martin, je n'en demande pas  davantage .  Le moyen de m'affrioler ser : c1n0014p043
amitié fraternelle, je vous en aimerais  davantage .  Si cela se pouvait.    Si t : c1n0011p039
 tome III, et on n'a pas pu m'en donner  davantage ; ainsi voici 8 feuilles impos : c4n2074p480
dieu, je n'ai pas le temps de t'en dire  davantage ; gagne mes procès.  Mille car : c2n0510p079
ngoulême ?    Je ne puis vous en écrire  davantage ; on m'apporte trois feuilles  : c2n0646p319
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David
s, 4 juin 1843.]    Mon cher Dutacq,     David  (Jules-Auguste) a, je crois, une  : c4n2176p604
]    Mon cher Fontémoing, j'ai vu, chez  David  D'Angers, le modèle de la statue  : c4n2221p667
 femme.  On a été bien chiche du nom de  David  dans les récits de votre fête nat : c5n2365p045
laquelle il se trouve; 6° Mon buste par  David  et le sien par Bartolini, s'il se : c5n2500p226
aisir que l'inauguration de l'oeuvre de  David  et un petit séjour à Dunkerque; p : c5n2365p044
ues dans la Comédie humaine dont Ève et  David  font partie puisque cette histoir : c4n2122p543
e te rappeler un vieux camarade.  Quand  David  inaugurera sa statue, peut-être i : c4n2221p667
re, je devais présenter demain à madame  David  ma soeur à qui vous avez fait un  : AnBzc84p014
s ta ville dois avoir quelqu'influence,  David  mérite qu'on se mette à l'oeuvre  : c4n2221p667
et cette mère écrit à son fils, qui est  David  ou Pradier ou Ingres, une lettre  : c5n2664p521
temps d'aller chez toi.    J'ai écrit à  David  pour remettre notre visite à jeud : c4n2120p541
poursuivre en contrefaçon, surtout pour  David  qui est membre du Comité.  Sa nou : c4n1866p223
ent, l'avant-veille de votre lettre, M.  David  votre voisin, avait eu l'idée fla : c4n2109p522
z montrés, ainsi que des deux bustes de  David  [d'Angers] qu'une personne de mes : c5n2339p011
   [Passy, 9 janvier 1844.]    Mon cher  David ,    Je suis allé pour vous voir à : c4n2220p666
ris, après le 16 mai 1844.]    Mon cher  David ,    Voici bien sept à huit fois q : c4n2247p696
us pouvez le dire hardiment à Messieurs  David , ancien officier de cavalerie et  : c4n1837p190
vault sur l'affaire Loquin et l'affaire  David , car il m'est impossible de ne pa : c4n2216p659
s Sophie a rencontré un sculpteur comme  David , comme Pradier, elle l'aime et vo : c5n2664p520
ne consolation.    Toutes mes amitiés à  David , et à vous mes plus gracieux homm : c4n2248p697
aisir ajourné.    Mes hommages à madame  David , et permettez-moi de vous serrer  : AnBzc84p014
)    [Passy, 6 avril 1844.]    Mon cher  David , j'ai vu avec bien du plaisir que : c4n2237p686
comité les plus dévoués (Merruau, Hugo,  David , Lacroix, Celliez, Pyat, etc.) de : c4n1917p283
ept heures.  J'ai pris rendez-vous avec  David , lundi à six heures.  J'aurai une : c4n2121p542
prier d'aller voir [p605] Jules-Auguste  David , ou de lui indiquer un rendez-vou : c4n2176p605
ans    Balzac.    Mes hommages à madame  David .                                  : c4n2237p686
vers le quartier.    Mes hommages à Mme  David ; ne me croyez pas oublieux, mais  : c4n2220p666
us le pouvoir de la lancette, et moi du  davier .  Si votre sang pouvait me donne : c1n0107p270

David Séchard
 va sans dire que vous mettrez en vente  David Séchard  immédiatement après la pu : c4n2165p590
 laquelle je puis disposer a pour titre  David Séchard  mais si à l'exécution ell : c4n1947p321
dans un journal et qui sera intitulée :  David Séchard  ou fin d'un Grand homme d : c4n2165p590
'acceptation par vous du roman intitulé  David Séchard  ou les Souffrances de l'i : c4n2171p597
eyssonnel.  Le libraire ne veut publier  David Séchard  que le 15 septembre au pl : c4n2180p608
j'ai droit et que je n'ai pas cédés) de  David Séchard,  publié en mon absence, j : c4n2201p633

Dawidoff
ur votre charmante bonté pour dire à M.  Dawidoff  que celle de mes 3 caisses où  : c5n2611p385

de ->

Deans -> Jeannie Deans

dear
 que personne.  Mille bonnes amitiés au  dear  commandant !    Tout à vous.    Ho : c3n1369p439
teindre l'arriéré.  Voilà ma situation,  dear  commandant, et il faut toujours éc : c3n1544p643

Dehadée
 vers avril 1830.]    Mon cher Monsieur  Dehadée  [sic] ne travaillez pas sur le  : c1n0253p450

déballage
ore pour assister au débarquement et au  déballage  de la collection d'insectes.  : c5n2563p324
s sa dignité serait compromise dans les  déballages  auxquels elle nous aiderait. : c5n2736p758

deballer
 ne les ai trouvés que quand tout a été  déballé .    Mille remerciements, et tro : c3n1564p667
 mettre dans une caisse à part, ont été  déballés  à la Douane cassés en 3 morcea : c5n2542p297
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s sont dans 3 malles et viennent d'être  déballés .  Un déménagement et un emména : c4n1856p211

débander
 moins que ma muse, la Nécessité, ne se  débande , j'ai reçu votre aimable invita : c2n0629p300

débaptiser
got, Souris ou tout autre, je me serais  débaptisé  en me conformant aux lois ou  : c4n1837p188

débarcadère
 et que grâce au chemin de fer qui a un  débarcadère  dans mon jardin on s'y trou : c3n1552p654
la fleur [p29] d'envoyer une voiture au  débarcadère  de Kelh [sic] le samedi 5 à : c5n2350p029
s que si j'étais à Paris car je suis au  débarcadère  du chemin de fer.    Je vai : c3n1387p465
et de manière à me trouver situé sur le  débarcadère  même de ce chemin de fer.   : c3n1544p642

débarquement
ia un lascia passare pour faciliter son  débarquement  à Naples, ce lascia passar : c5n2377p056
soins et les indications nécessaires au  débarquement  de l'illustre collection D : c5n2562p321
ngleterre; mais encore pour assister au  débarquement  et au déballage de la coll : c5n2563p324

debarrasser
er mes bagages.    Aujourd'hui, je suis  débarrassé  d'une bronchite et d'une aff : c5n2759p784
à M. Fessard, car je voudrais bien être  débarrassé  des sommes indiquées et on l : c5n2344p021
as de payer un cens pairial.    Je vous  débarrasse  donc des soins que votre ami : c4n2208p643
 le plaisir de vous voir, le Diable m'a  débarrassé  du sommeil, du goût et du mo : c5n2769p796
 ait sa compagnie solide lorsqu'il sera  débarrassé  par le tribunal de commerce  : c5n2681p587
 mère bien aimée, vends donc Briton, et  débarrasse -toi de Leclerq.  Si Paradis  : c2n0535p125
e.  Je vois avec plaisir que vous serez  débarrassée  de vos voisins.  Vous avez  : c2n0746p458
si vou le foulez »  - Lamartine pour se  débarrasser  de cette folle, prit des ch : c1n0033p103
i, occupé à grossir mon trésor, pour me  débarrasser  de deux dernières dettes de : c1n0377p618
ui-là !  Il fait une révolution pour se  débarrasser  de ses princes, soi-disant, : c5n2681p588
 peu moins malheureuse.  Je verrai à te  débarrasser  de toute obligation, dès qu : c5n2668p541
i on lui fait entrevoir qu'il pourra se  débarrasser  du terrain de 400 mètres de : c5n2700p650
bain, jusqu'en haut, et qu'il aura fait  débarrasser  la cheminée de ma chambre d : c5n2655p493
 mais je travaille nuit et jour afin de  débarrasser  ma position de mes engageme : c3n1246p290
 mais je travaille nuit et jour afin de  débarrasser  ma position de mes engageme : c3n1247p290
s et longs travaux urgents, qui doivent  débarrasser  mes affaires.    Agréez mes : c4n1927p294
0 sont les Drolatiques, dont je veux me  débarrasser  sérieusement.  Ecco sorella : c2n0982p752
ser voyager, la bride sur le cou, je me  débarrasserai  de Gosselin, je ferai le  : c2n0502p065
re merveilleusement à flot, car cela me  débarrasserait  de 20000 fr. qui me pèse : c2n0977p746

débat
vité des circonstances, la solennité du  débat , la grandeur et la solidité de l' : c5n2534p287
'ai vu la mort de M. Bourd[on] dans les  Débats  15 [p545] jours avant ta lettre  : c5n2670p544
'est des câbles qui me garrottent.  Les  Débats  comptent aussi publier les Petit : c4n2274p730
se fera.    Je vois dans le Journal des  Débats  du 23 9bre que n[ous] recevons a : c5n2628p417
t de l'annonce mise dans le Journal des  débats  du novembre courant, que nous n' : c5n2699p646
 Je vous ai envoyé dans les pièces, les  débats  imprimés [p705] des journaux de  : c3n1590p704
e mon livre; un critique du Journal des  Débats  m'a communiqué [p571] votre arti : c1n0338p570
igoureuse dimension des feuilletons des  Débats  n'a pas permis d'en insérer la m : c4n2284p740
lzac, ma mère, vous indiquera le N° des  Débats  où la contre-annonce a été faite : c2n0540p139
 en plein jour.  Tu as dû voir dans les  Débats  qu'aux environs de Cracovie, la  : c5n2722p723
 ne savez et vous ne saurez rien de mes  débats  quotidiens, de cette guerre ince : c3n1046p034
e j'ai adressée au Constitutionnel, aux  Débats , au Capitole, les trois journaux : c3n1603p720
 Lemaire, soit devant le juge, soit aux  débats , déposition conforme, d'ailleurs : c3n1603p721
 celle des n[umér]os d'avril et mai des  Débats , et envoyez-moi le tout à l'adre : c5n2413p114
 le crois.  Vous avez J. Janin pour les  Débats , je ne voudrais pas pour lui com : c2n0540p139
t publier les journaux la Presse et les  Débats , je serais allé voir ceux de Mes : c5n2453p164
gues années l'opposition du Journal des  Débats , la plus cruelle de toutes, et q : c2n0627p297
re à la Presse, il la fait lui même aux  Débats , le Messager est sans abonnés, c : c4n2307p761
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 vues, la Revue de Paris, le Temps, les  Débats , le Voleur, un petit journal et  : c1n0286p504
t le juge d'instruction de Bourg et aux  débats , M. de Montrichard, modifiant so : c3n1603p721
ussais en ce qui vous concerne dans les  débats , ne s'accorde point avec la lett : c3n1595p710
érations.  Mon libraire plaide pour les  Débats .    Dans tous les cas, j'ai une  : c4n2205p640
Orbigny, j'ai vu cette annonce dans les  Débats .    Mais vous en prendriez 2 exe : c5n2628p418
tin le Rédacteur en chef du Journal des  débats .    Monsieur,    Au risque de pa : c4n2234p682
lié dans le lundi 5 9bre du Journal des  débats .  1°  Archives curieuses de l'hi : c5n2701p655
 j'attendais des renseignements sur les  débats ; mais je m'en passerai, puisqu'i : c4n2286p742

débattre
, violemment réclamée par la Presse, se  débat  dans son bocal, que César Birotte : c3n1248p291
t suis dans un tel conflit d'intérêts à  débattre , que je ne puis, pour aujourd' : c3n1118p130
   Lisez votre traité si minutieusement  débattu .    Vous me demandez en contrav : c4n2010p403
 proposé à Reims de prendre, à des prix  débattus  entre nous, des livres de votr : c1n0122p292

débauche
ai pas le courage de me refuser à cette  débauche .  Je ne serai donc pas chez mo : c3n1671p796
pé.  J'ai travaillé horriblement et mes  débauches  sont des volumes.  En juin, j : c1n0255p453

débaucher
nfant, et bon courage !  Clémentine m'a  débauché , je suis venu, j'ai dîné avec  : c3n1624p748
s tant de postures, sous tant d'aspects  débauchés , avec tant de licencieuses fa : c3n1227p264

débile
t ce qui me fuit, tout ce que mes mains  débiles  ne peuvent pas saisir.  Heureux : c1n0075p194

débit
nge de quelques romans dont j'aurai bon  débit  à Bayeux !    Pauvre soeur, tu t' : c1n0033p098
nses, ce qui fait à porter à nouveau un  débit  de 43 fr., m'oblige à modifier q[ : c5n2716p709
 cets francs et que nous sommes sûrs du  débit  du 1er exempl[aire], puisque c'es : c1n0036p113
e pour modèles, deux livres d'excellent  débit , et j'ai fait le mien.  J'ai mis  : c2n0541p141

débiter
e l'on me donne et je vous prierai d'en  débiter  au plus juste prix mon compte.  : c2n0797p523
oulez-vous m'en envoyer un dont vous me  débiterez .                              : c2n0596p242

débiteur
re est-ce le docteur Pifoël qui sera le  débiteur  de    son humble et affectionn : c3n1324p379
et 24 fr. à ajouter, ce qui me rendrait  débiteur  de 13 fr. 50 de plus (en argen : c1n0273p483
us ne les donniez que parce que j'étais  débiteur  de la Presse, et qu'il y avait : c5n2507p236
y avait compte à faire et vous étiez le  débiteur  de la société.    En quittant  : c3n1665p788
 1828.]    Monsieur,    Je suis v[otre]  débiteur  de la somme de cinquante franc : c1n0169p353
us dois plus d'un détail, je suis votre  débiteur  de plus d'une manière; aussi n : c3n1544p643
Faites-moi le plus promptement possible  débiteur  de Régnier -  Je voudrais bien : c1n0399p654
5    Sur ce dit compte, M. Gosselin, le  débiteur  dont n/ v/ avons parlé, a régl : c1n0160p339
n, je vous rendrai ce dont je vous suis  débiteur  en avril, attendu que j'ai 600 : c2n0895p643
 quelque surprise et je suis déjà votre  débiteur  en choses d'amitié, après les  : c4n2163p587
mes d'argent prêté dont je suis v[otre]  débiteur  et qui formeraient la valeur d : c1n0273p483
ecours; le comité qui loin d'être votre  débiteur  était votre créancier, n'a pas : c3n1665p788
ier, n'a pas voulu se reconnaître votre  débiteur  par le mot indemnité; toute la : c3n1665p788
mes touchées par vous, vous eussiez été  débiteur  pour avoir trop reçu.  C'est p : c3n1665p787
ulières nécessaires à la position de ce  débiteur  qui remplira parfaitement ses  : c1n0160p339
r !  Mon Dieu ! moi qui suis encore son  débiteur , et qui ne peux rien, tant que : c5n2653p483
uel que soit le reliquat, comme je suis  débiteur , je ne fais aucune difficulté  : c4n1821p165
et qui vous auraient peut-être fait mon  débiteur , je suis fâché d'un retard que : c2n0934p695
ur que je sache de quoi je suis v[otre]  débiteur .    Maintenant quant à l'oblig : c4n2314p773
évoués pour moi veulent poursuivre leur  débiteur .  Mille choses aimables à Raym : c3n1522p621
efforts soutenus et réitérés auprès des  débiteurs  par comptes courants de mon a : c1n0160p339
 difficiles à arracher des mains de mes  débiteurs .    Agréez mes compliments si : c1n0472p736
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us mène en mai.  Alors la Revue sera ma  débitrice ; après, la Revue et moi seron : c2n0616p275
e moi et toutes 2 seront doublement mes  débitrices .    Mille complim[ents]    d : c5n2818p853

déblayer
s engagements littéraires après l'avoir  déblayée  de quelques engagements pécuni : c3n1246p290
 mes engagements de plume après l'avoir  déblayée  de mes plus pressants engageme : c3n1247p290

déboire
 des milliers de piqûres et beaucoup de  déboires .  Quoique j'aie reçu souvent d : c4n2019p417

déborder
journaux de départements.    Je suis si  débordé  par les répétitions, par les ma : 
c4n2013bisp410

débordement
l rend les routes impraticables, et les  débordements  rendent les cours d'eau de : c5n2724p731
ues] mois pour ne pas me laisser [p263]  déborder  par mes obligations.  Le profi : c2n0608p263
ée, mais tu sais, une goutte d'eau fait  déborder  un verre plein.    Si Leclerq  : c2n0502p067

débotté
me trouvais en arrivant à Paris.  À mon  débotté , je me vois happé par le citoye : c1n0077p199
 de manière à donner mardi matin, à mon  débotté , le premier paragraphe à n[otre : c1n0306p530

déboucher
 M. Bergès; puis le nom de la porte qui  débouche  sur la cathédrale; puis le nom : c3n1104p109

débouler
 le : Ego conjungo vos ne tardera pas à  débouler .     Tu sauras que je me suis  : c1n0033p103

debout
s le 14 j'espère être en état de rester  debout  ou assis, car ma jambe est toujo : c5n2460p181
baisser la toile, et les femmes restant  debout .    Je ne vous parle pas de mon  : c4n1740p080

déboutonner
x, par une belle nuit, on est prêt à se  déboutonner  pour pisser sur la tête de  : c1n0261p463

débris
 du corps politique.  Si donc, dans les  débris  de ce naufrage tu rencontres 1°  : c5n2673p559
 trente Paris, dont il ne reste que les  débris  sur quelques points du globe où  : c5n2541p296

débrouiller
 gravée.    J'ignore comment vous aurez  débrouillé  la fusée de Delongchamps, ma : c1n0103p259
 d'affaires, j'ai la queue du malheur à  débrouiller , les 50000 fr. ont été dévo : c3n1180p217
au but.  Or former une intelligence, la  débrouiller , mais c'est l'affaire de 5  : c2n0983p754
ette à liteau rouge et un mouchoir.  Tu  débrouilleras  la fusée.  Tu dois avoir  : c1n0077p201

Debruge
 pour tout le temps que durera la vente  Debruge  il te les rapportera, s'il n'y  : c5n2713p705
çon écourtée, car l'annonce de la vente  Debruge  pour le 27 de ce mois m'a oblig : c5n2713p706
a la bonté de me représenter à la vente  Debruge -Dumesnil  [sic], et à qui, je l : c5n2714p706

Debure
 à 1 fr. 50 le vol.  70 ex.  Collection  Debure , in-32 à 1 fr. 50.    Je présume : c1n0121p291

Debureau
nc Éverat, l'imprimeur, de me donner un  Debureau , et joins-le à mon paquet.  Il : c2n0533p123

début
s, la 1re représentation de ma pièce de  début  au théâtre français.  Vaincu, le  : c5n2593p356
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ttre; mais j'ai fait une exclamation au  début  de cette lettre, en disant : - «  : c5n2664p524
re, je ne donnerai pas l'exemple, à mon  début  de changer des habitudes établies : AnBzc91p041
choir, et ces témoignages d'artistes au  début  de leur carrière nous font, à nou : AnBzc72p357
ers incisif le poursuit encore.  Dès le  début  de votre pièce, vous montrez votr : c1n0297p518
atteint gravement d'une maladie dont le  début  est effrayant.  Je vous écris de  : c4n1741p081
de vous remercier, et du plaisir que le  début  m'a fait, et de votre attention.  : c5n2388p069
le que nous avons de nous-même.  Sur ce  début  tu crois peut-être que cette miss : c1n0041p137
de la timidité inséparable d'un premier  début ; car ce n'est pas après cent ouvr : c4n2234p683
en six mois, ce qui m'empêchera par mes  débuts  ailleurs.    Vous conviendrez av : c3n1395p474
examen tout le soin qu'aux jours de mes  débuts , j'eusse souhaité pour moi-même. : c2n1017p792

Début dans la vie (un)
lon v[otre] désir je vous répète que Un  Début dans la vie  et la Fausse Maîtress : c4n2171p598
aine ne finira que vers le 30 juin.  Un  Début dans la vie  étant publié le 15 7b : c4n2165p590
83] et comme ils doivent marcher sur Un  Début dans la vie , tout sera pour le mi : c4n2159p583
tat de choses, vous voudriez publier Un  Début dans la vie , le quinze septembre  : c4n2165p589

débuter
t qu'elle a renvoyé Marguerite.  Elle a  débuté  par en dire un bien infini, et e : c5n2678p574
 matin, dans le journal où Lucien avait  débuté  si brillamment, il lut les terri : c4n2111p524
manque le commencement, celles que j'ai  débutent  par le chiffre 73.  Et il me f : c4n1851p206
viaire des rois et des peuples, et veux  débuter  par un chef-d'oeuvre, ou me tor : c1n0022p066

décacheter
ttre aujourd'hui lundi soir, je ne l'ai  décachetée  que ce matin puisqu'à 6 heur : c4n2297p751

décamper
'ici à un an vendu sa maison.  Mon cens  décampe ; cette acquisition me le rend.  : c2n0974p739

décarcasser
ancs] bien portants, et des gens qui se  décarcasseront  pour placer 3000 d'Abran : c2n0843p583

décéder
 d'escadron, ou bataillon (je ne sais),  décédé  le 5 août 1819... élevé par sa v : c1n0011p038
ecteur de l'hospice Baujon [sic] où est  décédée  Mad Cère [sic] née Balzac, qu'i : c5n2840p872

décembre
. . . . . . . . . . . . . . . . . 70     décembre   . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
NT,    BALZAC ET BARBIER    Paris, le 6  décembre  1827.    M    Nous avons l'hon : c1n0136p313
ais, la dernière fois que je réglai, en  décembre  1831, j'ai été odieusement tra : c2n0616p275
TE ANNONCE DANS « LA QUOTIDIENNE »    9  décembre  1832.    M. de B. a reçu l'env : c2n0565p189
p587]    À FRANÇOIS BULOZ    [Paris,] 6  décembre  1834.    À Monsieur Bulos [sic : c2n0848p587
p590]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,] 25  décembre  1835 [sic].    Je voulais vous : c2n0851p590
e m'engage à lui donner avant la fin de  décembre  1836 de manière à ce qu'il par : AnBzc91p036
 déménagement.    Chaillot, ce dix-sept  décembre  1837    de Balzac.  [En marge  : c3n1306p357
 [n1411]    À HIPPOLYTE SOUVERAIN    25  décembre  1838.    Après avoir conféré a : c3n1411p497
    À PIERRE-ANTOINE LEBRUN    Paris, 2  décembre  1839.    À Monsieur le Secréta : c3n1653p775
65]    À CHARLES LASSAILLY    Paris, 20  décembre  1839.    Comité    de la Socié : c3n1665p787
.    4 autres volumes seront prêts pour  décembre  1840 et contiendront les Scène : c4n1698p036
 volumes, car après les 4 indiqués pour  décembre  1840, j'aurai 4 vol[umes] d'Ét : c4n1698p034
 Agréez mes compliments    de Bc.    13  décembre  1843.    Notez qu'au mois de m : c4n2202p635
compliments    de Balzac.    Paris, 1er  décembre  1843.    Monsieur Souverain li : c4n2199p631
eusement distingués    de Balzac.    23  décembre  1843.                          : c4n2207p642
SSE BELGIOJOSO    [Passy,] mercredi, 20  décembre  1843.    Madame,    Il est bie : c4n2205p638
U CONTRE-AMIRAL BAZOCHE    Paris, le 31  décembre  1843.    Monsieur le contre-am : c4n2213p647
2385]    AU DOCTEUR DARNEL    Paris, 19  décembre  1845.    Mon cher monsieur Dar : c5n2385p066
compliments    de Balzac.    Paris, 1er  décembre  1846.                          : 
c5n2457bisp168
fr par semestre, sont payés jusqu'au 31  décembre  1848.  Je paye à la volonté de : c5n2608p372
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DAME B.-F. BALZAC    [Wierzchownia,] 10  décembre  1849.    Ma chère mère, j'ai r : c5n2707p681
emestre payé est celui qui expire au 31  décembre  1849.    Soigne-toi bien, n'éc : c5n2696p637
r étant venu, je te prie de payer le 31  décembre  600 fr. d'intérêts du semestre : c5n2696p634
er.  Tous les revenus ici, se paient de  décembre  au 15 de janvier, en sorte que : c5n2696p637
Gougis.  Ma mère aura ses 500 fr. le 10  décembre  au plus tôt.  Il fallait assur : c3n1298p348
x que je les paierai à mon retour et en  décembre  comme cette fois-ci.  Donc, tu : c5n2646p459
le mois d'octobre, et pour être payé en  décembre  de cette année.  Mme H[anska]  : c5n2655p491
oisième ouvrage sera publié du 10 au 15  décembre  de cette année, en sorte que l : c4n2165p590
ous mettre mon effet à l'échéance du 31  décembre  de cette année.    J'attendrai : c5n2542p297
j'ai 11500 fr. à payer en 9bre, 9000 en  décembre  et ces deux affaires suffisent : c2n0982p751
er les bras du salon, on les livrera en  décembre  et on les paiera fin décembre. : c5n2608p377
u dois recevoir pour le paiement de fin  décembre  et toutes les choses marquées  : c5n2619p402
sse à travailler sans dormir.  Le 10 de  décembre  je serai quasi mort.  Et j'ira : c3n1301p353
 de cette facture.  À la fin du mois de  décembre  je v[ous] ferai remettre moiti : c1n0273p482
ulant pas retrancher de mon paiement de  décembre  les 1500 fr. de ton billet, je : c5n2615p393
 adieu, ma chère Laure, écris-moi le 21  décembre  où en sera ta grande affaire,  : c5n2703p669
2e édition, tout est à moi.  Au mois de  décembre  paraîtra l'édition à 20 sous.  : c2n0669p355
jouterai q[ue]lq[ue] chose à l'envoi de  décembre  pour faire finir ces trois aff : c5n2608p372
et il faut au moins 2 mois, novembre et  décembre  pour me mettre en état de voya : c5n2694p626
 soit de 31000 fr., ainsi, mon effet de  décembre  pour vous n'aura pas de retard : c5n2628p417
la seconde moitié sera prête au premier  décembre  prochain.  Vous vous engagerez : c4n2275p732
stchild, quand il avait écrit ici le 25  décembre  qu'on lui avait répondu qu'on  : c5n2646p459
de cet ouvrage je resterai du 1er au 16  décembre  seulement à Paris.  Ainsi fait : c2n0559p179
te soldé.  Les fonds de mon paiement de  décembre  sont envoyés déjà, quoiqu'il s : c5n2628p417
p197]    À ZULMA CARRAUD    [Paris,] 16  décembre  [1832.]    Sachez-le bien, vos : c2n0570p197
AND PÉRÉMÉ    [Aux Jardies,] ce mardi 4  décembre  [1838.]    Mon cher Pérémé,    : c3n1395p474
agner du temps.    Payements à faire en  décembre  [1848]  Billets Breugnol (8 ef : c5n2608p373
 qu'il faut tant de plus au paiement de  décembre  [1848] pour M. Paillard, qui a : c5n2608p379
DAME B.-F. BALZAC    W[ierzchownia,] 20  décembre  [1848].    Ma chère mère, je t : c5n2629p419
08]    À LAURENT-JAN    Berditcheff, 10  décembre  [1849].    Mon cher Laurent,   : c5n2708p684
 puis donner César Birotteau pour le 10  décembre , 20000 seulement pour le droit : c3n1301p352
ettre, et j'y vois porté au paiement de  décembre , 380 fr. pour un billet Roque, : c5n2663p512
[ue]lq[ues] explications, elle est du 6  décembre , à cette date, il y avait plus : c5n2632p431
éance à laquelle je pourrai venir d'ici  décembre , car [p45] j'achève une pièce  : AnBzc91p044
, ne m'expédie pas de Tours avant le 20  décembre , car je vais faire un voyage d : c4n1859p215
tés que l'on ne peut y compter que pour  décembre , car quoique le Père Goriot so : c2n0825p561
mon article de 9bre, et le manuscrit de  décembre , et je pourrai de Genève donne : c2n0537p133
as bien de m'en envoyer un autre au 1er  décembre , il est bien entendu que tu pe : c5n2696p637
ples !...  Cette année, vers le mois de  décembre , il y aura là des âmes d'élite : c2n0627p296
Grenadière, vous avez, dans les mois de  décembre , janvier, septembre, octobre e : c2n0627p295
 règlement de Solliliage.    Au mois de  décembre , ma mère recevra dans les fond : c5n2608p377
 ville flamande adroit.    Jusqu'au 1er  décembre , on peut m'écrire encore.    N : c5n2696p636
aris] sera approvisionnée pour jusqu'en  décembre , parce que j'enverrai par l'ép : c2n0538p135
mes salutations empressées    de Bc. 14  décembre .                               : c2n0728p432
 travail que dans les premiers jours de  décembre .    Agréez, Monsieur, les sent : c1n0365p601
hercher, elles seront prêtes dimanche 2  décembre .    Il n'y a rien paru de moi  : c3n1388p467
us salue.    de Balzac.    Paris, ce 12  décembre .    Je pense que vous ne m'obl : c4n2201p634
'un premier envoi du 15 novembre au 1er  décembre .    Si ces préliminaires lui c : c2n0693p382
n aller, donner [sic] le bon à tirer de  décembre .  Ainsi j'aurai 3 mois d'avanc : c2n0537p133
ivrera en décembre et on les paiera fin  décembre .  Comme cet article ne dépasse : c5n2608p377
 ai autant à payer en 9bre, et 12000 en  décembre .  Il faut rester sur le champ  : c2n0983p754
000 fr. par un journal) soit fini le 10  décembre .  Il faut passer 25 nuits, et  : c3n1298p348
 mais je n'y puis pas être avant le 1er  décembre .  Le changement de climat si b : c2n0549p160
 une lettre de Laure après le fameux 20  décembre .  Les lettres les plus en reta : c5n2710p699
. . . . . . . . . . . . . . . . . 55     décembre . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
9bre tout corrigé, et le manuscrit pour  décembre ; ainsi j'aurais de l'avance.   : c2n0535p126
 tirage n'aura pas lieu avant la fin de  décembre ; néanmoins, ne perdez pas un i : c5n2699p649
es trois mois de : octobre, novembre et  décembre ; puis 100 fr. pour payer la mo : c5n2608p376
iteur]    de Balzac    Wierzchownia, 22  Xbre  / 3 jer                            : c5n2636p443
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290]    À FRÉMEAU    Paris, ce quatorze  Xbre  1826.    Monsieur Frémeau, librair : c1n0121p290
nc]s.    Quant aux espèces prêtées le 8  Xbre  1829 (10 fr. 50) elles ont été ren : c1n0273p482
 effets, l'un au 5 9bre et l'autre au 5  Xbre  1829 . . . . . ci    625,10     -- : c1n0160p339
soit représentée par un immeuble, le 31  Xbre  1836.  Ergô, ton mari a visité la  : c2n0974p739
te du Siècle    de Balzac.    Paris, 16  Xbre  1839.                              : c3n1660p783
658]    À ARNOULD FRÉMY    Paris, ce 12  Xbre  1839.    Comité    de la Société   : c3n1658p781
la vie privée des animaux.    Paris, 12  Xbre  1840    de Balzac.                 : c4n1864p221
and je pourrai    de Balzac mercredi 16  Xbre  1840.                              : AnBzc70p348
teur]    de Balzac.    Paris, samedi 17  Xbre  1842.                              : c4n2112p526
aite considération.    de Balzac.    31  Xbre  1843.                              : c4n2214p649
us distingués    de Balzac    Paris, 28  Xbre  1845    J'ai été malade pendant un : AnBzc91p048
] [n2386$    À JOSEPH MÉRY    Passy, 29  Xbre  1845.    Mon cher Méry,    Que l'a : c5n2386p067
 M. Fessart l'argent qui est destiné en  Xbre  1848 aux bras, car M. Fessart pour : c5n2632p431
t 1849, quand il me les promettait pour  Xbre  1848.  Je tiens aussi beaucoup à c : c5n2680p582
a nécessaire pour la maison jusqu'au 31  Xbre  1849.    N'oublie pas d'installer  : c5n2691p617
l faut que je sois, au plus tard, le 25  Xbre  à Paris.  Notre grande affaire se  : c1n0377p618
à faire à une pareille distance.  Du 25  Xbre  au 20 janvier qui est aujourd'hui, : c5n2644p455
pagne, je serai à Angoulême jusqu'au 25  Xbre  au matin - le 26, 27 et 28 à Tours : c1n0385p630
t que si je me mets à travailler au 1er  Xbre  cela nous fait au 15 février 75 jo : c2n0966p730
n premier paiement, le dernier lundi de  Xbre  c[ouran]t.    Agréez mes civilités : c1n0273p483
uveaux 1000 fr. envoyés, et l'argent de  Xbre  dans ta caisse, j'espère qu'aucun  : c5n2619p403
ît pas madame Sallambier.  Et dès le 25  Xbre  la lettre de Rostch[ild] à Halpéri : c5n2644p455
le chez toi; je ferai tout prendre le 3  Xbre  ou le 4.  Si elle le veut, elle se : c4n1860p217
r le surplus, entre le 30 9bre et le 10  Xbre  parce qu'il peut y avoir de l'ince : c2n0550p163
.]    Hélas, je ne serai guère que le 7  Xbre  près de vous.  Je resterai 3 jours : c2n0558p176
atience, nous attendons ta lettre du 20  Xbre  prochain pour savoir si l'affaire  : c5n2703p663
culté que j'ai.    L'année dernière, en  Xbre  quand j'étais chez toi, pour aller : c3n1288p334
jours mais encore j'ai pour jusqu'au 10  Xbre  un travail à tuer un boeuf moins b : c3n1272p318
s'il était fondé ?  Nous recevons le 25  Xbre  une lettre du banquier de B[erditc : c5n2664p518
e]lq[ues] dettes urgentes, et qu'au 1er  Xbre  vous aurez 1000 fr. pour 500 (Brou : c4n1960p337
HANT DE LA RIBELLERIE    [Chaillot,] 30  Xbre  [1836].    Mon cher Albert, j'ai e : c3n1172p202
83]    AU COLONEL PÉRIOLAS     Passy, 3  Xbre  [1845].    Mon cher, mon bon colon : c5n2383p063
 À LAURE SURVILLE    W[ierzchownia], 20  Xbre  [1848].    Ma chère soeur, selon t : c5n2630p422
   AU GÉNÉRAL HACKEL    Wierzchownia, 6  Xbre  [1848].    Mon bon et cher Monsieu : c5n2627p415
BARON CHODOUARD    Wierzchownia 15 / 27  Xbre  [1848].    Monsieur le baron,    J : c5n2631p425
 passera avant.  Puis, de fin 9bre à 10  Xbre , [p163] tu auras l'excédent des 36 : c2n0550p162
t aussi publier les Petits Bourgeois en  Xbre , en sorte que je sortirai d'une fo : c4n2274p730
e je travaille constamment, 8bre, 9bre,  Xbre , et janvier.  Pour soutenir ce tra : c2n0545p153
ttéraires !...    Ainsi, à dater du 1er  Xbre , gardez-moi mes lettres.    Votre  : c2n0558p178
iez-vous qu'à la date d'aujourd'hui, 14  Xbre , je n'ai pas reçu mes effets mis a : c5n2628p417
ouraine, et, si mes hôtes partent le 14  Xbre , je pourrai bien ne pas regarder à : c1n0377p616
recevras les 31000 fr. bien avant le 31  Xbre , porte chez M. Fessard les 2700 fr : c5n2619p402
irai vous voir quelque chose comme le 2  Xbre , quand vous serez réinstallés.     : c4n1860p218
 [p455] Rostchild envoie le 20 ou le 19  Xbre , rue Fortunée, on lui dit qu'on ne : c5n2644p455
J'irai près de Châtellerault vers le 13  Xbre , voir un ami de collège.  De là à  : c1n0377p618
eur,    de Balzac.    Berditcheff    18  Xbre .                                   : c5n2628p419
lui offre ses salutations    de Bc.  18  Xbre .                                   : c2n1006p783
000 fr. qui te seront payés du 25 au 26  Xbre .    Mille choses tendres à Laure e : c5n2621p406
00 fr. par bras que pour le paiement en  Xbre .    Nous avons reçu les bonbons hi : c5n2668p539
 Agréez mes civilités,    de Balzac.  4  Xbre .    P. S.  Il y a encore d'oublié  : c1n0273p483
e-et-[Loire.  Je] serai ici jusqu'au 10  Xbre .  Adieu, mille compliments cordiau : c1n0377p618
 de jours, et tout sera fini d'ici au 5  Xbre .  J'ai rencontré hier ta belle-soe : c4n1860p216
 tout corrigé aussi, et le manuscrit de  Xbre .  Les articles de janvier et de fé : c2n0538p135
venu le chercher.  Tu le portes payé en  Xbre ; s'il est pour avril, tu en as l'a : c5n2663p517

décemment
 grosse somme, et on ne peut pas offrir  décemment , des billets qui payent.  Don : c4n2012p408

décennal
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une loi nouvelle du décret sur les prix  décennaux  ainsi modifiés :    Un prix d : c4n1918p284
ncouru;    Que la distribution des prix  décennaux  soit l'objet d'une fête solen : c4n1918p285

décent
r rester dans les bornes d'un sentiment  décent .  105e douceur et comme elle vie : c1n0192p377
nt doit-on entendre ces mots : une mise  décente  est de rigueur.  Enfin, quels s : c1n0041p137
ire, - ainsi vous aurez 3 beaux volumes  décents  et honorables au lieu de deux - : c5n2783p813

déception
tique pour lui.   Un mot, cara, pour la  déception  que vous croyez que je prépar : c2n0545p154
la connaître; mais il n'y aurait pas de  déception  si vous me cultiviez.  Un hom : c4n2162p586
uguste arrive; il a éprouvé beaucoup de  déceptions , et je voudrais qu'il trouvâ : c3n1358p420

décès
privée enfin finie.  L'inventaire après  décès  sera dans les Scènes de la vie de : c2n0980p749

Décevant
acine a créé l'acception que je donne à  Décevant .  Les mots sont susceptibles d : c4n2241p690

décevoir
s vont se trouver avant peu cruellement  déçus .  Il n'y a pas de place pour un t : c3n1395p475
 l'académie a négligé cette face du mot  décevant , elle a eu tort, comme en beau : c4n2241p690
 fait de néologisme en employant le mot  décevant .  Je ne puis vous laisser dans : c4n2241p690

déchaîner
ile en face des forces brutales qu'on a  déchaînées .  Ceci n'est ni une plainte  : c5n2562p321

décharge
iteur    de Bc.    Demain vous aurez la  décharge  de M. de Bernard.              : c3n1122p134
 promis, à demander une attestation qui  décharge  vous et vos ateliers de la [p1 : c3n1026p011
s connais à cette affaire toute à votre  décharge , vous voyez que j'ai tout conc : c1n0121p291
s Lesourd dont cette lettre vous vaudra  décharge .    Si je n'étais pas au lit e : c4n1746p086
 et, enfin, nous voyons le moment de te  décharger  de ce poids que tu as porté p : c5n2732p752
ère que, vers juillet, je reviendrai te  décharger  de ton fardeau, te rendre à t : c5n2668p541
nge que je vais te relever de garde, te  décharger  du fardeau que tu as porté po : c5n2686p607
ofit du comparant et déclare quitter et  décharger  entièrement le comparant de t : c2n0722p424
risez à les recevoir et que son reçu me  déchargera  de cette obligation.  Ainsi, : c1n0122p292

Déchargeurs -> rue des Déchargeurs

déchet
qu'ils étaient presque tous faux.  Quel  déchet  !...    Chère soeur, pense à moi : c1n0013p042

déchiffrer
pier moins [p408] diaphane, car on vous  déchiffre  péniblement; par contre, votr : c5n2622p408
 Mme Car[r]aud un mot assez difficile à  déchiffrer , mais où elle te compare au  : c2n0982p752
apier moins fin, car je peux à peine te  déchiffrer .                             : c5n2673p560

déchirer
a vue, et se soignait tant.  Rien n'est  déchirant  comme la douleur d'une femme  : c1n0035p112
es craintes et tu les exprimes d'un ton  déchirant  pour mon coeur.  Hélas je sui : c1n0066p180
mbien de lettres de remerciement que je  déchire  depuis q[ue]lq[ues] jours parce : c3n1507p608
sse le cristallin de l'oeil de papa, et  déchire  la cornée de telle manière qu'e : c1n0035p112
 des auteurs, et je ne suis pas homme à  déchirer  le voile dont vous couvrez vos : c1n0107p267
lques fils d'amour et de désir, faut-il  déchirer  toute la toile pour les en arr : c1n0057p168
s ce serait à ruiner ma réputation.  Je  déchirerais  tous nos traités à la face  : c2n0500p061

déchirure
 on ne doit pas se plaindre d'un peu de  déchirure .  Je voudrais bien voir la sa : c5n2771p798
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déchoir
lle n'aurait pas dit ga, qu'elle aurait  déchu  de la gentillesse, que tu lui dev : c1n0087p222

décidément
nir chercher mon ouvrage.  Mon père est  décidément  entre la vie et la mort.  Le : c1n0208p394
ille, et à toi mille et mille.  Tu peux  décidément  faire l'affaire des mouchoir : c1n0322p551
copie) de mon article, il est mercredi,  décidément  il est impossible de paraîtr : c2n0842p582
e procuration pour vendre les Jardies.   Décidément  je m'en défais si je trouve  : c4n2279p736
 ainsi qu'à celui de Mr de Surville.     Décidément  l'année prochaine je courrai : c1n0036p115
une lettre au g[ran]d Borget qui a fait  décidément  la conquête d'un grand propr : c2n0746p458
our toi seule.    J'ai, ma chère bonne,  décidément  pris un parti pour Cromwell. : c1n0013p041
out devrait réunir. [p46]    Ma vie est  décidément  trop pesante pour être jamai : c3n1054p046
8 dont je vous ai parlé ce matin; c'est  décidément  un travail d'ouvrier si ordi : c5n2874p896
s de souffrance de l'acclimatement qui,  décidément , est impossible; aussi ai-je : c5n2730p748
e tendresse respectueuse.  Tu vois que,  décidément , il faudra soigner les jardi : c5n2726p739
ite fortune, amassée à coups de plume.   Décidément , il faut attendre la paix po : c2n0486p035
té attaqué.  Ce n'est pas encore fini.   Décidément , ma nature se refuse à l'acc : c5n2722p723
its prêts, dans un cas favorable.  Bien  décidément , Mme H[anska] n'a que des re : c5n2646p461
finies.    Tout à vous    de Balzac.     Décidément , on m'a parlé d'une petite N : c3n1452p549

décider
et, le Lys, et Séraphîta.  Mais je suis  décidé  à aller passer 20 jours à Saché. : c2n0974p740
se.    Plus tard, si mon frère [sic] se  décide  à aller sur les lieux pour recon : c5n2751p775
  --------[reste] 1060    Si je me suis  décidé  à commander les bras du salon, o : c5n2608p377
'autographe a de ridicule; mais je suis  décidé  à être très lâche et très ridicu : c3n1324p379
i ma position n'est pas changée je suis  décidé  à faire du théâtre et à sortir m : c2n0501p063
ruques; elle a fort mauvais ton, un air  décidé  à l'improviste qui ne va pas.  G : c2n0974p740
er; mais en y réfléchissant, je me suis  décidé  à vous prier de n'y plus songer. : AnBzc72p351
 grandes précautions.  Aussi a-t-il été  décidé  de la dernière urgence de me rem : c5n2673p557
s, d'après le désir de Furne, vous avez  décidé  de mettre un [p635] second impri : c4n2202p634
ieurs mètres de profondeur.  Nous avons  décidé  de passer par Strasbourg pour vo : c5n2740p762
de notre Laurence, mais en ce moment je  décide  en quelque sorte de mon sort par : c1n0108p272
i fait Louis Lambert, rêvé à Séraphîta,  décidé  le Père Goriot, repris courage à : c3n1067p064
concierge de Gudin.  On est tout à fait  décidé  pour cela dans l'intérêt bien en : c5n2686p607
é la semaine prochaine.  Le duc se sera  décidé  pour sa candidature, et nous ser : c1n0458p719
'importe, le fatal voyage est tellement  décidé  que ma mère n'en parle que comme : c1n0069p185
 et ne m'en parle pas non plus, je suis  décidé , dussé-je crever, venir à bout d : c1n0013p041
une à vou [p103] vin quât heûr por vous  décidé , et che vou empaurte dan le Angl : c1n0033p103
urera deux heures, et où tout doit être  décidé , le reste regardera le zèle de c : AnBzc91p045
affaires; n[otre] journal quotidien est  décidé .    Une veuve toute à vous    Vv : c3n1045p033
iront aux collèges, cela est maintenant  décidé .  Alors, M. le duc de Fitz-James : c2n0537p133
ère bien-aimée, mon voyage d'Italie est  décidé .  D'abord, outre la caisse, les  : c2n0537p132
uation, car Mme H[anska] est absolument  décidée  à ne pas entrer dans une maison : c5n2703p667
prix, et personne au monde ne pourra me  décider  à fuir le procès qu'il lui sera : c2n0535p124
 dispositions d'emballage et qui puisse  décider  de ce qui doit être mis à la fo : c5n2765p790
 le rival de Shylock.    Je tâcherai de  décider  Ingres à nous faire Eugénie Gra : c4n1953p330
les mèneront.  La comtesse ne veut rien  décider  que ses enfants ne soient tranq : c5n2647p462
 ainsi que monsieur Gozlan et moi, pour  décider  une chose grave relative à la l : c3n1555p657
en lui disant que j'attendrais, pour me  décider , l'issue du procès.  Cette fois : c3n1100p100
 l'incertitude et vous prie de le faire  décider .                                : c3n1390p470
anderai la même somme.  C'est à vous de  décider .    Si je pèse trop sur la Revu : c2n0561p184
 Majesté Impériale, alors que Son coeur  décidera  !  Si vous aviez ce pouvoir, M : c5n2637p445
réside que sur l'exécution.  Mme Balzac  décidera .    2° Relativement à la deman : c1n0260p458
is à M. Feuchère, pour les bras, que je  déciderai  cela à mon arrivée, et ne con : c5n2668p539
uteur, je crois que votre belle dame se  déciderait  à la décoration peu coûteuse : c1n0201p387
onté de la conseiller sur cette affaire  déciderez .  J'aurai tout prévu, tout di : 
c1n0260bisp460
t deux fois moins, n[ous] n[ous] sommes  décidés  à finir les versements de ces t : c5n2713p705
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tte, tes 6000 fr.  Ainsi, n[ous] sommes  décidés  à ne plus rien envoyer, et à ap : c5n2655p491
 éviter les railleries de gens qui sont  décidés  à se moquer de tout, et qui m'a : c2n0545p153
stoire de la Péninsule en est remplie.   Décidez  vous-même, et prononcez qu'il n : c1n0242p428
0 fr. par action du Nord.  Si nous nous  décidons  à envoyer le versement d'ici,  : c5n2710p698

décision
 de rester encore 15 jours de plus sans  décision     tout à vous    de Bc        : AnBzc91p035
, pendant environ quinze jours ?  Cette  décision  [p791] peut-elle être prise pa : c5n2765p790
, a guerre; il faut, et pour cause, une  décision  avant jeudi prochain; il y a m : c3n1500p602
e chez M. de S[aint-]Prix [?] était une  décision  chez vous personnelle, [p756]  : c2n0984p755
our mon compte; j'attends pour cela une  décision  de M. Nacquart.  Mais, comme l : c2n0608p263
  J'ai l'honneur de vous transmettre la  décision  du comité sur vos réclamations : c3n1665p787
 de vous avant de mettre à exécution la  décision  du comité qui m'a chargé d'all : c3n1595p710
mulé.  L'émargement signé de vous et la  décision  du comité relative à vos fonct : c3n1618p744
tral de votre société m'a communiqué la  décision  du comité relative à ma démiss : c4n1950p324
ononcé et dans ces sortes d'affaires la  décision  est sans appel.  J'ai essayé d : c1n0166p348
héâtre français mes remerciements de la  décision  que vous m'avez annoncée et pa : c5n2453p164
het, et soyons en mesure de prendre une  décision , car il serait funeste d'en ar : c4n2172p601
 reconnu par une lettre écrite après sa  décision , et que ces vacillations sont  : c3n1665p788
omité prendra, je ne saurais engager sa  décision , vous pouvez seulement compter : c3n1658p781
uivre, et j'ai étrangement besoin d'une  décision .    Mille compliments et bonne : c3n1576p688
re amour, je te laisse, ô chérie, cette  décision .  Aujourd'hui, comme il y a qu : c1n0080p208
medi, 3 heures, vous pouvez prendre une  décision .  Conditions et chiffres, tout : c4n1969p348
 que je m'en remets aveuglément à votre  décision .  Si avec la licence et permis : c5n2609p380
ituait au comité, se faisait fort de sa  décision ; entre ses deux lettres écrite : c4n1950p326
intérêts et les miens.    Par suite des  décisions  de la sentence rendue contre  : c2n0674p360
pelants à la Cour suprême à l'égard des  décisions  judiciaires qui obligent [p73 : c3n1607p729
lui a été impossible de revenir sur des  décisions  prises après mûres délibérati : c3n1665p787

décisif
e preuves dans toutes les circonstances  décisives , de rappeler et de maintenir, : c3n1585p696

déclamer
e génie, on peut jouer du piano et bien  déclamer  les vers, sentir les charmes d : c1n0021p061

déclaration
icatesse, tous ceux qui ont signé cette  déclaration  -  Je vivais alors très à l : c4n1837p189
 alors de tous les signataires de cette  déclaration  - depuis plusieurs m'ont di : c4n1837p189
 puisque la spéculation estampillait la  déclaration  de George Sand.  Vous m'avi : c3n1248p293
itions de M. de Balzac... »    Voici la  déclaration  de M. de Montrichard devant : c3n1603p720
z signé du nom de Roger de Beauvoir une  déclaration  dont la valeur était contra : c4n1837p189
itulé la Femme de trente ans.  Ainsi la  Déclaration  se trouve [p484] dans le 1e : c4n2077p483
nt se sont servis les signataires de la  déclaration , car aucun d'eux ne consent : c3n1100p098
.)    En acceptant le moindre terme des  déclarations  de M. de Montrichard, 7 mo : c3n1603p721
oignages en faveur de Peytel, que leurs  déclarations  seront recueillies, si l'a : c3n1603p719

déclarer
t conseillé la fuite et le temps en lui  déclarant  que la lutte entre les gardes : c3n1270p316
ur ne pas être taxé d'outrecuidance, en  déclarant  que, si de telles fonctions m : c5n2534p287
t à ce que j'ai dit à Gosselin, je vous  déclare  à vous que ce mensonge officieu : c1n0396p648
AN    [Paris, 19 septembre 1848.]    Je  déclare  avoir investi Monsieur Laurent  : c5n2604p365
 mère ont produit leur effet.  Il s'est  déclaré  ce que le médecin nomme ici une : c5n2694p626
roublé par mon état de santé.  Il s'est  déclaré  chez moi une maladie de coeur,  : c5n2678p577
'amour comme je l'entends.    Or, je te  déclare  dans mon âme et conscience, que : c1n0035p111
é Balzac à Villeparisis route de Metz.   Déclare  des papiers, ce que tu voudras. : c1n0078p203
aris, 27 janvier 1836.]    Je soussigné  déclare  donner mon adhésion à la cessio : c3n1033p019
lot, 17 décembre 1837.]    Je soussigné  déclare  et reconnais par ces présentes  : c3n1306p356
ssant, dit l'exploit, à une femme qui a  déclaré  être à ton service, pour compar : c1n0033p104
re de Duckett dont Mr de B[alzac] a été  déclaré  garant.    Il y a eu un paiemen : c3n1195p234
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hèque, et de la reliure des livres.  Je  déclare  ici que si demain je trouve un  : c1n0194p379
tration fait ses recherches, car elle a  déclaré  l'avoir reçu et s'en est souven : c1n0468p732
icle aura paru dans les Français.    Je  déclare  m'engager à remettre le bon à t : c3n1617p743
onques, soit écrites, soit verbales.     Déclare  M. Balzac que la sentence sus-é : c2n0722p424
drais pour un mois.    Mon libraire est  déclaré  menteur, calomnieux, outrageant : c2n0669p355
u ou un écervelé, comme tu voudras.  Je  déclare  n'avoir aucune opinion sur lui. : c1n0037p117
t Dupin jeune.  Enfin le dit sieur Mame  déclare  par lui écrit que le comparant  : c2n0722p424
a mettre à même d'habiter sa maison, je  déclare  qu'elle est créancière d'une so : c5n2500p225
 des juifs très réjouissants et je vous  déclare  que les paysans dont on s'effra : c5n2519p252
ui en compte une centaine.    J'ai déjà  déclaré  que, si elles m'étaient confiée : c5n2541p295
veuve Béchet, au profit du comparant et  déclare  quitter et décharger entièremen : c2n0722p424
 remis dans les termes sus exprimés, je  déclare  renoncer au droit de reproducti : c3n1617p743
eul avec moi de ces indemnités, je vous  déclare  restreindre mon recours à cet é : c2n0832p570
et déterminer les maladies, mais il les  déclare  tout à fait ignorants, à quelqu : c5n2681p585
CHOT    [Paris, 31 (?) mai 1834.]    Je  déclare , si cela peut faire plaisir à M : c2n0785p508
ngereuse maladie qui m'y retient, s'est  déclarée  aussitôt mon retour, puis-je c : c5n2760p785
une affreuse maladie de coeur qui s'est  déclarée  en route, le mois de septembre : c5n2730p748
ette observation n'a d'autre but que de  déclarer  à l'Académie, que cette fois j : c5n2603p364
 de publicité, prendre le titre pour le  déclarer  à la direction de la librairie : c3n1651p773
i a été obligé à la mort de sa femme de  déclarer  les millions que lui avare ava : c1n0033p100
estime, et vous êtes du nombre, je dois  déclarer  que depuis trois ou quatre num : c1n0257p454
é [sic] fortune et littérature ont fait  déclarer , à Saché une hypertrophie du c : c5n2673p557
e plus grand soin.  Il n'y a pas lieu à  déclarer , attendu qu'on ne tirera pas p : c2n0743p450
 cause du dégel général qui vient de se  déclarer ; nous ne partirons donc que da : c5n2732p751
ra pas plus de 5 à 6 exempl[aires].  On  déclarerait  d'ailleurs à la dernière ex : c2n0743p450

déclinaison
our le moment que tu apprennes les cinq  déclinaisons , les adjectifs, les verbes : c1n0019p051
ends ! apprends par coeur les types des  déclinaisons , verbes, etc., - c'est le  : c1n0019p051

décliner
[ribun]al de commerce; [p319] mais j'ai  décliné  la juridiction, attendu que je  : c2n0646p319

décolleté
ns, c'est-à-dire des robes colletées ou  décolletées , des robes habillées ou dés : c1n0041p137

décoloré
 était comme moi.  Tout avait un aspect  décoloré , terne.  Le sourire de bonne-M : c1n0067p181

décommander
 ne faut pas les commander, il faut les  décommander .  Ils ne seront nécessaires : c5n2632p431

décompléter
face qui m'est inutile.  Il ne faut pas  décompléter  vos exemplaires.    Mille c : c3n1523p622
 n'aiment pas à voir leurs douzaines se  décompléter .  Je vous rapporterai tout. : c2n0545p154

décompte
 courant février, mais avant le 15.  Le  décompte  des intérêts s'ajoutera lors d : c1n0273p482
que mon intelligence me sert à faire le  décompte  exact des hommes et des choses : c1n0271p478

décor
ontrer vos merveilles.  Les peintres de  décor  disent qu'ils attendent après vou : c5n2469p194
ux 1ers actes soient joués dans le même  décor , sans baisser la toile, et les fe : c4n1740p080
a pièce pour 20000 f. de costumes.  Les  décors  sont tous neufs.  On me soutient : c4n2024p424

décorateur
romptement et de la confier à un habile  décorateur  pour qu'elle brille entre le : c3n1420p505

décoration
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que votre belle dame se déciderait à la  décoration  peu coûteuse dont je l'ai en : c1n0201p387
 lettre vous servira de modèle pour les  décorations  de la pendule qui doit être : c3n1420p505
dra bien réellement 150000 fr. sans les  décorations  intérieures qui valent auss : c5n2696p637

décorer
jeune qui s'élève, enfin je tâcherai de  décorer  la pauvre boutique du bachelier : c1n0091p226

découler
 douceurs et les plaisirs suaves qui en  découlaient , il faut dire adieu à tout  : c1n0069p185

découper
tais de conclure cette vente, M. Dufour  découpait  tranquillement le dernier art : c3n1100p100
r les charbons rouges une figure qui se  découpe , si les oreilles vous tintent,  : c5n2781p810
 avec ses blondes, [p265] ses mantilles  découpées , brodées, ses tulles frais, s : c3n1227p265

découragement
s la vie entièrement malheureuse, où le  découragement  et le doute sont si compl : c3n1074p070
 de vous avoir caché à tous mon profond  découragement  et mes chagrins.  M. Leco : c3n1298p348
nner au pauvre artiste, sa fatigue, ses  découragements , et surtout son détachem : c2n0501p062

décourager
rame Richard-coeur-d'éponge.  Sans être  découragé  de l'importance [p102] que sa : c4n1760p101
r le bon à tirer.    Je m'en vais assez  découragé , mais je travaillerai, [p367] : c5n2606p366
ttendre, et prier M. Santi de ne pas se  décourager ; nous aurons le petit terrai : c5n2700p650
mettez-moi d'espérer que mon malheur ne  découragera  pas votre bonne grâce et qu : c4n1889p249
é, mais j'ai pris mon parti; rien ne me  découragera .  À compter du mois d'août  : c2n0746p456

décousu
la vie et la santé.    Pardonnez-moi le  décousu  de ma lettre, car je suis vraim : c2n0752p467

décousument
 pourquoi, aujourd'hui je vous écris si  décousuement , je suis hébété d'idées qu : c2n0746p456

découverte
-> Dictionnaire de découvertes

re du néant ou de la puissance de notre  découverte  afin de savoir si elle est b : c1n0437p694
s alexandrins en guise d'avoine.  Cette  découverte  tuerait la vapeur.    N'oubl : c1n0442p700
he, si on les veut 1res fermées ou 1res  découvertes  - je veux mettre les belles : c4n2020p419
 f. et je vous veux, vous aux premières  découvertes  avec des élégantes.    Les  : c4n2020p419
ermées sont de 30 f. la place, les 1res  découvertes  de 25 f. et je vous veux, v : c4n2020p419
in, à moins de malheur. [p424] Les 1res  découvertes  de 4 places sont de 100 fra : c4n2024p424
redi.  Je vous communiquerai toutes les  découvertes  de la somnambule.  Je reste : c1n0264p468
 la deuxième, car la première aux loges  découvertes  est de six places.  Une per : c4n2026p427
uvertes avec des élégantes.    Les 2mes  découvertes  ne sont que de 20 f. la pla : c4n2020p419
un an, car alors, vous participerez aux  découvertes  qu'on va faire cet été, et  : c5n2740p763
i sur les forces humaines.  Mes grandes  découvertes  se trouvent en détail.  Un  : c2n0779p500
s stalles sont à 20 francs.    Les 2mes  découvertes  sont à 20 francs la place.  : c4n2024p424
 découvertes, 25 fr. la place; les 2mes  découvertes , 20 fr.; les deuxièmes ferm : c4n2024p424
, 25 fr.; les stalles, 20 fr.; les 1res  découvertes , 25 fr. la place; les 2mes  : c4n2024p424
bestkoï [sic] que 2 loges aux premières  découvertes , mais c'est les meilleures  : c4n2024p423
our votre mère, vous irez aux premières  découvertes ; je vous placerai bien.     : c4n2024p425

découvrir
ets ne sentent rien.  En revanche, on a  découvert  des gruaux à l'infini.  On fa : c5n2674p561
ont bien supérieurs aux nôtres, et j'ai  découvert  des tableaux magnifiques.  Si : c5n2738p761
 Mon cher Monsieur Harel,    Je vous ai  découvert  un trésor, la personne qui vo : c4n1690p022
ivez coeur à coeur, rien de caché, tout  découvert , tout est à jour.  Alors vous : c5n2664p520
cette hauteur de sentiment, que je n'ai  découverte  que récemment, m'a plus enco : c1n0053p164
ficier qui avait dit : en joue, feu et,  découvrant  sa poitrine, il lui répondit : c1n0033p099
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confidentielle, je t'avouerai que je ne  découvre  dans toutes ses démarches, sou : c1n0035p111
tre regard de femme l'abîme que je vous  découvre  et le long duquel j'ai marché  : c2n0826p563
de moi, de me dire, c'est bien !  Ne me  découvre  que des fautes et renferme tes : c1n0022p066
e t'écris d'une petite chambre, d'où je  découvre  toute la vallée d'Aix, il y a  : c2n0527p111
 [1822.]    Plus nous allons et plus je  découvre  une foule de beautés de sentim : c1n0080p207
.  Si, par hasard, toi ou maman vous me  découvrez  quelqu'un dans le genre d'Ant : c5n2703p669
ur quelques points du globe où vont les  découvrir  les voyageurs pour orner les  : c5n2541p296
mitiés,    de Bc.    Tâchez toujours de  découvrir  pour Juin et Juillet un appar : c5n2340p014
 qui m'avez envoyé ce papier, tâchez de  découvrir  qui, pour que je m'acquitte.  : c2n0693p381
hilosophiques, ni d'une donnée facile à  découvrir , il faut ôter ce prétexte aux : c2n0531p120
e, et ce n'est pas sur le coup que l'on  découvrit  que l'arbre de Java donnait d : c1n0058p172

décrépitude
ncompréhensible, qui font soupçonner la  décrépitude  ?  Il parle des Romains com : c5n2708p685

décret
 la législation par une loi nouvelle du  décret  sur les prix décennaux ainsi mod : c4n1918p284

décréter
roid d'un homme qui perd tout, quand on  décrétera  qu'il est beau de négliger la : c1n0057p167

décrire
nt par la pensée.  J'espère que tu nous  décriras  tes appartements à Bayeux, afi : c1n0032p094
   J'ai bien pris part au lundi si bien  décrit  dans ta lettre que je sentais de : c1n0022p066
9.    Mon cher Laurent,    Ma soeur m'a  décrit  les étranges transformations que : c5n2654p487
eterre.  Strafford, tout en larmes, lui  décrit  les nouveaux malheurs, et finit  : c1n0022p063
es gens, même pour les écrivains qui le  décrivent .  Elle a surtout un bien arde : c4n2252p702

décrotter
    Il bat mes habits, a soin du linge,  décrotte  mes souliers, cire mes meubles : c1n0009p030

décuple
patience commerciale, car la mienne est  décuple .    J'ai la copie sur mon burea : c1n0231p417

décupler
olume belge, qui est de quatre francs.   Décuplez  la somme en la multipliant par : c3n1571p677

dédaigner
t pour ainsi dire formulique.    Ainsi,  dédaignant  la poésie, le sentiment, ce  : c1n0052p161
rocès au nom de la Société.    J'aurais  dédaigné  cette menace, si je n'avais co : c4n1988p371
rviteur]    de Balzac.  2 juin.    J'ai  dédaigné  de vous dire en style d'acquér : c1n0472p736
rui, et les forces sociales les moins à  dédaigner  sont celles qui sont les plus : c5n2664p523
 à vous.    Vous riez peut-être et vous  dédaignerez  ce silencieux hommage, cett : c1n0042p141
e journaux que vous pourrez; surtout ne  dédaignez  pas comme vous le faites les  : c1n0304p528

dédaigneusement
gé la pensée fondamentale de mon livre,  dédaigneusement  traitée par ceux qui en : c2n0859p597

dédaigneux
 une belle âme; la vraie duchesse, bien  dédaigneuse , bien aimante, fine, spirit : c2n0486p036

dédain
 je ne saurais exprimer.  Quant à A, le  dédain  et une foule d'autres sentiments : c1n0068p182
'autant plus investis, et votre superbe  dédain  m'a fait q[ue]lq[ue] peine.  Mai : c1n0212p398
s Romans et contes sera soumise au même  dédain  que les Études de moeurs.    Plu : c2n0712p413
e qui méprisait leurs atteintes avec un  dédain  royal; voilà pourquoi ma défense : c3n1097p095
 ni l'étonnement, ni la moquerie, ni le  dédain , encore moins le mépris.  Mais j : c1n0042p142
, je vous avouerai que, sans fatuité ni  dédain , je n'ai pas reçu de Venise l'im : c3n1227p264
tinu, une patience à toute épreuve; les  dédains  des libraires ne sont que les m : c2n1017p791
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dedans
t ce qui est coupé en place, car il y a  dedans  des choses secrètes.  Puis joign : c3n1323p378
ence et l'on évite les douanes.  Il y a  dedans  une lettre pour M. Pichot, et ce : c2n0524p102
'exposition dans toute sa gloire et moi  dedans , je ne sais si je verrai l'expos : c3n1202p240

dédicace
n de ne pas oublier la correction de la  dédicace  (et que votre amitié dévouée a : c4n1885p244
n je n'ai pas le volume où se trouve la  dédicace  à Lamartine, c'est César Birot : c5n2392p087
'erreur.  Il n'a pas eu l'épreuve de la  dédicace  à M. de Belloy.  Il lui faut a : c3n1468p568
tout ce que je puis, car je n'ai pas de  dédicace  à mettre à cet ouvrage, et si  : c5n2390p084
 mettre ce mot : dédié.  Rétablissez la  dédicace  ainsi :    Dédié à monsieur le : c4n2046p450
ez pas sur la copie.  Vous trouverez la  dédicace  dans la dernière édition in-8° : c3n1455p552
me IX, car une fois que j'aurai fait la  dédicace  de Goriot qui suit la Fille au : c4n2179p607
 (?) 1842.]    Voici, mon cher Hugo, la  dédicace  de Illusions perdues que je vo : c4n2098p507
'ai retranché l'une des plus touchantes  dédicace  de la Comédie humaine.  Cette  : c5n2703p668
 Fille d'Ève, la dédicace Fille d'Ève -  dédicace  de Massimilla Doni.  Faites re : c3n1505p607
(?) 1842.]    Monsieur Plon,    Dans la  dédicace  du Message, page 361 du tome I : c4n2046p450
le Cabinet des Antiques celui de [p552]  DÉDICACE  et la dédicace nous faisons un : c3n1454p552
rain,    Voici la préface, Fille d'Ève,  dédicace  Fille d'Ève - la dédicace de M : c3n1505p607
 est dédié au docteur [Nacquart], et la  dédicace  le touchera aux larmes.  Je lu : c2n0974p740
haque article; ceci est le premier.  La  dédicace  ne paraîtra qu'au dernier arti : c2n0967p730
gez que les deux lignes publiques de la  dédicace  ne sont pas la millième partie : c3n1369p439
Antiques celui de [p552] DÉDICACE et la  dédicace  nous faisons une feuille 1/2 s : c3n1454p552
essions ne manquez pas à me demander la  dédicace  quand vous n'en trouverez pas  : c3n1455p552
de vous l'envoyer, il y a 3 mois que la  dédicace  que j'ai eu tant de bonheur à  : c3n1622p747
mon éditeur a oublié, le misérable, une  dédicace  que je vous ai faite du Père G : c3n1552p655
voie, mon cher maître, l'original de la  dédicace  que je vous fais d'une de mes  : c4n2129p551
s,] 29 février 1848.    Monsieur,    La  dédicace  que vous m'avez fait l'honneur : c5n2529p282
 Mon cher Charpentier, n'oubliez pas la  dédicace  qui est en tête du Médecin de  : c3n1455p552
reuves de la préface du Martyr et de la  dédicace  si leur St Augustin n'est pas  : c4n2007p400
  Voici la copie de la préface et de la  dédicace , à faire en St Augustin. [p226 : c4n1870p225
et toute délicate hôtesse, parce que la  dédicace , l'oeuvre, le cadre étaient tr : c2n0549p161
une de mes oeuvres je vous envoie cette  dédicace , qui se trouve dans la Comédie : c5n2423p123
5.  Sans oublier la feuille 1 où est la  dédicace .    Je le prie de presser l'im : c4n1885p245
e, y consacrerai-je ton nom par quelque  dédicace .  Quand la 1re Édition sera fi : c5n2365p044

dédictoire
e serais pas sous l'empire de la clause  dédictoire  et pénale.    Pour pouvoir v : c2n0723p425

dédier
Je veux y inscrire votre nom en vous la  dédiant  [p731] autant pour remercier le : c2n0967p730
ici avec le plus grand plaisir, en vous  dédiant  l'Interdiction, [p648] dans les : c4n2213p647
n me sentant aimer ainsi.  Enfin, en te  dédiant  tout mon être et t'en faisant s : c1n0080p209
n de le placer dans mes livres, en vous  dédiant  une de mes oeuvres je vous envo : c5n2423p123
au succès de mouchoirs.  Je ne l'ai pas  dédié  à ma chère et toute délicate hôte : c2n0549p161
ié.  Rétablissez la dédicace ainsi :     Dédié  à monsieur le marquis    Damaso P : c4n2046p450
plus de moi.  Le Lys dans la vallée est  dédié  au docteur [Nacquart], et la dédi : c2n0974p740
e je l'envoie à la personne à qui c'est  dédié , je n'en ai pas pris plus de deux : c3n1650p772
ille 23, j'ai oublié de mettre ce mot :  dédié .  Rétablissez la dédicace ainsi : : c4n2046p450
aite, la Messe de l'athée, qui vous est  dédiée .  Cela vous dira tout.    Venez, : c4n1826p171
n au commandant.  Je voudrais bien vous  dédier  César Birotteau, mais le command : c3n1301p353
ux et une soeur indulgente, que je dois  dédier  cette oeuvre ?  Daignez l'accept : c3n1362p427
 de vous demander la permission de vous  dédier  quelqu'une de mes histoires, j'é : c3n1544p643

dédit
ous, vous m'enverrez le Vicaire, car un  dédit  de mille francs m'épouvante.    J : c1n0077p202
e 7bre, faites mais attendu le chien de  dédit  si le 17 septembre je n'ai pas le : c1n0077p200
e traité de Pollet par lequel il y a un  dédit  si le Vicaire n'est pas imprimé a : c1n0077p200
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 un imprimeur qui puisse fabriquer sous  dédit , en peu de jours les 3 volumes.   : c1n0321p549
emps.  Je travaille à ne pas perdre les  dédits  à Lagny.  Je n'ai plus que jusqu : c4n2177p605

dédommagement
n de Monceaux.    Si vous avez quelques  dédommagements  à donner à propos de vos : c5n2345p023
dinaire; car mon éditeur me demande des  dédommagements , et sur mon refus, va m' : c3n1571p673

dédommager
 j'espère que vous aurez la grâce de me  dédommager  de ce conflit de plaisir qui : AnBzc72p356
 retournant, je suis sûr de toujours me  dédommager  de la rapidité avec laquelle : c5n2611p384
t, mais je n'ai pas eu le temps.  Je me  dédommagerai  quand notre publication au : c1n0284p501

déduction
ous restent en magasin 1° du 1er dixain  déduction  des doubles 1/13e - 2° du 2e  : c2n0788p512
lets, soit en argent ou livres fournis,  déduction  faite d'articles à rejeter du : c2n0966p729
une autre nature, qui nous mène par une  déduction  sévère à la religion, à l'esp : c3n1046p034
 poètes qui laissent dans l'inaction la  déduction , l'analyse, et qui font jouir : c5n2388p070
où cela vient; je ne veux pas tirer les  déductions  logiques que ma science d'ob : c2n0580p216

déduire
 ce qu'on a des idées qu'on ne peut pas  déduire  avec autant d'esprit et de grâc : c1n0212p397
sans pitié.  Si les raisonnements ne se  déduisaient  pas bien, soyez le redresse : c2n0801p526
 en a été vendu    ce qu'il en reste en  déduisant  le 13e soit sur la vente soit : c5n2776p805
voyageant mes amis payaient, tous frais  déduits , l'argent à 30 p. %.  L'avidité : c5n2635p440

déesse
ment que Lafarge barrera le chemin à la  déesse  dans 50 ans.    Papa est immobil : c1n0040p132
ture, à l'ange protecteur de Caen, à la  déesse  des enchantements, au trésor d'a : c1n0040p130
 puits, elle a cru y voir la tête de la  déesse  qui s'y cache; peut-être n'a-t-e : c1n0047p152
its, elle crut apercevoir la tête de la  déesse  qui s'y cache; peut-être, n'a-t- : c1n0044p143

défaire
r, car, à aucun prix, je ne voudrais me  défaire  du groupe de la grosse flamande : c5n2458p169
 nous deux et je ne suis plus maître de  défaire  une convention qui satisfait de : c2n0984p755
ideaux, car je te supplie de ne pas les  défaire , c'est trop dangereux; tu brise : c5n2646p458
passe les jours et les nuits.  Je fais,  défais  et refais, mais dans quelques jo : c2n0901p654
vendre les Jardies.  Décidément je m'en  défais  si je trouve un certain prix et  : c4n2279p736
ncement dépendra ta carrière. [p287]     Défais -toi de cette vantardise qui t'a  : c4n1919p287
 votre boîte à papier.  Prenez garde en  défaisant  ce paquet, la clef est envelo : c2n0689p378
roline impérieuse, agressive et Adolphe  défait  et penaud.    H. Balzac.         : c4n2332p791
e suis trop inégal, il faudra que je me  défasse  de ma compagnie.    J'ai fait e : c1n0019p053
nséquences d'une sentence arbitrale qui  déferait  nos marchés, ordonnerait l'ann : c3n1366p434
t des cerveaux qu'on saura comme ils se  défont .    En voilà assez.  Mon remerci : c5n2388p070

défaite
 [1833.]    Oui, mon accident était une  défaite  de directeur embarrassé.  Juana : c2n0591p233
il avait persévéré, j'aurais entouré ma  défaite  de tout le charme d'une bonhomi : c1n0047p152
etard n'est pas une impolitesse, ni une  défaite , mais un malheur de ma vie ouvr : c3n1272p318

défaut
-elle pas déjà le fruit amer d'un grand  défaut  ?  Quel plaisir une âme généreus : c1n0046p150
 tout ce que votre lettre a de bon.  Le  défaut  d'enjeu pour la partie de billar : c2n0549p161
 et que la pléthore était causée par un  défaut  d'équilibre entre le sang artéri : c5n2681p584
nvahir par le monde; j'ai le malheureux  défaut  d'être très exclusif, et je ne s : c2n0757p472
le lettre, elle m'annonce clairement un  défaut  d'indulgence dirai-je.  Grondez- : c1n0226p412
faut de clarté vous ne péchez point par  défaut  d'intelligence et connaissant vo : c3n1331p386
 et la susceptibilité n'a jamais été le  défaut  d'un homme qui a autant d'indulg : c2n0768p486
ques d'un haut intérêt et j'espère qu'à  défaut  d'un talent tout à fait probléma : c1n0158p336
ieur, je ne croyais pas avoir péché par  défaut  de clarté dans ce que je vous éc : c3n1331p386
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lace je ferais.  Mais si j'ai péché par  défaut  de clarté vous ne péchez point p : c3n1331p386
songé à mon régicide, et j'ai trouvé un  défaut  de construction dans sa machine, : c1n0021p058
crainte serait l'affaire du peintre.  À  défaut  de la véritable raison je pourra : AnBzc72p352
35 [sic].    Je voulais vous envoyer, à  défaut  de lettre car je n'ai [p591] plu : c2n0851p590
ue] part.    Je suis bien chagrin de ce  défaut  de liberté, car le travail m'enn : c4n2056p460
 qui m'est chère; ainsi, je ne peux, au  défaut  de M. Gavault, me fier qu'à toi  : c5n2527p280
 est M. Surville, mon beau-frère qui, à  défaut  de ma mère, se charge maintenant : c2n0561p184
us avez grand tort de m'en vouloir d'un  défaut  de mémoire pour les effets Chlen : c5n2345p023
ets, 3 assiettes se sont cassées par un  défaut  de précaution, il n'y avait pas  : c5n2384p065
fets de notre librairie, qui, malgré le  défaut  de protection, tâche de lutter a : c4n2076p482
.  Ayez un peu de compassion pour moi à  défaut  de tout autre sentiment et ne m' : 
c1n0107bisp271
ouvenir, car je succombe au travail, au  défaut  de tranquillité, à mille ennuis  : c3n1055p047
a multiplicité des éditions compense le  défaut  du nombre de volumes; mais, il f : c2n0541p141
une lumière tout unie.    Votre premier  défaut  est une amabilité pleine de tant : c1n0053p165
e qui se chargera de mes affaires à ton  défaut , le savent, et Mame qui nécessai : c2n0548p159
le monde auquel je sois redevable de ce  défaut -là, le seul, que j'espère ne pas : c1n0251p448
.  Je ne comprends pas, je l'avoue, ces  défauts  d'exécution de clauses, envers  : c5n2346p025
'a plus charmé que tout le reste de vos  défauts  et c'est un nouveau chaînon que : c1n0046p150
r, j'en suis arrivé à n'en voir que les  défauts  et les pensées que j'ai y sont  : c2n0600p247
ttribue, Madame, à ce que j'appelle vos  défauts  la manière bizarre dont je vois : c1n0053p165
me faisait fermer les yeux sur tous ses  défauts , dont q[ue]lq[ues]-uns sont int : c5n2703p668
ensible aux beautés pour m'attacher aux  défauts , et cependant il y a peut-être  : c3n1463p560
auts, et cependant il y a peut-être des  défauts ; mais c'est je crois des vices  : c3n1463p560
rite que je puis avoir, comme aussi mes  défauts ; mais vous n'avez peut-être pas : c3n1482p585

défavorable
je ne doive pas choisir celle qui m'est  défavorable  : vous en avez agi comme av : c1n0049p155

défectueux
ue vous ayez lu L[ouis] Lambert dans la  défectueuse  édition qui, pour mon malhe : c2n0932p692
 paraît non la meilleure, mais la moins  défectueuse .    Le temps et l'espace me : c1n0268p474

défendre
Scène IV.  La Reine indignée, arrive et  défend  (Dieu sait comme) son diable de  : c1n0022p065
s contre Cromwell, le Roi qui l'aime le  défend  (quelle scène).  La Reine répand : c1n0022p064
e fer.    Je suis si malade que l'on me  défend  de m'occuper de toute espèce d'a : c5n2751p775
ci cher champion dont la voix généreuse  défend  et mon coeur et mes intentions.  : c1n0194p380
irfax, un des conjurés (honnête garçon)  défend  la vie du roi et dévoile l'ambit : c1n0022p063
rt, car le docteur de W[ierzchownia] me  défend  le travail pour un an.  C'est ce : c5n2691p618
e vous voulez faire, car la littérature  défend  ses droits et veut les établir;  : c4n1800p139
 de vous écrire de même que l'accusé se  défend ; en effet, n'est-ce pas se mépri : c1n0049p155
 à qui tu pouvais sauver un malheur, en  défendant , en vertu de ma procuration,  : c5n2737p759
lui jetez assez de crimes pour qu'il se  défende  de celui qu'il y aurait à ne pa : c1n0356p590
is d'une quasi cécité.  Les médecins me  défendent  bien de parler, mais en usant : c5n2758p783
rs la littérature est flagrante, ils se  défendent  de la nouvelle et du roman co : c3n1571p674
 qui nous injurient en face et qui nous  défendent  devant le peuple, un ami enne : c5n2781p810
pion de la cause sacrée [p682] que vous  défendez  depuis si longtemps, l'entrepr : c1n0425p682
ommandera.    Mille amitiés, et surtout  défendez -moi bien.    t[out] à v[ous]   : c2n0498p056
'il s'agit de la Peau de chagrin, je me  défendrai  contre vos plaintes par un se : c1n0356p591
M. Girardin; je ne l'accuserai ni ne le  défendrai .  Tout me sera indifférent, e : c2n0774p494
ent de tout point et sur lequel je vous  défendrais  au besoin, vous serait ce gr : c3n1595p709
nt pas connu le malheur, ne sait pas se  défendre  contre lui, mais il est sauvab : c5n2704p675
mme j'avais à travailler, j'ai voulu me  défendre  contre mon plaisir, et, jugean : c1n0460p720
de la cour de cassation donne lieu à le  défendre  de nouveau. [p720]    Voici la : c3n1603p719
licite.    Mais est-il nécessaire, pour  défendre  la cause que vous servez, d'at : c1n0297p518
, fut un livre entrepris dans le but de  défendre  les femmes; je sentis que si p : c1n0356p590
drait l'inventer.    Mais, sans vouloir  défendre  les idées que j'ai exprimées,  : c1n0268p473
n de le faire, comme moi j'ai raison de  défendre  mes droits.    Et, si j'ai si  : c2n0561p186
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 voyait, reçois (si tu ne peux pas t'en  défendre ) dans la 1ère pièce, ne laisse : c5n2716p712
 soit à votre avantage, et même de vous  défendre , sans chaleur toutefois, car o : c1n0056p167
 son époux pour partager ses fers et le  défendre .  - Scène II.  Au moment où St : c1n0022p063
raison que je n'ai rien trouvé pour les  défendre .  Comment, toi, ma mère, tu tr : c5n2646p460
t aucun directeur de journal ne peut se  défendre .  Je désire que vous sachiez l : c2n0520p094
aibles que leurs parents ne peuvent pas  défendre ; mais vous vous êtes mis en de : c2n0520p094
e à l'Opéra, la refuserez-vous ?  Et me  défendrez -vous d'aller vous y faire une : c2n0815p548
 parce que je vous critique, je ne vous  défends  pas coram populo - oh ! erreur  : c1n0357p593
tardé ma réponse car le docteur m'avait  défendu  d'écrire quoi que ce soit, même : c3n1289p337
 l'hiérarchie et de l'Église a été déjà  défendu  d'un côté dans le Médecin de ca : c3n1436p530
mois environ à Paris, et comme il m'est  défendu  de monter plus de 20 marches, j : c5n2695p633
ussie et la France; enfin, l'Empereur a  défendu  tout transport de fonds hors de : c5n2652p480
ue toute exportation d'or, d'argent est  défendue  par l'Empereur, qui ne veut pa : c5n2656p495

défense
avec un dédain royal; voilà pourquoi ma  défense  a été nécessitée par le comble  : c3n1097p095
e nous respecter, d'offrir une ligne de  défense  compacte, nous nous frappons.   : c4n2231p679
000; il vaut mieux les apporter, car la  défense  d'exporter l'or et l'argent vie : c5n2707p682
ire de police a brusquement signifié la  défense  de jouer la pièce.    Des journ : c4n1744p084
 de Peytel.  J'ai pris sur moi, dans ma  défense  de Peytel, de traiter ce passag : c3n1595p711
argent hors de ce pays.  Mais, outre la  défense  impériale, les juifs prennent 1 : c5n2647p463
 au lit, saigné, à la diète, et sous la  défense  la plus sévère de lire, d'écrir : c1n0468p731
on de Broussais et n'ont point donné la  défense  où votre lettre a été citée.  P : c3n1595p711
u'aussitôt cette lettre reçue, on fasse  défense  par huissier à M. Hostein de jo : c5n2736p758
vous mets avec ceci un exemplaire de ma  défense  pour M. Pépin, et deux autres q : c3n1095p093
éreux article ; je n'aurais pu, pour ma  défense , dire mieux, et je puis vous av : c4n1758p099
 si bonne, si affectueuse, si bien sans  défense , et que je vous crois toute à m : c3n1079p074
a Revue de Paris qui se juge demain, la  défense , que j'ai été obligé d'écrire e : c3n1095p093
ations contre lesquelles il serait sans  défense .  Aussi, n'y a-t-il rien de per : c2n0561p186
attaquer en moi sans que j'en prenne la  défense .  Plusieurs de mes amis se sont : c2n0785p508
us voyez que je vous écris malgré votre  défense ; mais je vous reverrai peut-êtr : c2n0526p109
 jusqu'à la douane en contravention aux  défenses  du médecin, car il fallait abs : c5n2759p784
démentir ces jugements, non pas par des  défenses  élogieuses, mais par mes écrit : c5n2507p237
te.  Ceci, beaucoup plus que toutes les  défenses  impériales, qui sont aussi un  : c5n2635p440

défenseur
ages.    Le membre du comité a fini, le  défenseur  du pauvre Peytel va recommenc : c3n1595p710
 car je ne leur vois ni protecteurs, ni  défenseurs , ni organes actifs.  Le comi : c3n1571p678

déférer
aincu, je n'en suis pas moins disposé à  déférer  [?] beaucoup à l'autorité d'une : c2n0857p595

défi
es grands airs casseurs    La mirent au  défi  de prouver sa naissance.    Elle f : c4n2111p525
osse en cas de four.  Mais j'accepte le  défi , j'acquitterai, je l'espère, cette : c5n2859p888

défiance
uffira.  Tenez-vous dans la plus grande  défiance  à son égard.  Renvoyez-la et r : c4n1865p222
es événements de la vie ont augmenté sa  défiance  à un point où elle est extrême : c5n2663p510
reuve, et vous avez dû remarquer que la  défiance  est chez les animaux en raison : c3n1044p031
, vous l'avouerai-je ?  Je conserve une  défiance  fort injurieuse pour vous, et  : c3n1044p031
ffroi que vous témoignez, et dans cette  défiance  que je ne juge point.    Seule : c3n1055p047
ette coïncidence bizarre m'avait mis en  défiance  sur [p100] tout en cette affai : c3n1100p099
 dus, un homme a le droit d'avoir de la  défiance , et je ne sais pas comment vou : c5n2346p025
 H[anska] pousse la prudence jusqu'à la  défiance .  Or, avec 1200 fr. d'intérêts : c5n2678p573
, au milieu des plus douces pensées, la  défiance ; il y a peu de dignité, peu de : c3n1054p044
 père; donc il ne faut pas s'étonner de  défiances  pour l'inconnu en fait de fam : c5n2663p510

défiant
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e, personne n'est plus prudent, ni plus  défiant  de toute chose que cette adorab : c5n2696p637
cru être bon et affectueux, m'ont rendu  défiant , non des hommes mais de moi.  J : c4n1704p042
frent et travaillent, je suis exigeant,  défiant , volontaire, capricieux; et vou : c3n1054p046
a librairie n'osent faire, la pauvre et  défiante  librairie l'accomplit sans hés : c3n1395p474
 qui a été très éprouvée, elle est très  défiante , et les événements de la vie o : c5n2663p510
quiétude d'une personne ultra-inquiète,  défiante , et que ceci regardait exclusi : c5n2664p518
 sinistre, les plus habiles et les plus  défiants  spéculateurs ont trouvé de 10  : c2n0673p359

défier
it d'envoyer promener l'Artiste, qui se  défiait  outrageusement de moi, tandis q : c2n0524p103
faire sa part plus belle; mais qu'il se  défie  de Giraudeau qui est le Girardin  : c5n2653p486
es inspirations de M. Gavault.    Je me  défie  de Gossart, il n'a pas pris mes i : c5n2608p373
lents caractères.  Surtout, toi, Laure,  défie -toi de ton imagination, qui gross : c5n2653p486

déficit
n des journaux a causé momentanément un  déficit  qui m'a mis à mal.  Mais j'ai f : c2n0501p063

défigurer
 que j'ai été, moi si beau, cruellement  défiguré  pendant huit jours, et cela m' : c1n0442p699
vienne en volume, car elle n'a paru que  défigurée  dans le Siècle.  Vous me fere : c3n1541p638

défilé
esde étudier le champ de bataille et le  défilé  de Culm où Vandamme, etc...  Je  : c4n2190p619

définitif
s ajoutés, et il donnera le bon à tirer  définitif  à mon lieu et place.  Il deme : c5n2605p366
ennent chacun des romans finis et qu'en  définitif  tout sera dans l'ordre, un jo : c4n2100p509
s a donné lieu mon ouvrage, (ce qui, en  définitif  v[ous] profite), si la d[erni : c2n0966p729
 sa lettre pour savoir si tout est bien  définitif .    Mes pauvres amis sont tou : c5n2707p683
ditions par lettre en attendant le bail  définitif .    Mme H[anska] n'a pas enco : c5n2345p023
xempl[aires]; lors de n[otre] règlement  définitif .    Quant à la condition cont : c2n0966p729
ême la Presse en en tirant la quittance  définitive  dont je t'ai donné le modèle : c5n2619p402
ponse sur ceci : la commission est-elle  définitive  et doit-elle s'occuper d'une : c3n1593p707
 six cent mille francs.  De sorte qu'en  définitive  j'ai trois fois plus de conf : c5n2749p773
[ame] que vous lui donnerez une réponse  définitive  lundi prochain.  Je vous en  : c2n0844p584
e me donner ce soir à l'Ambigu, réponse  définitive  sur les 2 derniers mille, en : c5n2855p885
ne pas continuer.  Ceci est une réponse  définitive , il n'y a plus à m'en reparl : c2n0500p060

définition
 indispensable, cette idée est la seule  définition  de la vie que je mène ici.   : c5n2681p586

définitivement
r savoir si l'affaire de Capestang sera  définitivement  assurée.  Un dixième !   : c5n2703p663
 2 heures, 12 mars pour n[ous] entendre  définitivement  et agréez mes compliment : c5n2532p285
 Sollier et de M. de Castran, [p95] qui  définitivement  s'enfournent dans le mar : c1n0032p095
remettrai à Lirette lorsque je placerai  définitivement  sa petite fortune.  C'es : c5n2344p022
parti, mais de faire des prosélytes, et  définitivement , je rends plus de servic : c3n1443p538
 compte en ramasser pour nous tous.      Définitivement , M. de [Castran] épouse  : c1n0033p102
e jusqu'à ce que le ministre ait statué  définitivement .    Je regrette la publi : c4n1760p101

défleurir
as réussi cette année, ils étaient tous  défleuris  chez tous les fleuristes, et  : c4n2296p750

défrayer
parce que la maison et le ménage seront  défrayés  par ma femme, si j'ai toutes f : c5n2664p526

défricher
uant à la coupe, ils ont l'intention de  défricher  2000 arpents; ainsi sur 2000  : c5n2518p249
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défroque
able ayez donc patience ou vendez votre  défroque  de libraire.                   : c5n2814p849

défunt
é des cultes ils invitaient les amis du  défunt  à se rendre au boulevard Bonne-N : c1n0033p099
ommandent les articles au notaire si le  défunt  en espérance en emploie [un]...  : c1n0040p134
pression des OEuvres complètes du Sieur  défunt  Horace de S[ain]t-Aubin, et qu'o : c2n0982p752

dégagement
is obligé de retrancher les 2000 fr. du  dégagement  du Mont-de-P[iété], et je la : c5n2615p393

dégager
avi de ce que le bonheur de ma vie soit  dégagé  de tout intérêt.  Je n'en suis q : c5n2523p263
 pareil cas, [p395] M. Gav[ault] a tout  dégagé  et a réengagé le reste.  Tu fera : c5n2615p395
primer ma reconnaissance.  Il a si bien  dégagé  la pensée fondamentale de mon li : c2n0859p597
e fera mon rapport, et si Levavasseur a  dégagé  la Physiologie [du mariage].  Ce : c2n0479p014
8, 9 et 10, et, quand le caractère sera  dégagé , qu'ils composent et mettent en  : c4n2058p463
t égard, à M. Ricour[t] seulement, vous  dégageant  de toute responsabilité à cet : c2n0832p570
ans, la plus belle de la Volhynie, sera  dégagée  d'une moitié de dettes.  Cet év : c5n2652p480
mes en un mois ?    Remarquez, que pour  dégager  l'imprimerie de travaux, je fai : c4n2172p599
uché lorsque quelque critique veut bien  dégager  mes intentions de leur sauvage  : c1n0335p567
te.  Et songe qu'à mon arrivée, il faut  dégager  pour 3200 fr. d'argenterie.     : c5n2678p574
rois que, pour dégager un plat, il faut  dégager  tout ce qui compose l'engagemen : c5n2615p394
n tout 7 choses.  Or je crois que, pour  dégager  un plat, il faut dégager tout c : c5n2615p394
 pas, par ce que tu me dis, le moyen de  dégager  un seul plat, je renonce complè : c5n2646p458
llement au M[ont]-de-Piété, il faudrait  dégager  un seul plat d'argent de ceux q : c5n2615p394
nvitation antérieure dont je ne puis me  dégager , car c'est une affaire à termin : c5n2462p183
ieure à une autre dont je ne pouvais me  dégager ; mais, d'un autre côté, je vous : c2n0800p525
i fasse à lui, une fortune.  Avant tout  dégagez  votre maison de toute hypothèqu : c5n2703p664

dégât
rification des sonnettes ne fasse aucun  dégât .    Quant à la maison en face de  : c5n2696p635
u du 2e terme de 3, 6, 9, soit pour les  dégâts  des tentures et autres.  Ainsi v : c5n2340p012
ra nulle part où sa présence ferait des  dégâts , souvent irréparables.  Maintena : c5n2722p725

dégel
jours à aller à Radziwiloff, à cause du  dégel  général qui vient de se déclarer; : c5n2732p751
ment enflées par suite de l'humidité du  dégel  qu'elle se fait remplacer par sa  : c5n2732p752
se facile.  Quand le traînage cesse, le  dégel  rend les routes impraticables, et : c5n2724p731
e [p724] encore le dégel.  Quand il y a  dégel , les routes sont impraticables et : c5n2722p724
nous sommes à attendre [p724] encore le  dégel .  Quand il y a dégel, les routes  : c5n2722p724
 ce que deviennent les équipages par un  dégel ; or il faut que l'hiver soit bien : c5n2694p627

dégoût
ses du bonheur !  Non c'est à donner le  dégoût  de la vie.  Il y a 3 ans que j'a : c5n2705p678
e il le fut à toutes les époques.    Ce  dégoût  dont je vous parle est jeté dans : c3n1039p026
evez avaler bien des ennuis et bien des  dégoûts  avant d'avoir un résultat.  Si  : c4n1994p376

dégoûter
rt, mais j'ai raison.  Cette lettre m'a  dégoûté  de faire des livres, et comme j : c1n0321p549
les je finirai bientôt, exténué, lassé,  dégoûté  que je suis de tout, fatigué d' : c3n1039p025
ns doute mauvaise et à refaire, cela me  dégoûte , à cause des ennuis qu'il y a e : c3n1474p577
fortune assise.  La lutte financière me  dégoûte .  Je donne une poignée de main  : c2n0958p723
entraves à tout par système, et c'est à  dégoûter  du travail.  Vous savez qu'il  : c4n1792p132

dégradation
 de ne devoir aucune indemnité pour les  dégradations  que font la pose des étoff : c5n2444p154

dégrader
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s linge.  Enfin, si tu n'y vois rien de  dégradé , c'est très bien.    Tu me parl : c5n2668p540

degré
, c'est-à-dire si la neige atteint à un  degré  d'épaisseur qui permet d'aller da : c5n2694p627
de ce qu'on souffre dans le Nord, et du  degré  d'estime où était mademoiselle Bo : c4n2252p703
ent une conséquence) était arrivée à un  degré  d'intensité si visible qu'il a fa : c5n2681p584
outes ces sciences, poussées au dernier  degré  dans un homme, lui donnent une gr : c1n0034p107
e s'en tire, elle est arrivée presqu'au  degré  de bonne-maman, et ce qu'il y a d : c1n0034p108
avais une maladie de coeur au plus haut  degré  dont il m'a délivré; donc, comme  : c5n2695p633
int, je crains qu'il ne soit le dernier  degré  du thermomètre de l'amour-propre; : c1n0034p107
e je suis son obligé; il a au plus haut  degré  l'envie du bourgeois contre l'art : c5n2703p667
 goût de lecteur.  Vous avez au suprême  degré  la faculté de communiquer vos imp : c3n1361p426
oi le sentiment du grand à un trop haut  degré  pour que je ne trouve pas cela pe : c3n1046p035
nnais le talent d'écrire à un très haut  degré ; je le prendrais volontiers pour  : c3n1369p438
yage par un tel froid (nous avons eu 21  degrés  ce matin) qu'il faut prendre tou : c5n2526p278
ature a cédé, et dans 2 jours, si les 6  degrés  de froid continuent, nous parton : c5n2716p709
.    Le froid est venu, n[ous] avons 16  degrés  de froid pour commencer.  Je sor : c5n2630p423
ge ne tombe pas sur le sol gelé par dix  degrés  de froid.  Le froid n'a pas enco : c5n2700p653
 la rigueur de la saison, nous avons 30  degrés , avec du vent, ce qui équivaut à : c5n2716p709
rés, avec du vent, ce qui équivaut à 60  degrés ; on gèle par les chemins; ce mat : c5n2716p709

dégrever
 d'une moitié de dettes.  Cet événement  dégrève  [sic] les enfants de Mme H[ansk : c5n2652p480

dégringoler
e Marquise, qui, soupçonnant le voyage,  dégringole  de sa fierté, et m'intime l' : c2n0696p390

dégriser
ment un amant, et cela seulement pourra  dégriser  ce pauvre Alfred.  Quant à Jos : c5n2653p484

déguignonner
-champ de malheurs, qui sera le premier  déguignonné , de lui ou de moi ?  Ne m'é : c5n2681p587

déguisement
aient aujourd'hui bien fâchés, si leurs  déguisements  avaient été pris au sérieu : c4n1837p187

déguiser
nfini.  Que voulez-vous !  Puis-je vous  déguiser  ma pensée ?  Cela serait-il bi : c3n1046p035

déguster
onneurs d'une lecture publique, et sont  dégustées  comme un pâté de Strasbourg,  : c5n2622p407
il sera la lecture favorite de ceux qui  dégustent , des hommes d'élite, et ceux- : c2n0873p621
t pour la voir, et peut-être aussi pour  déguster  la grâce de la mère.  Elle se  : c5n2625p411

dehors
n arrêtées, je sais admirer et louer en  dehors  d'elles.  Ôtez de votre livraiso : c1n0297p519
op pour l'affliger, elle est malade, en  dehors  de ces malentendus et fière de m : c4n2231p680
es : 1° le petit tapis qui se trouve en  dehors  de la 1re pièce d'entrée; 2° le  : c5n2722p728
.  Alors il se resserre, et se place en  dehors  de la création; il n'est plus un : c1n0058p171
deux supprimées que je trouve un peu en  dehors  de la moralité du livre.  Ainsi, : c2n0541p143
t]t entre vous et M. Buloz, être mis en  dehors  de la plainte, je vous engage, c : c3n1026p011
 religieusement.  Je voudrais vous voir  dehors  de la Poudrerie !  Vous ne me di : c2n0746p456
re à cette époque, les trouverais-je en  dehors  de mes affaires.    Autre chose  : c2n0537p133
ille francs (cette restriction étant en  dehors  de mes créances, je l'accepte sa : c1n0122p293
ne vois pas d'inconvénient à ce que, en  dehors  de nos conventions qui sont main : c5n2568p330
as défendre; mais vous vous êtes mis en  dehors  de tout cela, puisque vous me di : c2n0520p094
 exception à ma vie actuelle qui est en  dehors  de toutes les moeurs et des habi : c2n0893p641
[ose d'affreux].  Pour être un homme en  dehors  des autres, il faut comm[encer p : c1n0377p617
 somme de tout travail qui s'exécute en  dehors  du cirque où je tourne - voici t : c2n0858p596
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 pages de la Revue, et plus, et cela en  dehors  du journal de l'Europe littérair : c2n0612p270
s favorables, croyez-le bien.  Mais, en  dehors  du litige que votre refus de pai : c4n2201p633
nne.    Je mène ici, Madame, une vie en  dehors  du monde précisément pour ne pas : c2n0757p472
 de bien près, et je n'en ai qu'un pied  dehors , il faut encore au moins un mois : c5n2690p614
 dans lequel vous mettiez toutes voiles  dehors , je vous dirai confidentiellemen : c1n0286p503
mm[encer par s]'en mettre réellement en  dehors .  N'est-ce pas un ma[rtyre po]ur : c1n0377p617

dei
le, 20 mars [1838.]    Cara diva regina  dei  Pifoëllini, je passe le Rubicon, et : c3n1336p390

déification
s vous dire que la lithographie est une  déification  due au progrès des lumières : AnBzc72p352

déjà ->

Dejean
demander à madame Nivet l'adresse de M.  Dejean , mon compagnon de voyage à Limog : c2n0591p234
bonheur.  Il est de Limoges et se nomme  Dejean .    Ici, je suis venu chercher p : c2n0526p108

déjeuner
  Venez me [p634] voir mardi matin : en  déjeunant  ensemble nous verrons s'il y  : c1n0389p634
 eux, je pourrai dîner à Saché en ayant  déjeuné  à Paris.  J'ai des paiements tr : c5n2508p237
otre neveu m'a montré la ville, et j'ai  déjeuné  avec votre soeur et son mari.   : c2n0526p110
illet que vous me donnez au porteur, je  déjeune  chez ma soeur qui est en face l : c3n1674p797
5000 fr. nécessaires à mes affaires, je  déjeune  chez moi; et je ne descends qu' : c5n2523p265
 déjeuner.    - Oui, M[onsieu]r.     Je  déjeune , alors, crainte qu'il me vole,  : c1n0009p030
 ne vous garde pas votre manteau, venez  déjeuner  21 samedi, il y a un retableau : c5n2401p100
tre frère, et vos deux amis, vous venez  déjeuner  à l'hôtel d'Orient avec moi, j : c5n2378p057
 La république te permet-elle encore de  déjeuner  au café Cardinal et de dîner c : c5n2641p451
 pouvez pas venir dîner, venez au moins  déjeuner  au sortir du bal de l'Opéra !  : c4n2224p671
onc l'honneur de vous proposer de venir  déjeuner  aux Jardies chez moi, à Sèvres : c3n1555p657
e vous trouvais pas, venez samedi matin  déjeuner  avec    votre dévoué ami    Ba : c2n0735p437
 bon Thomassy    Ayez la bonté de venir  déjeuner  avec moi mardi matin en me rap : c2n0644p317
e suis à la porte, le 15 avril !  Venez  déjeuner  avec moi dimanche sur les 9 he : c5n2469p194
Mon cher Dutacq    Si vous pouvez venir  déjeuner  avec moi dimanche 5 janvier, n : c4n1681p010
e mon gré.    Mais, mon cher ami, venez  déjeuner  avec moi, vendredi matin j'y s : c5n2798p832
 rapporter mes deux volumes et de venir  déjeuner  avec nous.    Pichot m'a écrit : c1n0399p654
ion le jour où vous étiez à joyeusement  déjeuner  avec vos convives; donc, j'éta : c2n0629p300
s affaires pressantes.  J'irai dimanche  déjeuner  avec vous et me mettre à votre : c2n0587p227
Rayé :] je viens de    Tu devrais venir  déjeuner  ce dimanche là. [Rayé :] fais  : AnBzc91p045
ée pour que je vous rende le désastreux  déjeuner  chez Véry.  J'aurai à vous par : c3n1045p033
de fer vous y met en 1/4 d'heure, venez  déjeuner  comme vous l'avez fait une foi : c4n1809p147
où l'on entend la Malibran, ce matin un  déjeuner  de garçon, le soir un travail  : c1n0255p452
que vous ne fassiez pas tort au p[eti]t  déjeuner  de la rue de Lesdiguières.  Le : c1n0021p058
avez bien fait, madame, de ne pas venir  déjeuner  dimanche aux Jardies avec Mme  : c3n1518p616
es gens et province de ne pas être venu  déjeuner  dimanche avec [p761] le petit. : c4n2307p760
N'oubliez pas que nous vous attendons à  déjeuner  dimanche avec du café à la crè : c4n2296p750
Maître des hypercritiques, changeons le  déjeuner  en dîner, car je suis témoin d : c2n0783p506
le calorifère, et l'italienne te fera à  déjeuner  et à dîner.  S'il fallait reve : c5n2527p280
rdera la maison.    Ces dames viendront  déjeuner  et dîner rue Basse, et vous in : c5n2351p030
est trop courte, le troubadour vient et  déjeuner  et dîner, et faire une cour as : c1n0035p111
ne, alors, crainte qu'il me vole, après  déjeuner  j'ai toujours soin de le grond : c1n0009p030
s-moi le plaisir de venir me demander à  déjeuner  jeudi matin, on part du chemin : c3n1509p610
le amitiés    de Balzac.    Vous avez à  déjeuner  le capitaine et un commissaire : c5n2378p058
jusqu'à 5 heures et demie du soir.  Mon  déjeuner  me vient du cercle : un oeuf.  : c2n0526p109
rêt pour le 19, et que nous trouvions à  déjeuner  ou à dîner, quand même les pro : c5n2737p759
.    Attendu que mardi je suis retenu à  déjeuner  pour affaire - je ne puis alle : c1n0085p218
bre (?) 1844.]    Si vous vouliez venir  déjeuner  samedi, dimanche ou lundi de 9 : c4n2291p745
tor Hugo avec qui je voulais vous faire  déjeuner  sont l'un à faire répéter sa c : c4n2092p503
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gagement pour demain, il faudrait venir  déjeuner  vendredi s'il n'y a pas de pal : c5n2812p847
 Ma chambre me coûte 2 fr. par jour; le  déjeuner , 15 sous.  Quant à mon dîner,  : c2n0524p104
ez aussi jeudi tous, dès 8 heures, pour  déjeuner , et rester toute la journée.   : c4n2067p472
plaisance de venir [p736] me demander à  déjeuner , j'ai à causer d'affaires avec : c4n2279p736
l'heure sacramentale et connue de votre  déjeuner , j'ai deux mots à vous dire, j : c4n2322p780
aire de 4 plats au dîner, et de deux au  déjeuner , le tout exquis et soigné.  Je : c5n2670p545
suis témoin de l'ami que vous avez vu à  déjeuner , prévenez Werdet du changement : c2n0783p506
redi, venez-y prendre votre copie et un  déjeuner , vendredi, samedi, dimanche ou : c3n1511p611
sez pas, mettez la table, et servez mon  déjeuner .    - Oui, M[onsieu]r.     Je  : c1n0009p030
vous à Fontenay que vendredi matin pour  déjeuner .    Mille compliments.  À vend : c2n0684p372
ès, tout.    Je vous attends dimanche à  déjeuner .    P'osper.    Vous pouvez ve : c3n1626p750
lait me livrer une salade d'or pour mon  déjeuner .  Mais c'est [p457] un feu d'a : c1n0259p456
vons [p392] envoyé le mari s'occuper du  déjeuner .  Mais nous étions en vue, et, : c2n0696p392
Vous avez bien mal fait de ne pas venir  déjeuner .  Votre démarche est inutile a : c4n2135p555
t que nous nous voy[i]ons demain, venez  déjeuner .  Vous aurez à m'indiquer un a : c4n2133p554
n, je puis arriver à 11 h[eures].  Nous  déjeunerions , et le cadet de Gascogne,  : c1n0011p039
oudrais pouvoir dire : - À demain, nous  déjeunerons  ensemble !                  : c2n0608p264
rès nos dépenses pour un mois, pour les  déjeuners  et les dîners, car ces dames  : c5n2351p030
pour le fiel, et ne me souviens que des  déjeuners  où vous professiez une haine  : c2n0837p575

del -> Sébastien del Piombo

délabré
urir au gîte...  Peut-on offrir une vie  délabrée  comme la mienne.  Je veux mett : c5n2673p558

Delacroix
 amitié de    Dom Mar.    Mes amitiés à  Delacroix  s'il est encore chez vous, ce : c4n2056p460

Delahaye
us] recevons aujourd'hui une annonce de  Delahaye  libr., rue Voltaire 10, des li : c5n2628p417

délai
structions pour Mame.  Et, dans un bref  délai  (je n'attends que mes livres de S : c2n0538p135
ayence qui m'a même offert d'étendre ce  délai  à un an.    Si cela vous convient : c5n2531p284
j'accepte si vous consentez à mettre le  délai  au 15 février, le cas de grave ma : c2n0966p730
[aires] seulement; en sorte que dans le  délai  d'une année, je rentrerai dans la : c2n0535p126
e et de vous et de moi de convenir d'un  délai  dans lequel la confection matérie : c2n0694p385
nditions seraient applicables, (sauf le  délai  de deux mois qui serait porté à t : c2n0848p587
e je me réserve depuis quatre ans et au  délai  de jouissance exclusive pour l'éc : c4n2275p732
server que du moment où vous étendez le  délai  de la remise de mon manuscrit du  : c2n0694p384
  J'ai stipulé formellement que dans le  délai  de quatre mois, je rentrerais dan : c5n2805p839
is-lui surtout que le 25 juillet est un  délai  de rigueur, il saura ce que cela  : c5n2682p594
p, fût possible, en bonne conscience le  délai  du 20 novembre ne serait pas de t : c2n0694p385
francs à M. Barbier.    de Balzac    Le  délai  est augmenté de deux jours.    L. : c3n1617p744
re, votre lettre, et la modification du  délai  fixé au jour correspondant dans l : c4n1720p058
r à même de fournir, dans le plus court  délai  possible, tel nombre de feuilles  : c1n0136p315
n du journal, et cela dans le plus bref  délai  possible, tout dépend de l'imprim : c3n1508p609
, pour vous donner 2 vol. in-8° dans le  délai  que je vous proposais de fixer de : c2n0723p425
   Puis il me faudra, dans le plus bref  délai , avec cette feuille 8, nouvelle é : c2n0981p750
nière à ce que cela y soit dans un bref  délai , je serai à Genève jusqu'au 15 8b : c2n0541p142
re, envoyez-moi donc, dans le plus bref  délai , la composition de tout ce qui vo : c4n1965p344
nq ou six minutes avant l'expiration du  délai , Milady reparaît, disant : « Avré : c1n0033p103
s, fournir de la copie avant le dernier  délai .    Mais, monsieur, il y a je cro : c2n0674p360
ir de commun avec lui pour manquer à ce  délai .  Je n'ai donc [p363] que le temp : c2n0676p362
 doit vous être payé dans un très court  délai .  Les termes ne peuvent être récl : c2n0788p512
mais vous avez eu l'idée de demander un  délai .  Voyez quel sera le meilleur ent : c4n1785p126
 est au-dessus de cette misère, et d'un  délai . J'ai été au-devant de ma dette,  : c2n0537p132
à doivent être finies sous le plus bref  délai .[p432]    Tu ne me dis toujours r : c5n2632p431
ois, je te l'annonce dans le plus court  délai ; car, hier, nous sommes partis de : c5n2727p740



- 103 -

e à une quinzaine près, tomber dans vos  délais  -  Je ne sais plus ce que veut d : c4n2010p404
l ne s'agit que d'étendre de 3 mois les  délais  concédés à M. Chlendowski, je m' : c4n2264p714
avec MM. Souverain et Charpentier.  Les  délais  de livraison sont tous dépassés  : c3n1625p749
tter et Chlendowski, qui savent que vos  délais  de mise en vente sont outrepassé : c4n2264p714
étours de 750 lieues ont, ainsi que les  délais  de poste, considérablement retar : c4n2258p709
d'après votre intention de profiter des  délais  de rentrée.    Sous prétexte de  : c4n2010p403
-cas [p664] nécessaire pour arriver aux  délais  des publications nouvelles, et c : c4n2218p664
a signature à mardi.  J'ai peur que ces  délais  ne les lassent.    Mille affectu : c4n1902p263
t lacune soient complétés.  Il faut des  délais  pour qu'ils se publient soit dan : c4n2218p663
s pièces que détient M. Lecou, mais les  délais  que vous avez apportés à l'exécu : c4n2154p578
er et de Souverain auront paru dans les  délais .    Écrivez, sur mon invitation  : c3n1462p559

délaisser
tre canne dans les foyers de théâtre en  délaissant  un pauvre ami qui se tue à t : c1n0304p527
 tu dis donc, ma chère soeur, que je te  délaisse  et que je ne t'écris pas, tand : c1n0087p221
sogne avec une nouvelle ardeur !     Je  délaisse  le triste opéra comique; à que : c1n0011p036
ites-lui combien je suis fâché qu'il me  délaisse , mais que je lui pardonnerai d : 
c3n1289bisp339
 autre chose et la grande Séraphîta est  délaissée .  Il fallait en voir des modè : c2n0770p489
.. ô soeur qui n'écris pas, ô soeur qui  délaisses  son frère, etc.    Maman vien : c1n0036p115
, je ne sais plus rien de vous, vous me  délaissez .  Laure est sous le coup d'un : c2n0907p662
vais quelques scrupules de coeur en m'y  délassant  de Paris et y faisant la conv : c3n1358p421
 de l'ambroisie.    Tu sauras que je me  délasse  de mes travaux en croquignolant : c1n0011p037

Delandine
tion que vous entreprenez    le n° 1 M.  Delandine , auteur d'un immense ouvrage  : c1n0178p359

Delannoy
 là !  Remercie bien cette bonne madame  de Lannoi  [sic].  Dis-lui bien comme j' : c2n0502p066
s, 8 novembre 1837.]    Offert à Madame  de Lannoy  [sic] en témoignage de ma viv : c3n1300p352
 aimée.    1 à Mme de Berny.    1 à Mme  de Lannoy .    1 envoyé par la diligence : c2n0524p103
le 1er 7bre.  Dablin est en voyage, Mme  Delannoi  [sic] est en Brie, Laure et ma : c2n0944p706
rdies, 2 juin 1839.]    Ma chère madame  Delannoi  [sic], il vient de m'arriver u : AnBzc84p013
e 1839.]    Ma bonne et adorable madame  Delannoi  [sic], j'ai vu M. Thiers, j'ai : c3n1622p747
Voilà pourquoi, vous, ma mère et madame  Delannoi  [sic], je voudrais vous mettre : c4n2162p586
ours mettre l'épée dans les reins à Mme  Delannoi  [sic].    Papa est bien portan : c1n0077p202
 viens d'écrire une longue lettre à Mme  Delannoi , avec laquelle mes affaires so : c5n2694p628
ieux, obligeant et ami, comme l'est Mme  Delannoi , Borget, madame Car[r]aud ou l : c2n0982p752
0000, à payer à Rostchild, Gossart, Mme  Delannoi , Dablin; avoue que c'est des f : c5n2678p574
s 1rs 20000 fr. amassés ont servi à Mme  Delannoi , dont les besoins étaient pres : c5n2700p654
D'ailleurs, pensez à cette héroïque Mme  Delannoi , dorez ses vieux jours de quel : c5n2704p674
crifice qu'elle faisait, comme pour Mme  Delannoi , quant à moi, je n'y étais pou : c5n2703p667
ferai en arrivant.    Serait-ce que Mme  Delannoi , que tu venais de voir aurait  : c5n2691p618
te de coeur comme avec vous et avec Mme  Delannoi .    J'attends bien certainemen : c4n2162p587
enir la lettre ci-jointe à la bonne Mme  Delannoi ; je ne l'avais pas oubliée; ma : c5n2732p752
de créance à payer sera celle de madame  Delannoi ; mais ceci pourra se faire enc : c5n2608p373
ce de Vautrin.    Envoyez donc chez Mme  Delannois  [sic] ancien n° 86, rue Nve d : c3n1650p772
s ainsi :    1 à M. Nacquart    1 à Mme  Delannoy     1 à M. Dieulouard rue Riche : c2n0819p552
 ce que vous n'ayez pas envoyé à madame  Delannoy  (18 rue de la Ville l'Évêque), : c3n1620p746
 ou février 1840 (?)]    Je prie Madame  Delannoy  de remettre au porteur le manu : c4n1699p038
 décembre 1835.]    Chère soeur,    Mme  Delannoy  donne les 15000.  L'affaire se : c2n1004p781
t le dilemme que j'aurais posé à madame  Delannoy  et à M. de Montheau, s'ils m'a : c5n2653p482
r presse, et j'ai encore à écrire à Mme  Delannoy  et à Mme Car[r]aud, pour ce qu : c2n0537p133
revenu, et alors il faudrait que madame  Delannoy  eût encore la bonté de placer  : c2n0970p734
ME DELANNOY    Ma bonne et chère Madame  Delannoy  j'irai vous voir demain mercre : c5n2850p882
 monde !    Ce que tu m'as écrit de Mme  Delannoy  me fend le coeur !  Mon Dieu ! : c5n2653p483
vaux et de peines.  J'ai écrit à Madame  Delannoy  par ce courrier.    J'ai beauc : c2n0535p127
s, 3 (?) mars 1840.]    Ma bonne madame  Delannoy ,    J'ai des changements extrê : c4n1712p050
f.    D'abord, voici les billets de Mme  Delannoy , à laquelle j'écrirai d'Aix.   : c2n0522p097
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r lui ce que 10000 fr. sont pour madame  Delannoy , et 5000 pour Dablin.    Nous  : c2n0974p740
iquer, te renvoyer les effets de madame  Delannoy , etc., etc.    Maintenant en f : c2n0519p092
j'en aurai encore, à part Dablin et Mme  Delannoy , pour 4 à 5000 fr. et que tu s : c5n2678p573
    Je reconnais avoir reçu de Monsieur  Delannoy , propriétaire de l'Artiste la  : c4n1897p259
ors, il faudrait que tu ailles chez Mme  Delannoy , qui a un autre billet de mill : c2n0970p734
penser qu'à vous, à ma mère et à madame  Delannoy , sans aucune angoisse, et si j : c3n1157p189
e mon côté, il faut payer Dablin et Mme  Delannoy , toi, et encore 4 à 5000 fr. d : c5n2668p542
vres, 24 janvier 1839.]    Chère Madame  Delannoy , votre lettre me trouve en pri : c3n1444p539
e coin du monde.    Va donc voir Madame  Delannoy .  Ma livraison sera tout au pl : c2n0765p482
.  Pour pouvoir venir au secours de Mme  Delann[oy] , on s'est endetté ici.  Puis : c5n2703p667
dés et finis.  Or, il y aura encore Mme  Delan[noy] , et Dablin, sans te compter, : c5n2668p539
 Dans cette situation, la lettre de Mme  Delan[noy] , la dernière, où elle me par : c5n2691p619
seront faits, mais sans payer ni madame  Del[annoy]  ni M. Nacq[uart], ce qui m'e : c2n0985p756
t il faut arranger la créance de madame  Del[annoy] .  Aussi, ne puis-je que comp : c5n2527p281
 puis-je que compter et régler à madame  De[lannoy]  par des effets en 1849.    T : c5n2527p281
er ce qu'il fallait pour rembourser Mme  D[elannoy]  et Dabl[in] et toi et les 10 : c5n2651p478
oi de la somme très forte envoyée à Mme  D[elannoy] , mais M. Gav[ault] m'a écrit : c5n2691p619
ême énergie que jadis tu écrivais à Mme  Lanoi  :    « Étouffez Montargis » je t' : c1n0077p199

Delaroche
ersées en voyant la Sainte Cécile de M.  Delaroche , et en écoutant le Postillon  : c3n1248p295

délassement
es Religieuses de Poissy.  Je fais, par  délassement , des contes drolatiques, j' : c2n0524p106
 car vous revoir sera l'un des premiers  délassements  de    v[otre] dévoué s[erv : c2n0932p693

Delâtre
on.  Ce sont Mm. de Beaurepaire, Protez  Delâtre , Nanteuil et autres.    Tel est : c1n0160p340

Delaunay
our Provost, Régnier, Samson, Brindeau,  Delaunay , Mlle Brohan, Émile Got, Riché : c5n2556p312

Delavigne
s, à George Sand, à Scribe et à Casimir  Delavigne  la modestie de mes calculs.   : c3n1571p677

délégation
oyez donc assez bon, si toutefois cette  délégation  donnée à vous en même temps  : c4n1740p079
r Malher,    Je suis en mesure, par des  délégations  sur M. Barbier, de satisfai : c1n0315p541

déléguer
église paroissiale de S[ain]te-Barbe un  délégué  de l'Évêque de Gytomir, un sain : c5n2727p740
ce mois l'un des plus éminents prélats,  délégué  par l'Évêque de Zytomir pour le : c5n2730p746
ous prie de m'envoyer un petit mot pour  déléguer  les soins que réclame cette âm : c4n2252p702
us serez engagée envers moi, et je vous  déléguerai  une somme privilégiée par re : c4n1970p349

Delenda Carthago
voudrez.  Mais la pureté de l'avenir !   Delenda Carthago  et vite.    Faites voi : c4n1985p367
 Allons, à Carthage, à Carthage ! cette  delenda Carthago  qui me fait travailler : c2n0709p408
drais vous répéter tous les jours votre  Delenda Carthago , car vous avez un Dele : c4n1985p367
otre Delenda Carthago, car vous avez un  Delenda Carthago , et vous devez savoir  : c4n1985p367

délétère
s visites aux autorités, un terrible et  délétère  coup de vent, dit chasse-neige : c5n2722p723

Deleuze
ion et de nomination le traitement à M.  D . pend[an]t sa vie.  On revoir M. Chap : c5n2807p841

délibération
ntiel, parlé de ma démission.    Or, la  délibération  du comité rapporte des mot : c4n1950p325



- 105 -

d'une réclamation de moi, relative à la  délibération  qui a refusé ma démission, : AnBzc91p044
on formelle de toute la partie de votre  délibération  qui porte sur mes prétendu : c4n1950p326
ormelle d'une radiation de partie de la  délibération  sur ma démission. [p325]   : c4n1950p324
a Société, qui ont été méconnus dans la  délibération , et je viens me plaindre d : c4n1950p324
olution serait donc aussi l'objet de la  délibération , si au lieu d'un contrat d : c4n1988p371
, seraient entièrement incomplètes.  La  délibération , sous ce rapport, repose s : c4n1950p326
au grand détriment de la Société, votre  délibération ; ainsi l'agent se substitu : c4n1950p326
ai pas besoin de protester contre cette  délibération ; je me regarde comme n'éta : c4n1950p324
ir sur des décisions prises après mûres  délibérations ; mais les expressions emp : c3n1665p787

délibérer
on.  Conditions et chiffres, tout a été  délibéré , et se trouve correspondre à u : c4n1969p348
quer l'Assemblée générale pour la faire  délibérer  sur le sens de la partie la p : c4n1988p371
ment s'attendrir le fait retirer p[ou]r  délibérer .  - Scène VI.  Au moment où C : c1n0022p065

délicat
e ne voulais que répondre au pressement  délicat  de vos mains soyeuses, et je vo : c3n1358p421
simple et plus magnifique... ce muet et  délicat  hommage a flatté tous les senti : c1n0080p208
e celles qui viennent et qu'on est trop  délicat  pour m'en parler; or, je ne sui : c5n2646p460
e te répondrai que d'abord je suis trop  délicat  pour parler à Mme H[anska] de c : c5n2664p526
té est trop honorable pour vous et trop  délicat  pour qu'un esprit, fût-ce celui : c1n0240p425
 ami.  Il y a là le même esprit, fin et  délicat  qui m'a ravi dans le Mis de Pon : c3n1092p088
ince, de mignon, de gentil, de menu, de  délicat , de finement travaillé, d'exqui : c3n1227p266
ions qui n'ont rien que de tendre et de  délicat , que devons-nous penser du sent : c1n0080p208
un coeur ami vous offre de tendre et de  délicat .  Vous êtes une des âmes privil : c2n0486p036
ant à l'affaire du Temps, elle est très  délicate  - je n'obéis guère aux préjugé : c1n0266p471
afin que je puisse accomplir la mission  délicate  dont je me suis chargé.    Par : c4n2018p416
e ne l'ai pas dédié à ma chère et toute  délicate  hôtesse, parce que la dédicace : c2n0549p161
 bonté dans la circonstance extrêmement  délicate  où je me trouve. [p444] Vous ê : c5n2637p443
les mauvaises herbes autour d'une fleur  délicate  que l'on aime.  J'y ai pensé;  : c2n0558p177
 chicanière, sans reconnaissance et peu  délicate , comme les Buloz et consorts.  : c3n1106p113
ractère rendent inhabiles à cette tâche  délicate , qui commence lorsque les mère : c1n0057p168
hmann a un coeur d'or, une âme honnête,  délicate .  Il a du courage, c'est enfin : c2n0709p408
tile dans l'une des situations les plus  délicates  où puisse arriver une femme.  : c2n0627p296
 ferai; mais ceci tient à des choses si  délicates  que nous devons en causer ava : c4n1994p376
traiter par écrit les affaires les plus  délicates , relatives à des choses de la : c3n1076p072

délicatesse
ette seconde moitié est d'une excessive  délicatesse  à traiter.  Il y a cela d'o : c3n1492p596
s pressées et entourées de fleurs d'une  délicatesse  admirable, à reflets d'or.  : c5n2694p630
sposition pour témoigner de l'excessive  délicatesse  de nos rapports, et de mon  : c4n1715p053
il est susceptible pour tout ce qui est  délicatesse  de sentiment et amour.  Ain : c1n0096p233
me le ciel, et doux comme son azur.  La  délicatesse  de tes traits adorés se rep : c2n0513p084
 de vos attentions et suis touché de la  délicatesse  de votre offre, mais elle c : AnBzc91p040
lle pareille comme union, amour mutuel,  délicatesse  et bonté.  Nous vivons comm : c5n2681p586
en suis le maître.  Mais des raisons de  délicatesse  et d'intérêt bien entendu f : c4n1913p280
er chez Laure, car je connais ta sévère  délicatesse  et je veux aller au-devant  : c5n2663p516
 confiée pour être employée, et que par  délicatesse  j'ai voulu toujours tenir r : c5n2500p225
 et je viens me plaindre d'un manque de  délicatesse  qui m'étonne de la part du  : c4n1950p324
 insuffisant pour acquitter la dette de  délicatesse  qui me revenait souvent en  : c2n0629p301
 la vieille amitié et le souvenir de sa  délicatesse  un jour avec moi, me faisai : c5n2703p668
ire une glissade.  Je vous ai fait, par  délicatesse , [p621] l'infidélité d'envo : c3n1522p620
à ces belles choses, à les traiter avec  délicatesse , à ne pas lâcher son balai, : c5n2706p680
je puis certes ajouter de la plus haute  délicatesse , car je vous laisserai touj : c3n1388p468
a dernière importance et de la dernière  délicatesse , car qui sera mon secrétair : c2n0983p753
préhendé par le sort que je crains, par  délicatesse , d'offrir à mes amis un coe : c1n0264p469
 pas voir les miens, car la probité, la  délicatesse , le bon sens prescrivaient  : c5n2663p510
 à l'Esculape de Wierzchownia, qui, par  délicatesse , n'osait m'entreprendre.  E : c5n2694p627
mis comme des ennemis, à mon égard sans  délicatesse , tous ceux qui ont signé ce : c4n1837p189
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on de ma reconnaissance pour toutes vos  délicatesses     de Bc.    3 juillet.    : c3n1549p649
e dois pas les lui demander.  C'est des  délicatesses  à nous connues et que les  : c3n1376p443
même élévation d'âme, de pensées, mêmes  délicatesses  de coeur.  Aussi je vous a : c2n0669p354
 m'est toute fraternelle, pleine de ces  délicatesses  que j'adore, et j'espère ê : c2n0591p233
il pas !    Que je vous dise une de mes  délicatesses .  N'écrivez jamais à quelq : c3n1054p046

délice
a doué de quelque talent mon plus grand  délice  sera d'en faire rejaillir la glo : c1n0011p036
 la faillite qui m'a si tôt arraché aux  délices  de Fougères et aux charmes de v : c1n0166p348
mantes; leurs lettres font toujours les  délices  de la jeune comtesse Anna.  Je  : c5n2673p560
aisse quelque chose qui ne soit pas les  délices  de la maison paternelle, croyez : c3n1180p218
n avant de revoir la cara patria et les  délices  de la rue Fortunée    de Bc.    : c5n2712p704
vous précèdent, vous m'avez rappelé les  délices  des fétiches, et même une dette : c1n0466p728
ille fois plus précieuse que toutes les  délices  dont vous me menacez.    N'avez : c2n0558p177
tâchant d'y retrouver, quant à moi, les  délices  du premier âge, ses innocentes  : c1n0047p152
st devenu fatigant.  Aussi avec quelles  délices  j'ouvre une lettre d'amitié, vi : c2n0486p035
le qui devait l'ouvrir, en souvenir des  délices  que j'y devais trouver.  Il ser : c1n0064p179
, où l'on se plonge avec de croissantes  délices , car chaque jour, chaque parole : c2n0513p084
ai et juin seront pour moi deux mois de  délices , d'amitié; je vous les donnerai : c2n0746p456
me complimentent, me croyant une vie de  délices , quelquefois éprises, mais le p : c1n0377p617
toujours souveraine, bien écoutée, avec  délices .  Je vous parle à coeur ouvert, : c2n0536p129
point de continuer à penser à vous avec  délices .  Songez, Madame, que, loin de  : c1n0042p141

délicieusement
heveux noirs du monde, la peau suave et  délicieusement  fine des brunes, que nou : c2n0696p390
ir, que vous m'avez envoyée, et qui m'a  délicieusement  rappelé votre bien aimé  : c3n1289p336

délicieux
 n'est pas à elle, la pauvre, simple et  délicieuse  bourgeoise qui enfin est com : c2n0696p390
sans pédanterie, elle est d'une naïveté  délicieuse  en plein mariage, et d'une g : c5n2704p672
 vous savourez au coin d'un bon feu une  délicieuse  liqueur, et l'on médit de l' : c3n1463p561
eurs.  Oh j'avais rêvé la chose la plus  délicieuse  parce que je m'étais figuré  : c1n0109p275
quoi la Ctesse l'aimait tant; c'est une  délicieuse  personne, aimante, spirituel : c5n2625p411
est une affaire à conclure, demain, une  délicieuse  soirée où l'on entend la Mal : c1n0255p452
ils me laissent en mémoire, c'est votre  délicieuse  soirée et toutes vos bonnes  : c1n0351p585
ne qui vous remettra cette lettre a une  délicieuse  voix, Michelot lui a donné d : c4n1690p022
al des Enfants].  La boîte à papier est  délicieuse , je vous en voudrais une enc : c2n0673p359
tat d'aller à votre maison que l'on dit  délicieuse , mais l'hôte sera mon princi : c2n0563p188
e par amitié pour moi, une lithographie  délicieuse , représentant une des scènes : c1n0347p581
es s'y roulent et s'y jouent encore ces  délicieuses  paroles, à demi bégayées co : c2n0513p084
is merci; vous êtes venue vous et votre  délicieux  arbuste dans un moment de dou : c2n0739p439
pauvres fleurs de Rhétorique contre vos  délicieux  bouquets qui sont comme la fo : c3n1549p648
?) 1841.]    Mon cher Hetzel, il y a un  délicieux  dessin à faire dont le sujet  : c4n1961p339
de Grobot, duement parfumé, devant être  délicieux  et [p301] bien insuffisant po : c2n0629p300
is, artistement parlant, ce croquis est  délicieux  et finement dessiné.  C'est c : c3n1058p054
'une haute montagne, La Dan-du-Chat, le  délicieux  lac du Bourget.    Tu sais qu : c2n0527p111
ez presque tous.  Je tenais à ce que ce  délicieux  parfum me représentât hier, e : c4n2296p750
e drap par an.    En ce moment, j'ai un  délicieux  petit appartement composé d'u : c5n2523p265
 parmi des amis chez vous, à prendre de  délicieux  plaisirs.  C'est une triple p : c4n1732p070
ù Louise venait interrompre des travaux  délicieux  pour moi en ce qu'ils ôtaient : c1n0166p349
 Vos deux bijoux sont des bijoux, c'est  délicieux , [p171] et je voudrais avoir  : c5n2459p170
où l'on est jusqu'au menton, et son vin  délicieux , au lieu de griser, vous bêti : c1n0261p461
vieilles affections, comme dans un lieu  délicieux , en revenant de mes longues é : c2n0501p064
ilieu de mes voyages.  J'ai vu des pays  délicieux , j'en verrai d'autres encore  : c2n0527p110
erre, en y songeant, dans un labyrinthe  délicieux , que vous parcouriez aussi so : c1n0057p168
mercie mille fois de votre café; il est  délicieux .  J'irai vous voir toute une  : c1n0342p577
 content de ce que j'ai vu, le pays est  délicieux ; mais vous savez que Jupiter  : c2n0690p379

délier
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nd la main capricieuse de la fortune me  déliera -t-elle ? je ne sais.    Allons, : c2n0746p457

Delille
épitaphe (j'excepte celles-ci : Jacques  Delille , J. La Fontaine, Molière, à Mas : c1n0021p062

délirant
oursuivi par le souvenir de tes baisers  délirants  !  Que je t'écris, et quelles : c1n0066p180

délire
nheur qui s'offrait à moi, se fait avec  délire  ?  Cette lettre est sortie de mo : c1n0058p172
pour moi, je n'ose me livrer à tout mon  délire  de tête de peur de vous déplaire : c1n0062p177
rs, timide à l'excès, amoureux jusqu'au  délire , et chaste au point de n'oser di : c1n0042p140

délit
 autorisée par moi, donnerait lieu à un  délit  de contrefaçon et à des poursuite : c4n1951p327
n'est plus légalement contestable et le  délit  de contrefaçon est flagrant.    A : c3n1607p730
, vous l'êtes sans doute également.  Le  délit  de l'Estafette équivaut à un vol  : c3n1571p674
as prendre par un premier procès, et le  délit  n'est pas niable.    Dans cette e : c3n1607p730
té, et en avoir le cerveau troublé.  Ce  délit  que vous me reprochez est une con : c1n0052p163
s moi, en vous transmettant le corps du  délit , mais comme vous ne seriez pas su : c3n1583p694
é confiées.  De quel nom appeler un tel  délit , quand on trouve si odieux déjà l : c3n1571p674

délivrer
ut ce que j'ai à faire pour être à moi,  délivré  d'obligations pécuniaires et li : c2n0558p178
uier, à vue, 3800 fr. pour que je fusse  délivré  de ce bourreau.  Je l'ai remerc : c2n0669p354
les premiers jours de février, je serai  délivré  de deux [p184] de mes romans, e : c5n2462p183
lèlement aux Études de moeurs.  Je suis  délivré  des Contes drolatiques.  Je che : c2n0804p536
arriva à Naples avant lui il se croyait  délivré , quand, cinq ou six minutes ava : c1n0033p103
de coeur au plus haut degré dont il m'a  délivré ; donc, comme je désire moi auss : c5n2695p633
e à Saché seize heures par jour pour me  délivrer  des 2 derniers volumes de Mme  : c3n1104p109
anchet vous autorisera-t-il peut-être à  délivrer  le brevet.    J'ose, Monsieur, : c1n0114p284
sa sanction à ce traité, en lui faisant  délivrer  le brevet personnel dont il a  : c1n0111p282
a légataire universelle, à la charge de  délivrer  les legs ci-dessus, et elle sa : c5n2500p228
vons-nous cherché les moyens de vous en  délivrer , comme on cherche à sarcler le : c2n0558p177

Delloye
onomiser deux feuilles -  Voyez avec M.  Delloye  à échanger le papier fin s'il y : c3n1567p669
, si au 30 avril, j'ai désintéressé MM.  Delloye  et Lecou des sommes que je leur : c4n1707p045
Figaro consent à mettre en bas du titre  Delloye  et Lecou éditeurs.  En cas de r : c3n1281p325
.    Il y aurait 13,000 f à régler à MM  Delloye  et Lecou mes créanciers privilé : c4n1698p034
   [Versailles, 19 juin 1838.]    À MM.  Delloye  et Lecou.    Messieurs, je suis : c3n1349p407
 dire que je me porte fort de Messieurs  Delloye  et Lecou.    Agréez mes complim : c4n1707p046
me des stipulations, sans l'embarras de  Delloye  et Lecou.                       : c4n1764p104
rs, et alors nous finirons tout avec M.  Delloye  et vous.  En ce moment j'ai pou : c3n1462p559
nfirmant en votre nom et en celui de M.  Delloye  la vente à Curmer de deux feuil : c3n1462p559
vec vous et avec M. Charpentier par MM.  Delloye , Lecou et moi, et que vous avez : c4n1707p044
6 septembre 1838.]    Mon cher Monsieur  Delloye , on m'a appris hier deux choses : c3n1366p433
di 19.    Mardi prochain à 1 h. chez M.  Delloye .                                : c3n1349p407

Delongchamps
rnerez les bois du Molière que le sieur  Delongchamps  a dû vous remettre, Devéri : c1n0103p258
 de bois exactement pareils à celui que  Delongchamps  aura dû vous remettre, et  : c1n0103p259
elle ou telle autre, ainsi j'espère que  Delongchamps  ne vous aura pas effrayé.  : c1n0103p259
mment vous aurez débrouillé la fusée de  Delongchamps , mais je l'ai laissé dans  : c1n0103p259

Delphine
ux hommages et mettre aux pieds de Mlle  Delphine  ce beau sentiment que le diplo : c1n0310p537
ute l'exigence de l'amitié.  Car, vous,  Delphine  divine, comme disait le pauvre : c2n0511p080
e bonne [p689] part aux pieds de madame  Delphine  et dites au petit mile que je  : c1n0432p689
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 - votre promptitude à mettre le nom de  Delphine  Gay a peut-être choqué les dam : c5n2779p807
otre protégé.  J'ai vu Mme de Girardin ( Delphine ).  Au retour de son mari, qui  : c2n0709p407

Delphini -> ad usum Delphini Victoris Hugo

déluge
 J'espère que vous avez prospéré par ce  déluge  de liquidations, hélas si désast : c5n2690p614
escriptions, la belle et la bête, et un  déluge  de mauvais goût - une fable sans : c5n2781p810
appé que je désirais la relire.  Par le  déluge  des contes dont nous sommes inon : c2n0634p307

démacquer
brasse, ma soeur, et que le Tacite soit  démacqué  et le latin appris.    Tu ne s : c1n0019p053
s premières pensées.  J'ai rêvé Tacite;  démacque -le donc.    À propos, la lettr : c1n0019p052
mment se fait-il que l'on ne puisse pas  démacquer  le Tacite ?  Songe que je m'e : c1n0019p049

demain
n vous souhaitant le bonjour.  Adieu, à  demain     Honoré Balzac.                : c1n0091p226
constances; j'ai besoin de 350 fr. pour  demain  [p498] matin envoyer payer des b : c2n0777p497
placer, de faire acheter à la Bourse de  demain  100 actions, de la Banque, je vo : c5n2749p772
ps qui ne dépassera pas vingt jours.     Demain  15 juillet, j'irai demander mon  : c5n2507p236
passager pour Marseille.  Je m'embarque  demain  22 avril pour Gênes, et j'irai l : c5n2411p111
 je te croyais malade.    Donc, je pars  demain  22 pour Lyon, et n'y serai que l : c2n0521p095
claires, je vous donne avis que je mets  demain  27 avril, à la diligence, un paq : c1n0293p513
our beaucoup, j'en suis sûr.    Je paie  demain  800 fr., tirés sur moi par Genèv : c2n0974p741
onne qui signait Marcel; je n'aurai que  demain  à 10 h.  Les deux dernières sign : c3n1122p134
  Et la copie des 2 préfaces.  Je serai  demain  à 3 heures à Lagny pour régler a : c4n2181p609
andale.  Je vous donne donc rendez-vous  demain  à 4 heures et demie, chez M. Gav : c4n2156p580
, 26 octobre 1842.]    Mon cher Gozlan,  demain  à 6 heures.    Rocher de Cancale : c4n2095p505
que c'est pour demain dimanche, envoyez  demain  à 9 heures du matin, ce sera prê : c5n2581p344
ieur Picard,    Ayez la bonté d'envoyer  demain  à deux heures au journal l'État, : c4n2182p610
 trouver, par... il y en aurait jusqu'à  demain  à dire par quoi.  L'auteur de ce : c1n0231p417
 sans lumière, pour que j'aie tout ceci  demain  à dix heures, et quitter les Mar : c3n1265p313
1832.]    Mon cher Berthoud, je mettrai  demain  à la diligence de la rue Montmar : c5n2875p896
'hui lundi à la Revue, sur les midi, ou  demain  à la même heure, et peut-être au : c2n0561p186
   Mon cher Maître, je devais présenter  demain  à madame David ma soeur à qui vo : AnBzc84p014
 par la diligence, envoie.  Auguste ira  demain  à midi chez Touchard.            : c3n1181p219
 Mon cher Monsieur Pommier,    Je serai  demain  à midi dans le passage de l'Opér : c5n2868p892
 Desnoyers, je vous prie de venir jeudi  demain  à midi précis dans le salon de T : c3n1664p786
aine prochaine.  Selon toute apparence,  demain  à onze heures j'aurai [p358] les : AnBzc72p357
is rien digérer et suis inquiet. J'irai  demain  à Paris voir un médecin, si je p : c4n1799p138
de les remettre à Auguste qui viendrait  demain  à sept heures et je vous remettr : c2n0777p498
t de vous prévenir que je ne puis aller  demain  à St-Cyr, je m'étais bercé toute : c1n0271p477
 un mot sur notre [p276] rendez-vous de  demain  à trois heures, car j'aurai à qu : c2n0616p276
drai vous prendre [p623] rue des Marais  demain  à une heure, pour aller voir vot : c4n2193p623
 en ce moment à Paris, mais je retourne  demain  à Villeparisis, je suis venu pou : c1n0078p203
nsieur et ancien collègue    Il s'agira  demain  au comité d'une réclamation de m : AnBzc91p044
ait leur faire violence.     J'enverrai  demain  au journal de l'Avenir un exempl : c1n0358p594
ouvez venir dans la soirée ou un moment  demain  avant 2 heures.    j'ai un mot à : c5n2858p887
s titres et couvertures dans l'envoi de  demain  avant 8 h., fg Poissonnière et s : c4n2152p576
us voulez me trouver, vous me trouverez  demain  avant huit heures.    Tout va bi : c3n1096p094
enez aujourd'hui avant quatre heures ou  demain  avant midi.                      : c5n2856p886
homassy, venez je vous en supplie dîner  demain  avec moi et la Peau de chagrin ( : c5n2812p847
lement la facture le 21.  Je vais aller  demain  chez M. Arago, j'écrirai un mot  : c2n0849p588
je n'ai pas le temps de courir.  J'irai  demain  chez Mme Dud[evant] lui dire adi : c4n2049p453
    À VIOLET D'ÉPAGNY    Je ne dîne pas  demain  chez moi.  Si vous pouvez venir  : c5n2858p887
ésé par une annonce de vous, je le vois  demain  chez Plon à midi.  J'y serai, c' : c5n2353p032
eur des Contes bruns, soyez à 11 h 1/2,  demain  chez Rabou, ou sinon vous serez  : AnBzc91p031
convenu que je livrais le tout - j'irai  demain  chez vous voir les feuilles anté : c4n1990p372
3.]    Mon cher de Bernard,    On donne  demain  contre toute espèce de règle les : c4n2140p561
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est en épreuves propres et me le rendre  demain  dans la journée, avant midi, si  : c2n0648p321
 pas le prendre, venez si v[ous] pouvez  demain  dans la matinée, il faut n[ous]  : c4n2135p555
s [p270] qu'hier samedi, et je partirai  demain  dans la nuit pour revenir à la g : c3n1229p270
se ceci à Issoudun, puisque vous partez  demain  de Limoges, samedi 26.           : c2n0638p313
ir, j'aurai le plaisir de vous attendre  demain  de onze heures à deux heures.    : c5n2417p118
acards corrigés chez vous, je les porte  demain  dimanche à Angoulême et veillera : c2n0518p090
rgent, il est entendu que vous viendrez  demain  dimanche à 8 heures.  Je ne puis : c3n1645p767
ises au placard 13.    J'espère trouver  demain  dimanche dans la journée cette b : c4n1873p228
dire à votre voisine que j'irai la voir  demain  dimanche de 3 h. à 4 h. et que j : c2n0893p641
e puis sortir avant 3 ou 4 jours, venez  demain  dimanche si vous ne jouez pas ca : c4n2290p745
sieur Souverain pouvait venir un moment  demain  dimanche, aux Jardies, il y aura : c4n1833p180
 Bc.    Votre envoyé dit que c'est pour  demain  dimanche, envoyez demain à 9 heu : c5n2581p344
euves.  Je vais arranger tout cela pour  demain  dimanche.  Vous trouverez toute  : c3n1433p527
magne pour lundi tâchez de l'avoir pour  demain  dimanche.    Quelles conditions  : c5n2803p837
z Werdet du changement.  Je vous verrai  demain  en allant à la noce et je vous r : c2n0783p506
es.  Viens donc, toi et Surville, dîner  demain  en m'apportant mes épreuves.  Je : c4n2120p541
enverrai le vôtre à Angoulême.  J'écris  demain  en second lieu à M. Nivet, pour  : c2n0646p319
ain, il est forcé d'aller à la campagne  demain  et après-demain.    Ce lundi     : c4n1848p204
erai de nouveau le voyage d'outre-Paris  demain  et je prendrai l'heure de 5 h 1/ : c4n2322p780
rais pouvoir donner le bon à tirer pour  demain  et que pour lundi la deuxième pa : c3n1266p314
la lettre, sans un denier.  Renvoyez-la  demain  faire ses paquets en m'apportant : c4n1865p222
à demain le rendez-vous d'aujourd'hui.   Demain  il aura la pièce, et quelque cho : c4n1788p129
is ce matin, des feuilles pour vous, et  demain  il aura le reste.    Enfin, sach : c4n2219p664
ai avec le plus grand plaisir; si donc,  demain  il faisait beau, nous vous rendr : c5n2339p011
ner au porteur, ma Chronique, peut-être  demain  irais-je vous voir le matin, car : c3n1090p086
u, que vous êtes bonne et scrupuleuse.   Demain  je dîne avec le secrétaire parti : c1n0264p468
 peine suffi.  Mes papiers sont rangés;  demain  je me mets à travailler.    Tu e : c2n0477p009
iure des livres.  Je déclare ici que si  demain  je trouve un acquéreur, elle est : c1n0194p379
deux jours, je ne reste pas, j'y passe,  demain  je vais en Normandie, la semaine : c5n2353p032
rai les raisons de vive-voix demain.     Demain  je vous attendrai à midi pour ca : c1n0253p450
ons vendredi, car j'irai voir mon agréé  demain  jeudi    de Bc.    En tout cas,  : c2n0825p562
i cela vous est possible, venez me voir  demain  jeudi de 5 à 6 heures, et agréez : c5n2792p824
imprimez la Marâtre.  Je vous attendrai  demain  jeudi jusqu'à midi.    Mille com : c5n2570p332
et 1835.]    Monsieur,    Vous recevrez  demain  jeudi l'article Brillat-Savarin. : c2n0934p694
ot, venez absolument pour affaire grave  demain  jeudi, midi, chez Théophile Gaut : c3n1663p786
viendra vous voir sur les quatre heures  demain  jeudi.    Mille expressions d'af : c4n1875p229
ait, je ne l'ai que pour aujourd'hui et  demain  jusqu'à une heure après midi; ai : c4n1902p263
vue j'ai appris que l'on attendait pour  demain  l'article de l'Auberge rouge et  : c1n0310p536
avoir [p333] la complaisance de prendre  demain  l'heure de midi pour la saisie q : c1n0152p333
rre deux coups -  Voulez-vous me donner  demain  l'heure de 4 heures et demie, j' : c4n2216p659
alzac.    Jeudi 9    P S.  Je renverrai  demain  la nouvelle corrigée et il faudr : c4n1978p360
 3e.    Mille compliments,    de Bc.     Demain  le 5e achevé pour dans la soirée : c4n1713p051
i la pièce de l'Interdiction, que donne  demain  le Gymnase est tirée d'une oeuvr : AnBzc84p012
yé l'École des ménages et qu'il remet à  demain  le rendez-vous d'aujourd'hui.  D : c4n1788p129
   D'ailleurs, vous recevrez sans faute  demain  le reste de vos placards bon à m : c2n0913p670
  [Ma chère madame de Brugnol], je mets  demain  lundi 23, 6000 fr. en or aux Mes : c5n2349p027
lle et permettez-moi de venir vous voir  demain  lundi à 4 heures.  Quant à mes r : c4n2016p414
 À Lautour en sa lautourière    Convenu  demain  lundi au Rocher, à six heures, m : c2n0738p439
ompositeurs, et me renvoyer une épreuve  demain  lundi avant midi, car il devra s : c5n2825p859
annoncer que la Tabacologie sera remise  demain  lundi chez Éverat par M. Curmer  : c3n1389p468
inger.    Je n'ai pas d'autre heure que  demain  lundi de 9 à 10 h. car je suis a : c3n1204p242
36 ou 1837.]    M. de Balzac espère que  demain  lundi Monsieur Schlesinger sera  : AnBzc91p036
ez me faire le plaisir de venir me voir  demain  lundi ou au plus tard mardi à Sè : c3n1521p620
ie; c'est un renouvellement.    Je pars  demain  lundi pour Angoulême, réponds-mo : c2n0497p054
 dû être fatiguée !...     J'ai remis à  demain  ma lettre à Madame de C[astries] : c2n0477p011
ttre, et ne pourrai aller à l'Odéon que  demain  mardi à la même heure.  Mais pou : c4n2017p415
s pour affaires à midi, je vous propose  demain  mardi à une heure et demie.    M : c2n1024p797
 vous voulez prendre la peine de passer  demain  mardi jusqu'à 3 heures, chez moi : AnBzc91p040
ndez-vous pris avec lui, pour terminer,  demain  mardi, chez M. Gavault, avoué, r : c4n1764p104
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illet (?) 1842.]    Chère rossignol,     Demain  mardi, j'ai une invitation à laq : c4n2067p472
mercie de l'avis que vous me donnez.     Demain  mardi, j'espère avoir le bonheur : c3n1329p384
   Mon sublime Don César, n'oubliez pas  demain  mardi.  Ayez soin que la loge so : c4n2289p744
ous voir au surplus moi-même ce soir ou  demain  matin - ainsi je vous porterai l : c5n2786p817
    Mon cher Amédée je ne puis pas être  demain  matin à [p880] 9 heures à n[otre : c5n2845p879
n Noël de lui faire le plaisir de venir  demain  matin à 8 heures, et d'agréer se : c3n1580p692
é du dépôt.    J'irai signer la plainte  demain  matin à 9 heures.                : 
c4n2013bisp410
[p760] aujourd'hui sur les 4 heures, ou  demain  matin à onze heures.    Mille ch : c3n1636p760
7 juin 1838.]    Monsieur, si vous êtes  demain  matin chez vous, ayez la complai : c3n1348p406
 remis v[otre] livre à M. Beugnot, mais  demain  matin il partira.    J'espère qu : c3n1131p146
matin chez Éverat de la copie - il aura  demain  matin ma quote-part des deux vol : c1n0369p604
des pièces d'or françaises, car il part  demain  matin par le courrier, et de lui : c5n2342p019
per de moi par trop.     Si vous veniez  demain  matin peut-être verriez-vous la  : c1n0264p468
re 6, rue des Beaux-Arts.    Il passera  demain  matin prendre un Goriot p[our] m : c3n1535p632
ous voulez me faire le plaisir de venir  demain  matin rue du Faubourg Poissonniè : c4n2088p497
ravailler cette nuit-même.  Et renvoyez  demain  matin sur les neuf heures, vous  : c3n1472p572
ps.  J'aurai soin de vous faire envoyer  demain  matin vendredi une épreuve.    T : c4n1891p250
 Vous prendrez l'argent ce soir ici, ou  demain  matin, comme vous l'entendrez, e : c5n2749p773
i pour cette semaine, en me venant voir  demain  matin, de bonne heure - à deux h : c1n0313p540
ndi.    Maintenant, j'ai besoin de vous  demain  matin, pour 3 heures, nous auron : c4n2193p622
rier de ne pas venir avant neuf heures,  demain  matin.  Mille compliments.       : c3n1589p704
une note succincte, ou de venir me voir  demain  matin.  Que de fois il faut serv : c1n0264p468
 chère Madame Delannoy j'irai vous voir  demain  mercredi à 4 heures et je ne pou : c5n2850p882
 gonflées, que je puis à peine écrire -  demain  mercredi à Toulon, jeudi je pars : c3n1334p388
omposer et tirer cela, j'irai vous voir  demain  mercredi à 11 heures    Tout à v : c4n2010p404
soirée; je viendrai vous expliquer cela  demain  mercredi à midi.    À vous de co : c4n2094p504
tions je suis prêt à lire.  J'ai choisi  demain  mercredi et j'ai dit à votre rég : c4n1986p367
vous demander, et voudrais vous trouver  demain  mercredi, [p447] entre 2 h 1/2 e : c4n2043p446
i donné rendez-vous à Dutacq, chez vous  demain  mercredi, à 4 h. 1/2.  Vous m'av : c4n2157p580
is, 15 novembre 1836.]    Cher Docteur,  demain  mercredi, à 4 heures, donnez-moi : c3n1158p190
ard, dont je n'ai plus eu de nouvelles;  demain  monsieur Barbier aura reçu les d : c2n0815p548
d'horribles embarras d'argent.  Je puis  demain  n'avoir aucun souci, si les affa : c2n0958p723
]    Mon cher Monsieur Picard    J'irai  demain  offrir mes voeux et mes hommages : c4n2216p659
tin de très bonne heure avant 9 heures,  demain  ou après.    Je vous dirai ce qu : c4n1865p222
e passe, et il faut me lever à 3 heures  demain  pour aller, de la Poudrerie à An : c2n0519p093
lle.  La 2e serait de me donner à dîner  demain  pour effectuer l'ordonnance.  Et : c2n0754p469
urd'hui, car le terme de rigueur expire  demain  pour l'admission; il n'y a rien  : c2n0879p627
ge et que je vais travailler ce soir et  demain  pour la finir.  Alors mardi nous : c1n0331p562
es; à mon retour toutefois, car je pars  demain  pour le Berry.    Trouvez ici to : c2n0950p713
r lundi, je n'ai plus qu'aujourd'hui et  demain  pour le faire, en sorte que je v : AnBzc84p014
de temps, puisqu'il faudra que je coure  demain  pour le succès de notre livre.   : c1n0321p550
re, et j'en souffre moins.  J'attends à  demain  pour les esquilles et t'écrirai  : c2n0537p134
ie, celle à qui je l'enverrai.  Je pars  demain  pour Paris, quand vous aurez à m : c3n1324p379
- J'aurai le plaisir de vous aller voir  demain  pour quelques renseignements sur : c2n0734p436
'on commence à ne plus croire.  Je pars  demain  pour Toulon, et, vendredi, je se : c3n1335p389
18 ou le 19 décembre 1833 ?]    Je pars  demain  pour un long voyage, mon cher Ga : c2n0730p433
 Hôtel de l'Arc, mais M. de Balzac part  demain  pour Vevay et ne reviendra que l : c3n1117p129
voir la complaisance d'attendre jusqu'à  demain  p[ou]r la facture, il la lui por : c1n0124p300
 figure-toi que Mr [p222] Margonne part  demain  que, dans le désir de le pouffin : c1n0087p222
.    Si M. Frédérick Lemaître veut être  demain  samedi 27, à midi aux Jardies, i : c4n1805p143
en, et j'espère pouvoir vous aller voir  demain  samedi à 10 h.  Mais ainsi, je n : 
c4n2013bisp410
t absolument que v[ous] v[ous] trouviez  demain  samedi à neuf heures chez M. Wad : c1n0153p333
 empressement.  Aujourd'hui vendredi ou  demain  samedi j'aurai l'honneur d'aller : c2n1021p795
ipon est en prison et j'irai lui porter  demain  Samedi [...]  Vous avez furieuse : c1n0409p665
i, je n'y puis rien changer, et d'ici à  demain  samedi, 3 heures, vous pouvez pr : c4n1969p348
core un chapitre.  Ainsi donnez-les-moi  demain  si elles ne sont pas prêtes aujo : c4n1977p359
 pris au Voleur, que je puis poursuivre  demain  si je le voulais pour avoir fait : c3n1102p107
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alie mercredi, mais je ne le saurai que  demain  si oui, si non.    Mille tendres : c3n1329p384
yer chez vous.  Je vous adresserai pour  demain  soir, au théâtre les notes que v : c5n2588p351
roman par lettres en même temps.  Venez  demain  soir, dimanche.  Nous avons à ca : c4n1775p118
isant qu'il les faut absolument d'ici à  demain  soir, je ne sais pas son adresse : c5n2855p885
 je partirai, ma mère aimée, je mettrai  demain  un paquet à ton adresse, contena : c2n0521p095
qu'on l'enlève aujourd'hui.  J'enverrai  demain  une Étude inédite qui ira [p138] : c3n1125p137
es compliments à Monsieur Pommier, il a  demain  une lecture, et il le prie de re : AnBzc72p361
 service capital; voulez-vous me donner  demain  une tasse de café vers midi.  Je : c2n0703p401
n cher ami, remis pour le rendez-vous à  demain  vendredi 5 heures, toujours le d : c2n0887p635
 de le prévenir qu'il est forcé d'aller  demain  vendredi à Paris pour affaire, e : c4n1790p130
sera beaucoup simplifier les choses.     Demain  vendredi à 3 h. 1/2, j'aurai l'h : c5n2420p120
s [sic].  Mais soyez à dîner à 6 h. 1/2  demain  vendredi chez Vachette je vous r : c4n1856p212
ecommande à Charles de me faire envoyer  demain  vendredi double épreuve des plac : c4n2152p576
e et épreuves par un libraire qui vient  demain  vendredi et vous trouverez sur c : c3n1396p477
r aujourd'hui jeudi toute la journée et  demain  vendredi jusqu'à midi.           : 
c5n2353bisp033
, si vous vouliez venir dîner chez moi,  demain  vendredi, à quatre heures, nous  : c4n2328p788
Gozlan, si vous pouvez monter un moment  demain  vendredi, à 4 heures rue du Fbg  : AnBzc91p042
e Surville (28, rue du Fg Poissonnière)  demain  vendredi, de deux à trois heures : c4n2092p503
le retard de la réponse.  Il l'attendra  demain  vendredi, rue des Batailles numé : c3n1274p319
 j'ai des affaires.  Venez tout de même  demain  voir la malade, mais venez aussi : c4n2067p472
  v[otre] dévoué serviteur    de Bc.     Demain  vous aurez la décharge de M. de  : c3n1122p134
le 1/2... ils ont donc perdu la tête  -  Demain  vous aurez le reste du manuscrit : c1n0316p542
 de Courbevoie.  Ainsi, il faudrait que  demain  vous vinssiez dîner à 6 heures m : c4n2080p488
rge S[and], aujourd'hui mercredi.  Mais  demain , à 11 heures, je suis à vous     : c4n1755p096
samedi à St James, j'irai vous y parler  demain , à 6 heures, et vous porter Ursu : c4n2080p488
   Enfin je serai chez Borget vendredi,  demain , à deux heures, venez-y, nous y  : c4n1994p376
ouvrage qui appartient à M. Souverain.   Demain , à midi, n[ous] résoudrons ces q : c4n2002p393
us distingués    de Balzac.    Ainsi, à  demain , à une heure précis[e].          : c4n2017p415
 foie.  Il y a donc amélioration, aussi  demain , attaque-t-on la véritable malad : c5n2759p784
le de la lettre circulaire qui paraîtra  demain , car il faut maintenant avoir le : c4n1989p372
t, l'affaire du papier doit être réglée  demain , car il faut timbrer, et dépêche : c5n2821p855
sser 70 francs ou 80 d'ici à ce soir ou  demain , car je suis en ce moment tout s : c5n2786p817
voir écrit ces 3 pages.  Je continuerai  demain , car on n'envoie que dans 2 jour : c5n2694p628
s ma faute, mais celle des événements.   Demain , dans la nuit, je reviendrai de  : c3n1229p270
ons, sans craindre de manquer.    Venez  demain , dimanche me voir, je suis arriv : c4n2196p626
ère pouvoir vous aller demander à dîner  demain , dimanche, malgré mes travaux.   : c5n2861p889
ir, à 10 h 1/2 et je le rendrai corrigé  demain , et d'ici à lundi, on peut encor : c5n2794p826
 mais comme l'assemblée générale a lieu  demain , et qu'elle a lieu tout près, ch : c3n1667p790
ais -  Si vous aviez un engagement pour  demain , il faudrait venir déjeuner vend : c5n2812p847
ec la fin des Lecamus qu'il faut donner  demain , il m'est impossible d'aller auj : c4n1895p254
ette première visite.  Aujourd'hui [ou]  demain , j'aurai le bonheur de vous reme : c1n0442p699
échappera bien sûr à l'illustration.     Demain , je donnerai à Dubois des feuill : c4n2217p661
e que le samedi dont vous me parlez est  demain , je serai chez vous à onze heure : AnBzc91p042
ment importants à faire à ma pièce pour  demain , je sors de ma répétition à 5 he : c4n1712p050
 j'ai dix feuilles in-8° à voir d'ici à  demain , je suis forcé d'être lacédémoni : c2n0754p469
mme chose de conscience, à la séance de  demain , je vous le demande et vous prie : AnBzc91p044
e 1839.]    Mon cher Gozlan,    À midi,  demain , jeudi chez Gautier, rue Navarin : c3n1662p785
t c'est à peine si j'ai le temps, d'ici  demain , jour de courrier, de tout finir : c5n2651p477
ès contre la Revue de Paris qui se juge  demain , la défense, que j'ai été obligé : c3n1095p093
ez-vous pour un procès devant arbitre à  demain , mercredi, qui me prendra [p676] : c4n2228p675
t, en 20 minutes.  Je vous attends donc  demain , mercredi, car n[ous] avons beau : c4n1793p133
nt être faites à MM. Loquin et Dumont.   Demain , Monsieur, si vous ne trouvez pa : AnBzc72p357
us à qui je voudrais pouvoir dire : - À  demain , nous déjeunerons ensemble !     : c2n0608p264
ûteux) le reste de l'article parviendra  demain , par la même voie.  Ces messieur : c4n2138p559
provisions à acheter, dîner à cuisiner;  demain , petit père, que de temps rogné  : c1n0019p052
 l'heure à laquelle vous seriez visible  demain , pour que vous puissiez donner à : c4n2251p702
e de faire [p774] continuer l'opération  demain , pourvu que le chiffre moyen ne  : c5n2750p774
n le manuscrit.    Puis en y allant, ou  demain , remets à M. Chapuis lui-même le : c2n0490p041
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t de me mettre dans la soie, parce que,  demain , s'il le faut, je retournerai sa : c2n0536p131
r.  Je passerai, moi-même, au Messager,  demain , samedi pour m'entendre avec le  : c4n2002p393
e tome VII de la Comédie humaine !    À  demain , si vous ne pouvez pas venir dîn : c4n2224p671
te.  Hier c'est une affaire à conclure,  demain , une délicieuse soirée où l'on e : c1n0255p452
acq,    Il faut que nous nous voy[i]ons  demain , venez déjeuner.  Vous aurez à m : c4n2133p554
nsieur Pommier,    Si vous voulez venir  demain , vers les midi, je vous [p104] p : c4n1763p103
j'espère que vous n'avez pas oublié que  demain , vous et votre frère, et vos deu : c5n2378p057
 si j'ai q[ue]lq[ue] chose, venez dîner  demain , vous savez [que] nous dînons à  : c4n2082p490
ite que l'article arrive encore à temps  demain .    Agréez, Monsieur, mes saluta : c2n0934p695
 vous en dirai les raisons de vive-voix  demain .    Demain je vous attendrai à m : c1n0253p450
e me l'apporter ce soir et de le donner  demain .    Ex imo corde    de Balzac.   : c4n1795p135
ur intermédiaire.    À vous de coeur, à  demain .    Honoré.                      : c4n2157p580
ongtemps un exemplaire de Quinola.    À  demain .    Mardi 12, avril.             : c4n2043p447
consent.  Vous me donnerez l'heure pour  demain .    Mille compliments    de Bc.  : c4n1690p022
ra pas 6 colonnes et vous l'aurez après  demain .    Mille compliments affectueux : c4n1894p253
rop de besognes pour quitter mon bureau  demain .    Mille tendresses.    Honoré. : c4n2120p541
Je vous enverrai de la Femme supérieure  demain .    Nous avons tiré Un Martyr et : c3n1271p317
otre nom inscrit; je passerai chez vous  demain .  - Si je ne vous trouvais pas,  : c2n0735p437
pas aujourd'hui, mettons cela à samedi,  demain .  En tout cas, réponds-moi.    M : c5n2846p880
n ne me donnera de rendez-vous que pour  demain .  Je le fixerai à une heure et j : c1n0264p469
e sont justes; je vais voir M. Nacquart  demain .  Je souffre dans le dos, dans l : c2n0974p739
 service, mais il faut ces phrases pour  demain .  Jetez-les à la poste, écrites  : c3n1184p222
 Paradis devait porter je te l'enverrai  demain .  Si la marquise n'était pas rue : c2n0477p012
us écris, mais aux dépens de ma paye de  demain .  Songez que j'ai jusqu'à 8 heur : c1n0147p329
xistent point ?  Un despote ferait cela  demain ; il paraît qu'un roi bricolé par : c3n1571p678
été remis par Gosselin à aujourd'hui ou  demain ; je ne puis être chez vous à Fon : c2n0684p372
ommes bien malades, et n[ous] repartons  demain ; soyez assez bon et charitable p : c5n2742p765

demande
endant que je vous écris : [p657]    3e  demande     [Report :]   65.50 Bibliothè : c5n2701p657
 . . . . . . . . . 102.50 [p656]    IIe  demande   1°  Dictionnaire de découverte : c5n2701p656
    total . . . . . . . . 104  Dernière  demande  :  1°  Nouvelle Héloïse, illust : c5n2699p647
J'ai l'honneur d'adresser également une  demande  à M. le Comte Orloff dans le dé : c5n2562p322
er l'aliénation de notre volonté.    Ma  demande  appuyée par  membres de l'assoc : c4n1988p371
naire que je vous prie de considérer ma  demande  comme non avenue, tout en vous  : c5n2874p896
alzac décidera.    2° Relativement à la  demande  d'argent faite par M. Duverger  : c1n0260p458
ier que les journaux nous ont appris la  demande  d'un versement de 25 fr. par ac : c5n2651p475
ces sortes de payements, surtout sur la  demande  des gens à qui il faut payer.   : c5n2620p405
toute amertume.    Ne croyez pas que ma  demande  entraîne une nécessité de nous  : c3n1054p045
. . . . . . . .  100.50    Ainsi chaque  demande  est de cent fr. ce qui change e : c5n2701p657
-même ses oeuvres, je suppose que votre  demande  est faite sans aucune intention : c2n0771p490
ait les 65 fr. des Archives dans la 1re  demande  et il n'y aurait que les 2 dema : c5n2701p656
 un secret ?  De loin, puis-je faire la  demande  et la réponse, et ne présumerai : c2n0511p079
 fâché de ne pouvoir acquiescer à votre  demande  et vous prie d'agréer mes salut : c3n1276p321
ns ma bibliothèque.    Dans la nouvelle  demande  Gulliver seul sera X, tout le r : c5n2712p703
llait faire des offres réelles, sur une  demande  judiciaire faite par eux, tu po : c5n2621p406
 de laisser-aller dans mon épître et ma  demande  que je serais tenté de vous en  : c1n0158p337
'y étais bâti une maison.    Quant à la  demande  que vous me faites, il me sembl : c3n1467p567
fait l'honneur de m'écrire.  Quant à la  demande  que vous voulez bien m'adresser : c2n0566p190
 espérant qu'elle daignera favoriser la  demande  qui fait l'objet de cette lettr : c5n2563p323
u déjà les Archives curieuses, cette 3e  demande  remplacerait les 65 fr. des Arc : c5n2701p656
s.  À l'ouverture de la séance, v[otre]  demande  sera communiquée, et je vous en : c3n1658p781
opre, c'est assez restreint pour que ma  demande  soit entièrement désintéressée; : c5n2637p445
'auriez pas eu les Archives déjà, la 3e  demande  subsisterait, et ce serait alor : c5n2701p656
 vous.    Vous trouverez dans Sterne la  demande  suivante : « Si la nature, en t : c1n0057p168
Instruction publique, à propos de votre  demande , et vous l'avez sans doute négl : c4n1789p129
es bons à tirer.  Enfin, il articula sa  demande , qui consistait à signer un tra : c3n1100p100
yé l'épreuve de mon morceau aussitôt ma  demande .    À cela près, mon cher Canel : c1n0384p628
ans d'intérêts, et encore du jour de la  demande .    Mille compliments à vous et : c5n2747p770
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nderie, de satisfaire à toute espèce de  demande .    Nous avons récemment acquis : c1n0136p314
e lettre qui vous priera de faire cette  demande .    Par la lettre qui est desti : c4n2213p648
 que vous m'avez écrite en réponse à ma  demande .    Trouvez ici, Monsieur le ba : c5n2638p447
on exactitude à lui communiquer v[otre]  demande .  Agréez, monsieur et cher conf : c3n1658p781
e dames.  C'est ma dernière et première  demande .  Mais je m'y étais engagé d'av : c1n0263p467
nich, quelque grâce qu'il ait mise à sa  demande .  Quant à mon nom, comme je n'e : c3n1054p045
 en est temps encore, voici 2 nouvelles  demandes  de chacune cent francs faites  : c5n2701p655
 lettre, quelques-unes des réponses aux  demandes  de la lettre que je reçois de  : c5n2700p650
e serait alors 268 fr. 50 à ajouter aux  demandes  de la précédente lettre, et vo : c5n2701p656
ine de faire la même réponse à d'autres  demandes  du même genre.    D'abord, il  : c5n2541p295
 50 déjà.  Peut-être fera-t-on d'autres  demandes  encore.  Je te prierai de bien : c5n2700p653
sentir si fort que j'ai communément dix  demandes  par mois auxquelles je ne répo : c2n0983p753
n qu'ils vous envoient à l'avance leurs  demandes  parce que je sais, par plusieu : c1n0317p543
 une stalle ; il y a [p49] déjà plus de  demandes  que de loges, et nous sommes o : c4n1710p049
e n'ai jamais souffert, malgré bien des  demandes  que l'on fît mon portrait ou m : c5n2808p842
[ous] envoyant de l'argent, si les deux  demandes  réunies excédaient 500 fr. car : c5n2699p649
s reviennent en sus.    Ces 3 nouvelles  demandes  sont les dernières, nous en av : c5n2701p656
 terriblement peu propre à de pareilles  demandes , elles m'agitent le coeur [p75 : c3n1628p751
vous achetez les livres des 2 nouvelles  demandes , je vous devrai les reliures e : c5n2712p703
à travailler et hébété de sujets, et de  demandes .    Mille amitiés et une poign : c1n0322p551
 où je répondrai en détail à toutes tes  demandes .  J'espère être mieux et tout  : c2n0519p092
 1re demande et il n'y aurait que les 2  demandes ; dans le cas où vous ne m'auri : c5n2701p656

démangeaisons
sous : cela ne mène à rien, et j'ai des  démangeaisons  d'aller vaguer, chercher, : c1n0261p463

démarche
 l'article composé sur la Théorie de la  démarche  a trente-deux pages, et je les : c2n0616p275
re.  Je vous remercie beaucoup de votre  démarche  auprès de ce scélérat que vous : c4n1859p214
ages sur les Salons et la Théorie de la  démarche  aura un second article.    Nou : c2n0616p275
 si M. Gavault voulait faire encore une  démarche  chez Dablin, il réussirait peu : c5n2716p711
, n'en parlons plus.  Encore une fausse  démarche  de ce genre, et nos affaires s : c5n2619p401
je crois devoir faire auprès de vous la  démarche  de vous offrir la faculté de v : c4n2022p421
l fait de ne pas venir déjeuner.  Votre  démarche  est inutile auprès de M. Gland : c4n2135p555
 :    bruit des pas.  Elle reconnaît la  démarche  ou, mettez :    bruit des pas  : c1n0232p418
Jusqu' à la mi-mars, je ne ferai aucune  démarche  pour donner ma pièce à aucun t : c4n2009p402
 directeur général son agrément.  Cette  démarche  serait pour moi d'une haute im : c1n0114p283
ttez :    bruit des pas et reconnaît la  démarche .  Elle...     Je vous envoie q : c1n0232p418
 plus, je ne me serais pas permis cette  démarche ; aussi, vous ai-je rendu à vot : c5n2808p842
uffrances.  La reine rend compte de ses  démarches  (que de difficultés l'amour c : c1n0022p064
 dernières lettres il aura toujours des  démarches  à faire pour moi, afin d'être : c5n2707p682
i été obligé d'écrire en 24 heures, les  démarches  à faire, et mon ouvrage à fin : c3n1095p093
nte pour que je ne fasse pas toutes les  démarches  auxquelles elle m'oblige d'ic : c2n0685p373
placer, et voici 3 mois que je fais des  démarches  multipliées pour obtenir non  : c4n2231p679
e trois volumes ?  Elle doit dicter mes  démarches  personnelles.  Enfin, puis-je : c3n1593p707
ayer à la fin de 7bre, j'aurai bien des  démarches  pour arriver à bon port le 30 : c2n0816p550
uprès de M. Guizot en cas de refus, ces  démarches  prennent tout mon temps.  Je  : c3n1612p735
dressée.    Voilà un cadre qui, par les  démarches  qu'il a demandées, me coûtera : c3n1182p220
o a nécessité de [notre] part autant de  démarches  que les députés coalisés en o : c3n1595p709
 pays eût été séquestré sans toutes mes  démarches , qui ont heureusement réussi. : c3n1343p402
erai que je ne découvre dans toutes ses  démarches , sourires, paroles, actions,  : c1n0035p111
ue vous mettiez de la persistance à vos  démarches .    Agréez, je vous prie, mes : c4n1789p129
 m'a fallu aussitôt faire de pressantes  démarches .    Aussitôt que j'aurai quel : c1n0270p476
e, prenez ma place et faites toutes les  démarches .    Je saisis cette occasion  : c3n1598p714
aller au chemin de fer, faire tant [de]  démarches ; quoique tes offres du servic : c5n2710p698

démasquer
ème général de mon oeuvre commence à se  démasquer , permettez-moi de ne pas vous : c1n0361p597
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démêler
 la même bonne volonté; vous avez eu un  démêlé  avec John Bull qui a fait rafle  : c5n2559p315
s ses affaires ?    Je n'ai plus rien à  démêler  avec mon ancienne directrice de : c5n2691p619
, si succès il y a.    Cela posé j'ai à  démêler  avec vous une autre fusée.  À m : c1n0321p549
n d'intérêts qu'il serait impossible de  démêler  par le règlement d'une successi : c5n2500p224

déménagement
 allé, ma carte s'étant perdue dans mon  déménagement  de la rue de Richelieu qui : c4n2040p442
e l'emménagement de mes romans, j'ai le  déménagement  de tout mon mobilier.    E : c5n2486p211
malles et viennent d'être déballés.  Un  déménagement  et un emménagement comme l : c4n1856p211
'elle aura le même tic : en faisant son  déménagement , elle nous a répété mille  : c1n0034p108
 absolument cent francs pour opérer mon  déménagement , faites-les-moi passer dan : c4n1852p207
e dans ma retraite, obligé à un immense  déménagement , j'ai bien des frais.  La  : c4n1860p216
de quitter les lieux, c.-à-d. avant mon  déménagement .    Chaillot, ce dix-sept  : c3n1306p357
 Ce sera tout autant de fait pour notre  déménagement .  Enfin, vous les installe : c5n2351p030
res, car notre voyage est une espèce de  déménagement ; or je désire vivement ne  : c5n2740p763

déménager
t unis comme bonjour.  Mme Montzaigle a  déménagé  et est installée à S[ain]t-Man : c1n0051p160
Je suis mis en demeure, par justice, de  déménager  de Chaillot, où j'ai une bibl : c3n1488p591
 de plus car il faudra bien 2 mois pour  déménager  et arranger la maison de la r : c5n2340p014

Démence de Charles VI
ue j'irai faire [chez vous] sera, ou la  Démence de Charles VI , ou la Faction Ar : c1n0037p117

démener
e te demander si tu tournes, tu dois te  démener , ayant une hôtesse qui, du rest : c1n0036p114

démenti
tement exacts.  Si je laisse passer les  démentis  du sieur Dufour, c'est que je  : c3n1102p106

démentir
oles d'honneur à mon beau-frère, et les  démentait  continuellement.  Les indemni : c2n0708p406
vous moqué de moi ?  Les pages du livre  démentent  tout ce que vous avez mis, en : c2n0873p621
objet d'une admiration qui ne s'est pas  démentie  depuis 8 ans, et que les rappo : c5n2664p524
ce de cette accusation, si elle n'était  démentie .    Agréez, [...]    de Balzac : c4n1735p074
rouvent mauvaise.    C'est mon droit de  démentir  ces jugements, non pas par des : c5n2507p237
u chercher.    Dites à Chl[endowski] de  démentir  en mon nom, jusqu'à mon retour : c5n2349p027
aire faisait ce commerce, et il ne vous  démentira  pas; seulement, il n'aura jam : c3n1054p045
s dira votre miroir, mon imagination le  démentira  toujours parce que tant que j : c1n0052p162

démesuré
et des plats, etc. Il a un amour-propre  démesuré .  Ah, l'on dit que nous en avo : c1n0037p116

démesurément
 cette coupole.  J'avais la sensibilité  démesurément  agrandie pour souffrir.  L : c5n2681p585
e poumon droit est libre.  Le coeur est  démesurément  engorgé; les parois se son : c5n2678p577

demeure
 maladies.  Vous aurez fait une mise en  demeure  à peu près inutile, et vous aur : c3n1447p543
'étonne au dernier point.    La mise en  demeure  devant la loyauté d'un homme qu : c3n1447p543
blanc de mon camélia, échantillon de la  demeure  du pauvre poète combattant la m : c2n0904p659
 y a trop peu de distance entre v[otre]  demeure  et le Comité pour que vous ne p : c3n1658p781
restance.  Il n'y avait pas péril en la  demeure  pour ma lettre.  Que Monsieur l : c4n2189p618
 le dix mai prochain, et par la mise en  demeure  que je lui signifierai relative : c4n2165p589
er, et que moi, qui vois le péril en la  demeure , je voudrais savoir ce que vous : c1n0321p549
oujours entendu que, si, sur ma mise en  demeure , M. Souverain ne mettait pas [p : c4n2165p590
  Mon cher Desnoyers,    Je suis mis en  demeure , par justice, de déménager de C : c3n1488p591
t qu'il ne m'attribue pas le luxe de ma  demeure , que moi personnellement, j'ai  : c5n2700p651
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voulez m'éviter les frais d'une mise en  demeure , vous pouvez me répondre par un : c4n2264p714
holéra qui j'espère aura respecté votre  demeure .                                : c5n2585p348
sonne.  J'avais choisi l'impériale pour  demeure .  À Thiers, dans le Puy-de-Dôme : c2n0523p099
tre quittance, il faudrait des mises en  demeure .  Ce n'est pas la littérature.  : c4n1680p009

demeurer
eur de vous voir, je vous ai dit que je  demeurais  à Sèvres et que je m'y étais  : c3n1467p567
lus près du centre de Paris que si l'on  demeurait  dans un faubourg, car on ira  : c3n1552p654
Dangest propriétaire et Mr Mège médecin  demeurant  à Paris rue de la Michodière  : c3n1306p356
 M. Honoré de Balzac, sans professeion,  demeurant  à Paris, rue Cassini, n° 1.   : c2n0722p424
veline de Hanska, née comtesse Rzewuska  demeurant  en ce moment à Wierzchownia,  : c5n2500p224
 lègue à Mademoiselle Marie du Fresnay,  demeurant  rue Saint-Lazare, numéro 27,  : c5n2500p228
 écrire en allant voir M. Sauvageot qui  demeure  36, rue du F[aubour]g-Poissonni : c5n2639p448
hiers les deux meilleurs.  Ma soeur qui  demeure  47 rue des Martyrs me fera pass : c5n2640p450
 C'est le charretier de mon fumiste qui  demeure  à côté de chez vous.    Mille c : c5n2824p857
nne; puis tu iras chez M. de Manne, qui  demeure  à la bibliothèque, et tu lui di : c2n0477p010
ur Hippolyte Auger.  Monsieur de Balzac  demeure  à Sèvres, au chemin vert.  M. H : c3n1364p430
sme, elle doit venir à son heure.    Je  demeure  à un bout de Paris, bien loin d : c3n1043p030
que; lisez Newton et vous verrez que je  demeure  à un pas.    Et le latin, traît : c1n0012p040
 pouvait pas être elle qui, d'ailleurs,  demeure  à Versailles.  Si cela était, d : c5n2691p618
t pas.  Elle s'appelle la Gloire.  Elle  demeure  aux 4 Nations, en face le Pont  : c1n0021p060
t ou en même temps que les présentes et  demeuré  ci-annexé après avoir été certi : c2n0722p425
 est verbalement convenu entre nous, il  demeure  entendu que je suis engagé à do : c3n1153p169
ustification des Français.  Cet article  demeure  la propriété sans réserve de M. : c3n1617p743
 le musée.    Vous vous imaginez que je  demeure  loin, c'est une erreur philosop : c1n0012p040
où rien ne me parvient parce que je n'y  demeure  pas.  J'ai été fort malade depu : AnBzc91p037
 lettre lui fermera le bec.  Si elle ne  demeure  plus rue St-Honoré, Leclerq sai : c2n0524p101
voir nos spectacles et nos fêtes.    Je  demeure  rue de Cassini, n° 1 et si, par : c1n0201p387
 Muller, qui pourra payer sous peu.  Il  demeure  rue de la Sourdière, n° 31, et  : c1n0160p340
l.    Tu peux prier Monsieur Moret, qui  demeure  rue de la Corderie du Temple, n : c5n2646p459
r. de billets, et fais lui observer (il  demeure  rue de Lancry) que j'ai droit a : c5n2645p456
irer définitif à mon lieu et place.  Il  demeure  rue de Navarin, 12.  La distrib : c5n2605p366
si tu as une heure à Paris pense que je  demeure  rue Fortunée 14, et viens m'y v : c5n2561p319
as d'aller chez l'agent dramatique, qui  demeure  rue Saint-Marc, 4 ou 6, au 2me  : c5n2651p475
ui a le tableau se nomme Michaud, et il  demeure  rue S[ain]te-Marguerite, près l : c5n2655p492
ournelles, en face de l'illustre rue où  demeure  ton illustre frère.  Mon café f : c1n0019p052
exige que je prenne l'air natal, que je  demeure  un mois en Touraine; j'irai qua : c3n1060p057
'ose pas vous proposer de venir, car je  demeure  un peu loin de chez vous.    Ag : c2n0562p187
ar ma maison est presqu'achevée, et j'y  demeure .  Trois chambres au-dessus l'un : c3n1358p419
 terrain glissant et je suis condamné à  demeurer  au moins dix jours au lit, à l : AnBzc84p013
t à toute force, contraindre l'acteur à  demeurer  dans le bouffon, et à jouer co : c4n1744p084
uble, est une des créations destinées à  demeurer  dans toutes les mémoires artis : c2n0634p307
as écrire, et même de ne pas penser, de  demeurer  dans un calme parfait, et voil : c1n0466p728
 à croire, et pourquoi je vous engage à  demeurer  dans vos illusions sans faire  : c3n1039p026
ué de moi-même, car je voudrais pouvoir  demeurer  ici toujours, tant les entomol : c5n2519p253
ais venus pièce à pièce de si loin pour  demeurer  là et faire un jour des caillo : c3n1227p265
us difficile des tâches humaines est de  demeurer  pendant toute une vie, chaque  : c2n0875p623
'exécution. [p151] Je suis incapable de  demeurer  trente heures, trois jours, à  : c4n1812p151
hons cela de nos relations, et le reste  demeurera  entier ; mais quant à ceci, j : c4n1685p013
e les répéter dans votre réponse, et il  demeurera  toujours entendu que, si, sur : c4n2165p590
de bonne heure vers le quartier où vous  demeurez , je viendrai frapper à votre p : c4n2045p449
 ains vostre debvouez serviteur pour le  demourant  de ses jours.  Paris au moys  : c2n0961p725

demi
ar il faudrait pouvoir partir par 10 h.  1/2  pour aller voir la campagne, et n[o : c5n2591p354
la.    de Balzac.    Pour mercredi 6 h.  1/2                                      : c4n2028p429
t 5 heures - ou entre 8 heures et 11 h.  1/2  [p729] auquel assistera Mademoisell : c3n1606p728
bellée comme je la demande jusqu'à 5 h.  1/2  - je ne serai plus chez moi passé c : c5n2805p839
i ? y a-t-il indiscrétion à venir à 6 h  1/2  - ne dites que oui ou non, pour épa : c5n2869p893
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 . . . . . . . . . . . . . . . . 15000   1/2  à chacun . . . . . . . . . . . . .  : c3n1298p349
  Je vois qu'il faut que je sois à 8 h.  1/2  à l'embarcadère de Courbevoie.  Ain : c4n2080p488
s du soir, pour arriver à 10 h. - 10 h.  1/2  à l'embarcadère d'Orléans, venez-y  : c5n2418p118
(?)]    Mon cher Ourliac, je lis à midi  1/2  à la Porte St-Martin aux acteurs, j : c4n1700p038
 prévois plus de corrections sur ces 80  1/2  colonnes, pour éviter l'encombremen : c4n2131p553
M. Gavault pour sa créance qui comprend  1/2  d'intérêts; et c'est ce qui a retar : c5n2691p619
 est cause d'une interruption de 2 mois  1/2  dans le traitement de la maladie de : c5n2722p724
 de son ménage, et tu me laisses 1 page  1/2  de blanc !  Si l'affaire Dablin s'a : c5n2696p636
à tenter l'expérience.  Vous y gagnerez  1/2  de la recette actuelle.  Mille dili : c4n1816p158
ats [sic], pour 4 matelats de 3 p[ieds]  1/2  de largeur, du coutil blanc pour un : c3n1401p485
s bons à tirer des 2 dernières feuilles  1/2  de Séchard, les bons à tirer des 3  : c4n2181p609
ièces [sic].  Mais soyez à dîner à 6 h.  1/2  demain vendredi chez Vachette je vo : c4n1856p212
le mss. du Cabinet des Antiques (1 vol.  1/2  Éd. Souverain) faisant avec le mss. : c4n2172p598
ouver demain mercredi, [p447] entre 2 h  1/2  et 3 heures, attendez-moi, je ne vo : c4n2043p447
reuve de tout l'article ce soir, à 10 h  1/2  et je le rendrai corrigé demain, et : c5n2794p826
 sans danger, d'autant qu'il y aura une  1/2  feuille ajoutée dans Lambert.    Ai : c2n0531p120
arles, encore une épreuve et imposez la  1/2  feuille de la fin en y mettant la t : c3n1256p303
olume - les titres des 2 volumes feront  1/2  feuille, M. de Balzac demande épreu : c4n1794p134
préface d'Un Martyr, ni les feuilles et  1/2  feuilles bonnes qui manquent aux bo : c4n1973p352
vous, car je ne puis pas donner plus de  1/2  heure à cet exercice, hélas ! plaig : c4n1712p050
cette heure, et nous irons conférer une  1/2  heure chez M. Gavault sur l'affaire : c4n2216p659
mpêché de vous aller voir, quoiqu'à une  1/2  heure de chemin l'un de l'autre, ce : c3n1649p770
ous rendrez le départ de Sèvres, à 4 h.  1/2  ou à 5 h. 10.    Agréez, je vous pr : c4n1816p158
  Vous aurez, toujours par privilège, 2  1/2  pour cent de la portion de la recet : c4n1970p349
à dîner aujourd'hui, je viendrai à 4 h.  1/2  pour dîner à 5 h. 1/4 et m'en aller : c5n2849p882
 loyalement attendu jusqu'à 10 heure et  1/2  rue Navarin n° 2, puis chez la duch : c3n1194p233
 en trop, j'avoue que le souper à 10 h.  1/2  serait adorable !    Mille gracieus : c4n2140p561
et la dédicace nous faisons une feuille  1/2  signée I, cette tricherie vous perm : c3n1454p552
n'ai respiré dans votre air; quant à la  1/2  voie de bois, les frais seraient tr : c4n1886p246
en quête : mais comptez sur 500 frs. la  1/2  [?] si vous voulez la toute proprié : c3n1651p773
   Donnez à Louis, les bonnes feuilles ( 1/2 ) 23 et 24 du Curé.    Puis celles d : c4n1782p124
 éditeur des Contes bruns, soyez à 11 h  1/2 , demain chez Rabou, ou sinon vous s : AnBzc91p031
émonies, nous avons voyagé jusqu'à 10 h. 1/2 , et la fatigue a exigé que n[ous] c : c5n2727p740
is demain et je prendrai l'heure de 5 h  1/2 , il s'agit de 2 billets pour la réc : c4n2322p780
tacles.    En ne partant plus qu'à 6 h.  1/2 , il y a une trop grande lacune depu : c4n1816p158
r les choses.    Demain vendredi à 3 h.  1/2 , j'aurai l'honneur de me présenter  : c5n2420p120
ous] aurez de la brochure à 4 heures et  1/2 .    Agréez,...     Balzac.          : c1n0291p511
ART    [Paris, 15 mars 1842.]    à 6 h.  1/2 .    Laissez passer Monsieur Nacquar : c4n2029p430
ÉRY    [Marseille,] 12 9bre [1845] 10 h  1/2 .    Mon cher poète, j'espère que vo : c5n2378p057
 dans le bec, et je dors jusqu'à minuit  1/2 .  À une heure, Auguste me pousse un : c2n0696p393
s, vous m'y trouverez, jusqu'à 7 heures  1/2 .  Si cela ne vous est pas possible, : c4n2193p622
tacq, chez vous demain mercredi, à 4 h.  1/2 .  Vous m'avez mis dans le plus crue : c4n2157p580
nder deux placards qui font une feuille  1/2 ... ils ont donc perdu la tête  - De : c1n0316p542
.  Les pompiers y sont depuis 1 mois et  1/2 ; pas possible de l'éteindre.  Il s' : c1n0021p060
mis à l'article signifie qu'il faut une  1/2 reliure  riche, et le signe O signif : c5n2712p703
ouent encore ces délicieuses paroles, à  demi  bégayées comme celles des enfants, : c2n0513p084
 il est entendu qu'il y aura un mois et  demi  d'intervalle entre la publication  : c3n1411p497
rdait comme fini.  Au bout d'un mois et  demi  de traitement, traitement qui a co : c5n2681p584
aut faire 35 à 36 feuilles un volume et  demi  en 25 jours.  Dans cette extrémité : c3n1298p348
.     Nous avons vu et gardé un jour et  demi  ici Madame votre mère.  Le mémoire : c1n0166p349
es caractères complets, et les choses à  demi  me font peine, moralement comme ph : c3n1058p055
ois d'août, il faut au moins un mois et  demi  pour achever cela.                 : c4n1920p289
 d'Italie où je suis resté deux mois et  demi  pour des affaires sérieuses, à la  : c3n1233p276
moindre monotonie !  Voilà deux mois et  demi  que j'y suis, et je n'ai pas eu en : c5n2625p412
quisition.  C'est toujours un arpent et  demi , bonne mesure autour de la ruine e : c5n2340p013
ire avec lui, vous n'avez qu'un jour et  demi , et je voudrais vous expliquer bie : c4n1902p263
Boulanger, Samedi 11, février à midi et  demi , heure militaire, chez M. Lecou li : c3n1199p236
relé d'affaires, et, d'ici à un mois et  demi , je suis incapable de vous écrire  : c1n0078p204
iments à mon égard, pour moi je [...] à  demi , je v[...]    Il se rencontre trop : c1n0061p176
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scintille; puis, il se lève à minuit et  demi , pour travailler douze heures, pen : c2n0761p476
puis chez la duchesse jusqu'à minuit et  demi , vous y auriez vu des personnages  : c3n1194p233
nies; mais en somme, il faut un mois et  demi .    Jusqu'à présent mes 100 fr. on : c2n0505p070
 verra que je ne me confie pas à Elle à  demi .  Cette entière confiance est, je  : c5n2637p444
nnaître que de croire que je suis ami à  demi .  Il y a [p771] bientôt 18 ans, un : c4n2312p770
 plaisir.    Ainsi, ce soir, de 5 h. et  demie  à 6 h[eures], j'irai t'embrasser; : c2n0881p629
on le recopie.  Il sera à dix heures et  demie  à l'imprimerie.     Mille complim : c1n0458p719
utacq,    Je viendrai à trois heures et  demie  aujourd'hui mardi pour terminer n : c3n1675p798
ince à Paris, qui aura neuf feuilles et  demie  de la justification de la Comédie : c4n2165p590
eures.  Ce qui me fait trouver 21 h. et  demie  de travail par jour.    Mille bon : c2n0941p703
e me lève impitoyablement à 5 heures et  demie  du matin et travaille devant ma f : c2n0526p109
s caisses un dimanche, et à 6 heures et  demie  du soir, ce qui est contre toutes : c5n2384p065
e devant ma fenêtre jusqu'à 5 heures et  demie  du soir.  Mon déjeuner me vient d : c2n0526p109
lan, 28 février (?) 1837.]    À 4 h. et  demie  en arrivant par la contrada Magna : c3n1215p255
v[otre] petit mot, mais je n'ai pas une  demie  heure à moi jusqu'aux 1ers jours  : c4n2314p773
nant les titres au moins une feuille et  demie  qui devront être signées a et b.  : c3n1454p551
  Je repasserai ce soir à six heures et  demie  vous avez eu tant de relations qu : c1n0147p329
e donc rendez-vous demain à 4 heures et  demie , chez M. Gavault, 33 rue Godot de : c4n2156p580
me donner demain l'heure de 4 heures et  demie , j'irai vous prendre à cette heur : c4n2216p659
e suis endormi à près de deux heures et  demie , je m'étais flatté de cette vague : c1n0226p411
ux derniers placards à quatre heures et  demie .    Agréez, monsieur, mes complim : c2n0612p271
la Chambre des députés à onze heures et  demie .    Mille compliments    de Balza : c3n1621p747
ous propose demain mardi à une heure et  demie .    Mille compliments    tout à v : c2n1024p797
z toujours le matin de 7 à 10 heures et  demie .  J'irai aussi chez vous à cette  : c1n0348p582
oi sur lequel je transige à 7 heures et  demie .  Me voulez vous à cinq heures, e : AnBzc91p032
r avec moi dimanche sur les 9 heures et  demie .  Vous me direz peut-être quelque : c5n2469p194
 libre de vous en aller à six heures et  demie ; ainsi vous ne perdrez pas de tem : c4n2328p788
à 8 heures, je dors encore une heure et  demie ; puis je prends q[ue]lq[ue] chose : c2n0608p262

demi-cercle
ouge, dans les 2 retraits en saillie du  demi-cercle  de chaque côté du lit.  Il  : c5n2680p583

demi-dieux
 ainsi, m'armer de mon respect pour nos  demi-dieux , pour ces beaux génies qu'il : AnBzc72p352
pe remuée alors par un titan entouré de  demi-dieux .  Voilà, Madame ce que je pe : c1n0106p265

demi-douzaine
ère, mets dans le paquet de Belley, une  demi-douzaine  de gants, jaunes.     Adi : c2n0534p124

demi-épique
rancs pour le plus beau poème épique ou  demi-épique ;    Ne rien demander pour l : c4n1918p285

demi-feuille
Albi; et tu [p50] as vraiment perdu une  demi-feuille  de ta lettre à m'écrire ce : c1n0019p050
is; aussi je m'en vais lui adresser une  demi-feuille  pleine de sentiment.  Je f : c1n0036p114

demi-heure
 la plus malheureuse.  J'ai attendu une  demi-heure  à la porte de Ver[sailles] e : c1n0226p411
ù je puisse vous voir, j'y resterai une  demi-heure  environ.  En ce moment, je n : c5n2353p032
erq) que mes chevaux sortent chacun une  demi-heure  tous les jours.    J'aurai p : c2n0477p011
t, en masse.    Les chevaux, chacun une  demi-heure .  Sers-t'en.  Adieu, ma bonn : c2n0477p011

demi-mal
 enverrai le solde de son compte, c'est  demi-mal .    Réunis bien tous les bille : c5n2722p726
e ta lettre que j'attends, ce n'est que  demi-mal .  Donc, mille tendresses, et m : c5n2710p699

demi-matinée
   Mon cher Nettement, si vous avez une  demi-matinée  à perdre, faites-moi le pl : c3n1509p610
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demi-nuit
   J'ai passé quinze jours et autant de  demi-nuits  à refondre et corriger Louis : c2n0559p179

demi-once
si son coeur en contenait seulement une  demi-once  et quant à tout ce que la ter : c1n0096p233

demi-page
votre livre.  J'ai là-dessus d'elle une  demie-page  [sic].    Je n'ai pas achevé : c3n1387p465

demi-rame
 le corps.  Il faut qu'il tue une bonne  demi-rame  de papier et qu'il la couvre  : c1n0096p232

demi-reliure
 pour moi faites-en relier un en rouge ( demi-reliure  bien entendu) avec figures : c5n2656p496
t un pour moi que vous feriez mettre en  demi-reliure  de veau rouge, vous enverr : c5n2628p418
n recueil de pensées in-octavo oblong à  demi-reliure  en maroquin rouge; 4° Une  : c5n2500p226
liure riche, et le signe O signifie une  demi-reliure  en veau ordinaire (ne jama : c5n2712p703
s m'obligerez beaucoup de presser cette  demi-reliure  et j'espère que vous ne me : c1n0200p386
mère, et qui vous indiquera le genre de  demi-reliure  pour les ouvrages selon le : c5n2711p700
 - 5°  Les 4 Oiseaux de Laffon en riche  demi-reliure  rouge, sans qu'on entame l : c5n2699p648
 le priant de la faire relier [p731] en  demi-reliure  rouge, très riche, en mett : c5n2723p731
ande le Dictionnaire de d'Orbigny et sa  demi-reliure  rouge, et à mon arrivée je : c5n2692p621
r) en vous priant de le faire relier en  demi-reliure  veau rouge, comme les reli : c5n2687p608
peintres, et aux Oiseaux-Vieillot, même  demi-reliure , mais moins riche.    Il e : c5n2699p648
e brocheur, puis de les faire relier en  demi-reliure , veau rouge, en laissant l : c5n2628p418
d'acheter et de faire relier de même en  demie-reliure , l'envoi des pincettes et : c5n2669p543

demi-solde
, vendu, propose à Leclerq de rester en  demi-solde  à ma disposition, moyennant  : c2n0524p105

demi-succès
-il [sic] 5, et que 3 n'eussent que des  demi-succès , il resterait 2 succès, qui : c5n2708p685

demi-tasse
dîner.  Je prends à 7 h. un oeuf et une  demi-tasse , mais ô Lobligeois !... où e : c2n0479p014

demi-volume
'il faut avoir les 12 ou 14 feuilles du  demi-volume  en page et en châssis pour  : c3n1315p371
 encore cinq articles de journaux et un  demi-volume ; c'est trois mois de travai : c3n1189p230

démission
e 5 septembre dernier, j'avais donné ma  démission  de membre de cette Société, e : c4n1995p385
e cinq septembre dernier, j'ai donné ma  démission  de membre de la Société des g : c4n1951p327
ible un mot officiel pour retirer votre  démission  de membre de la Société, car  : c3n1618p744
avez créés vous-même.  En donnant votre  démission  de secrétaire adjoint, il ne  : c3n1665p787
r  -  Et je vous jure que j'ai donné la  démission  de toutes mes espérances, de  : c3n1369p438
pour savoir si vous laisserez en cas de  démission  et de nomination le traitemen : c5n2807p841
enu, il n'y avait aucune difficulté, ma  démission  était admise.  Ce jour-là, j' : c4n1950p325
at et Merruau.  Tous deux savent que ma  démission  était donnée à la séance où M : c4n1950p325
érir immédiatement sa liberté.    Cette  démission  n'est pas soumise à l'approba : c4n1988p370
ut le lendemain même de la séance où ma  démission  ne fut pas consentie, faute d : c4n1950p326
bon lui semble.  Il suffit de donner sa  démission  pour acquérir immédiatement s : c4n1988p370
ui tomba sa colère car il a contesté la  démission  que j'ai donnée, et comme je  : c4n1988p371
ative à la délibération qui a refusé ma  démission , et comme il y est question d : AnBzc91p044
ulle part que le comité sera juge d'une  démission , j'invoque le témoignage de d : c4n1950p325
janvier 1842.    Monsieur,    Depuis ma  démission , je me considère comme ne fai : c4n1996p386
me retirer.    Le jour où j'apportai ma  démission , le 5 septembre, il y eut une : c4n1950p325
 devoir vous prévenir qu'à partir de ma  démission , le comité de la Société des  : c4n1995p385
ai point dit au comité les motifs de ma  démission , non seulement pour conserver : c4n1950p325
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été.  M. Merruau m'empêcha d'envoyer ma  démission , que je donnai malgré l'avis  : c4n1950p325
qué la décision du comité relative à ma  démission , qui, aux termes des statuts, : c4n1950p324
regardé comme confidentiel, parlé de ma  démission .    Or, la délibération du co : c4n1950p325
ion de partie de la délibération sur ma  démission . [p325]    Je n'ai point dit  : c4n1950p324

démocrate
z beau faire fi des manières, Madame la  démocrate , c'est quelque chose que la p : c2n0746p458

démocratie
 rappeler et de maintenir, devant cette  démocratie  littéraire, les vrais princi : c3n1585p696
inis.  Cette sotte levée en masse de la  démocratie , Lamartine en tête, a causé  : c5n2673p559

Démocrite
 et se moquer sans cesse de tout, comme  Démocrite .  N'est-ce pas là la véritabl : c1n0040p136

demoiselle
 l'aimable demoiselle du second avec la  demoiselle  du J[ardin] du R[oi] !  Fi ! : c1n0019p051
  Comment ! méchante, tu mets l'aimable  demoiselle  du second avec la demoiselle : c1n0019p051
ivée confondu et si on me donnait votre  demoiselle  malade, après sa guérison ra : c1n0166p348
, rappelle-toi les derniers jours de ta  demoisellerie , et tu pourras comprendre : c1n0034p108
setés à Madame de Hackel ainsi qu'à ses  demoiselles  de celui qui se dit affectu : c5n2613p389
s allemandes qui affluent sous forme de  demoiselles  de compagnie et institutric : c5n2681p588
ger que je vois si souvent, comment ces  dlles  vont-elles ?  Quelles parties, qu : c1n0075p195
petit reste de celles que je conte à la  d[emoise]lle  du second ?  Mais mes amou : c1n0009p031
le]-Parisis.  Mme de Berny [p94] et ces  d[emoise]lles  en blanc et Mrs de Berny  : c1n0032p094

démolir
 de faire un meilleur ouvrage que celui  démoli  par vos répugnances pour les hér : c1n0212p397
entiment que le diplomate Émile voulait  démolir  hier.    Votre tout dévoué    d : c1n0310p537
le et d'amitié.    Le grand Borget a vu  démolir  mon projet.  Il n'est plus ques : c1n0403p661
céan, un brick et un vaisseau anglais à  démolir , quitte à s'engloutir, c'est qu : c1n0261p463
 susceptible d'augmentation, et si l'on  démolissait , l'on trouverait pour 25000 : c2n0974p739
 et notre suprématie littéraire en nous  démolissant  les uns les autres.  Les an : c1n0338p571

démolisseur
e lendemain.  Bref, je m'instituerai le  démolisseur  de ce que vous ferez, et je : c1n0304p528

démolition
ète d'émaux de Limoges, provenant de la  démolition  d'un monastère de Fribourg,  : c5n2760p785

démon
ais collectionneur : on appartient à un  démon  aussi jaloux, aussi exigeant que  : c5n2395p093
 son piano.  Il ne suffit pas d'être un  démon  d'esprit et de gentillesse, il fa : c5n2704p676
ieillards.    Au bout du village, un M.  Démon , à qui dans la révolution on a sa : c1n0040p131
bientôt prête.  J'ai travaillé comme un  démon , car je veux rembourser tout avan : c2n0533p122

Demongeot
 vente du petit terrain du beau-père de  Demongeot .    Je vous prie également de : c4n1746p086

démonstration
armi celles qui subsistent avec ou sans  démonstrations .    Tout à vous.    H. d : c3n1247p291

démonter
 cheminée du salon vert.    M. Feuchère  démontera  et remontera lui-même le lust : c5n2608p379

démontrable
i Capestang est une excellente affaire,  démontrable  sur table, et que ceux qui  : c5n2653p485

démontrer
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me une consolation personnelle, en vous  démontrant  qu'à de longues souffrances, : c5n2729p744
l Dupin, a déjà une fois, en Cassation,  démontré  combien, sous les conditions n : c3n1607p730
t'en dire; seulement je crois lui avoir  démontré  et l'avoir persuadé de la néce : c2n0985p756
it des choses dont j'ai, dans le temps,  démontré  l'absurdité, la fausseté.    S : c4n1837p189
ètent si cher les musiques que l'Italie  démontre  la vérité du proverbe : il n'y : c3n1248p295
C'est s'irriter d'une addition qui vous  démontre  le malheur d'une fortune.  À c : c1n0271p478
h ! bien, aujourd'hui, l'expérience t'a  démontré  qu'à deux ou trois exceptions  : c5n2653p483
événements de ces dernières années vous  démontrent  qu'on ne fait rien sans rela : c5n2664p523
ous prenez à moi.  Sans chercher à vous  démontrer  combien il est peu généreux d : c1n0268p472
it permis d'opérer sur mon oeuvre, pour  démontrer  la vérité de mon assertion, c : c3n1571p677
rtons pour Paris.  Je suis en mesure de  démontrer  les erreurs commises par la j : c3n1587p700
sion de cette dame dans un hospice pour  démontrer  qu'elle appartient en aucune  : c5n2840p872
qu'entre nous deux et si vous pouvez me  démontrer  que j'ai tort, nul n'est plus : c1n0107p271
car elle était évidemment destinée à me  démontrer  que j'étais encore plus supér : c5n2649p471
élodrame.  Ma précédente lettre a dû te  démontrer  que je ne croyais pas ma pièc : c5n2654p487
venue à Passy, et que j'ai essayé de te  démontrer  que le français ne [p483] con : c5n2653p482
 mais ta raison ouatée d'esprit a dû te  démontrer , avant que cette lettre ne vi : c5n2654p487
vernements et sous une forme meilleure,  démontrera  évidemment que les politique : c1n0335p568
rêts n'en souffrent pas, et vous le lui  démontrerez .  Cette affaire Visconti, d : c4n1785p126
 Président, répondez donc à Girardin et  démontrez  lui l'impossibilité de percev : c5n2832p865

démoralisation
t les prolétaires, et l'influence de la  démoralisation  par l'abandon des doctri : c3n1492p597

Démosthène
e comme disait si plaisamment Eschine à  Démosthène  qui se plaignait d'une esqui : c3n1361p425
s.  Enfin, je suis comme la lanterne de  Démosthène , dans le parc de St-Cloud, q : c3n1513p613

Dénain
r prendre à six heures des épreuves que  Dénain  tient prêtes et dont j'ai le plu : c3n1096p094

dénicher
êtes gens : François et Eugène que j'ai  déniché  à Kiew, et j'espère que la femm : c5n2722p725

denier
rvé, mais je ne pouvais mieux placer le  denier  de l'auteur.    Je joins aux qua : c2n0791p515
 et je suis heureux d'apporter [p97] le  denier  de la veuve dans cette oeuvre.   : c5n2397p097
 voix.    Je suis, à la lettre, sans un  denier .  Renvoyez-la demain faire ses p : c4n1865p222
 n'administre les sacrements qu'à beaux  deniers  comptants.  Ah ! 15 jours en Uk : c5n2706p681
en place, cette pierre représentera les  deniers  de la veuve que Notre Divin Sau : c4n1829p175

dénier
e tous ceux qui croient me connaître me  dénient , c'est l'énergie.  Vous devez a : c1n0107p269

Dennery
l'entêtement, il sera M. Clairville, M.  Dennery , M. Lurine, M. Comberousse a, e : c5n2653p482

dénommé
 jour-ci de libre et il appartient à un  dénommé  Melmoth réconcilié, un conte po : c2n0892p640

dénoncer
atitude pour les soins maternels que me  dénoncent  vos observations.  Mon Dieu,  : c2n0752p466
a Société des gens de lettres a dû vous  dénoncer  un fait de diffamation grave c : c3n1583p693

dénouement
mpent pas !    Pourquoi revenir sur son  dénouement  ?  Tu connais la raison qui  : c2n0517p089
ni, il est encore temps de corriger mon  dénouement  avant que je ne parte pour l : c2n0554p169
que vous m'avez soumise relativement au  dénouement  de la Peau de chagrin; j'ai  : c2n0554p169
 vous ne pouvez apprendre que de moi le  dénouement  heureux de ce grand et beau  : c5n2729p743
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ir, dès que j'ai vu la possibilité d'un  dénouement  heureux. [p754]    Je revien : c5n2733p753
st toujours au moment où l'on touche au  dénouement  qu'on commence à ne plus cro : c3n1335p389
ue je ne saurais confier qu'à vous.  Le  dénouement  sera connu en janvier, je le : c2n0715p417
la France à triompher.  Mais où sera le  dénouement , et pouvons-nous [p478] être : c1n0271p477
ait pas assez vite; je voudrais voir le  dénouement , et, par [p111] conséquent,  : c1n0035p110
es moeurs, l'histoire, l'exposition, le  dénouement , la conduite, les imitations : c1n0011p036
ction honorable serait-elle le meilleur  dénouement .  Une indemnité telle quelle : c4n2288p744
e et que de là vous n'ayez pas couru au  dénouement .  Vous n'avez plus à refaire : c3n1463p561

dénouer
ts humains une force supérieure qui les  dénoue  et qui rend les discussions publ : c4n2148p571
nutil [sic].  L'homme peut nouer, il ne  dénoue  jamais.  Ceci atteint tous les d : c4n2148p571

denrée
 fertiles terres, la métamorphose de la  denrée  en argent est excessivement diff : c5n2518p247
inancière très périlleuse.  Beaucoup de  denrées , point d'argent.  La comtesse s : c5n2686p604
îtres et j'aime beaucoup cet échange de  denrées , que je voudrais voir adopter e : c5n2519p253

dent
sées par la naissance d'une très grosse  dent , et, quand elle aura percé, je ne  : c1n0109p274
mienne toute fêlée, meurtrie de maux de  dents  affreux !...  Plains-moi ! envie- : c1n0011p036
sit.  Je n'oublie pas de me frotter les  dents  avec mon mouchoir.  J'ai fait un  : c1n0001p015
laide ni jolie, sa bouche est veuve des  dents  d'en haut et il n'est pas à présu : c1n0034p107
er.    Hélas ! ma chère soeur, mes deux  dents  de devant, d'en bas, sont perdues : c5n2653p484
t je t'offre ainsi qu'à Binet-musch mes  dents  et mon gaster    de Bc.           : c2n0738p439
 balagoinfre; mais c'est que mon mal de  dents  m'empêche de manger et je me réga : c1n0021p059
érations.  N'y a-t-il pas jusqu'à trois  dents  qu'il faut que je me fasse arrach : c1n0107p270
 que les chagrins m'aient fait tomber 2  dents  saines, entières, blanches, et ce : c5n2670p545
eu à me creuser la tête pendant que mes  dents  se creusaient de leur côté, j'ai  : c1n0021p058
ang pouvait me donner mes dents, ou mes  dents  vous donner à vous la santé, nous : c1n0107p270
p était mort.  Je suis accablé, sur les  dents , je fais répéter les acteurs le m : c4n2024p424
r.  Si votre sang pouvait me donner mes  dents , ou mes dents vous donner à vous  : c1n0107p270
ou quatre causeries, le mords [sic] aux  dents , que je n'avais vécu depuis longt : c3n1324p379
onscience, me faire arracher toutes les  dents ; toutes me font souffrir l'enfer. : c1n0021p058

dentelle
eras bien plaisir : 1° faire badiner la  dentelle  en point de Caen le long et au : c5n2722p727
sous les armes.  Ce que tu me dis de la  dentelle  pour les rideaux me chicane fo : c5n2722p726
s rideaux me chicane fort; alors, cette  dentelle  servira pour faire le tour du  : c5n2722p726
à couch[er] en coupole, en y cousant la  dentelle , et elle sait où est la dentel : c5n2664p527
ubles rideaux de tulle de fil bordés de  dentelle , il va sans dire qu'il faut, a : c5n2678p575
ue possible, ressortir le tulle avec la  dentelle .    Tu ne me dis rien des Groh : c5n2678p575
ant la dentelle, et elle sait où est la  dentelle .  J'ai aussi oublié de lui dir : c5n2664p527
; un style bien consciencieux comme vos  dentelles  de Marines.  Une poignée de m : c5n2781p810
paiement.  C'est elle qui m'a vendu les  dentelles  du couvre-pied, et celles que : c5n2722p726
urs ma femme fera elle-même affaire des  dentelles  du lit, car il en faudra pour : c5n2737p759
servantes, des équipages, des diamants,  dentelles , chevaux, cavalerie, fantassi : c1n0041p137
uant aux rideaux, je trouverai d'autres  dentelles .  Si tu en trouvais en point  : c5n2722p726

dentiste
l 1836.]    Mon cher ami,    Cet ignare  dentiste , M. M***, qui cumule son affre : c3n1075p071
aisser la nature; les loups ont-ils des  dentistes  ?    Tu me parles bien de M.  : c1n0019p054

dénuement
e à m'être laissé arriver dans un grand  dénuement  et 500 fr. sont pour moi si n : c1n0281p498
e je te le dis est dans le plus affreux  dénuement , ainsi que moi qui ai encore  : c4n1919p287
même situation personnelle, affreuse de  dénuement , il n'en est pas moins palpab : c3n1298p349

dénuer
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itables amitiés; moi surtout je suis si  dénué  d'appuis sincères sur lesquels je : c1n0420p676
libraire, ce que je vous écris est donc  dénué  d'intérêt propre; et, croyez-moi, : c3n1595p709
les bienfaitrices d'un pays entièrement  dénué  de veau; je veux dire de veau pas : c5n2674p561
agne est le pays le plus gueux, le plus  dénué  du monde; 4° qu'il y a 65000 alle : c5n2681p587
dieu, je vous serre toujours cette main  dénuée  de sentiment, et je vous prie de : c1n0075p196
ersonnel que celui de vous voir afin de  dénuer  mon plaisir de tout vil intéret  : AnBzc91p038
 croyez bien que mes remerciements sont  dénués  de tout autre sentiment que celu : c5n2638p447

départ
 De Rome, la ville éternelle, avant mon  départ     [20 avril 1846.]    Ma chère  : c5n2411p109
 tu sauras par ma lettre le jour de mon  départ  d'ici, tu calculeras 10 jours d' : c5n2716p710
ancière a besoin d'être fixée avant mon  départ  d'ici.    On a fait ici une bour : c5n2700p653
us vos chemins, or, en nous enlevant le  départ  de 5 heures 10 de Sèvres pour[1 : c4n1816p157
s Rey chez M. de Montrichard le jour du  départ  de Félicie Alcazar pour Paris, e : c3n1603p721
trichard trois mois, au moins, avant le  départ  de Félicie ?    Il en est de mêm : c3n1603p721
ier Esther.  Or, ayant donné, avant mon  départ  de Lagny, les bons à tirer de ce : c4n2201p633
mpagne à une heure, c'est-à-dire par le  départ  de midi 25 minutes.    Si vous n : c4n1781p123
)]    Je suis rentré un moment après le  départ  de mon aimable typographe que j' : c1n0242p427
e et figure.  Elle est donc le point de  départ  de mon ouvrage.  Après viendront : c1n0335p567
le mercredi, car j'arriverai par le 1er  départ  de Paris de ce jour (ce sera le  : c5n2416p117
 être digne de ces choses.    Avant mon  départ  de Paris, j'ai vu M. de Chateaub : c2n0627p296
es difficultés à ce sujet.    Avant mon  départ  de Paris, qui n'aura lieu que d' : c5n2562p322
ier.  Mais si vous voulez avancer votre  départ  de q[ue]lq[ues] jours et moi ret : c2n0591p233
é de communiquer vos impressions, votre  départ  de Séville m'a fait manger mon d : c3n1361p426
mes.  J'espère que vous nous rendrez le  départ  de Sèvres, à 4 h. 1/2 ou à 5 h.  : c4n1816p158
 volume où se trouve votre nom avant le  départ  des vaisseaux qui vont à Bourbon : c4n2227p674
 coupé et une place d'intérieur pour le  départ  du 22 à Mulhouse.  Ces dames ser : c5n2370p049
achetées et remises au comte Georges au  départ  du cosaque pour Berd[itcheff].   : c5n2664p524
ettre du 25 et puis y répondre avant le  départ  du courrier, je n'ai qu'un momen : c2n0539p136
is tout cela me semble inutile, car mon  départ  est fixé, je n'attends que le tr : c5n2700p652
e vous récrirai toujours le jour de mon  départ  et celui de mon arrivée.    Soig : c5n2413p115
 il faut aller à Kiew, et je profite du  départ  général de la Maison pour la foi : c5n2710p697
 j'ai envoyé à ma mère votre article du  départ  mais diable, dussiez-vous m'appe : c1n0384p628
ait été possible de vous voir, si votre  départ  n'avait pas été si subit, je vou : c2n1017p791
en tournés, je regrette que mon brusque  départ  ne me permette que de vous remer : AnBzc72p353
 pour mon passeport, les préparatifs du  départ  ont absorbé [p373] mon temps.  J : c2n0685p372
 le génois s'était mis en règle dès mon  départ  par la corruption [p438] auprès  : c3n1369p437
 remercier, je vous écrirai avant votre  départ  plus en détail.  Songez à moi le : c3n1088p085
'ailleurs vu Rostschild [sic] avant son  départ  pour Bagnères, et il m'a assuré  : c4n1816p158
 donner le [p133] bon à tirer avant mon  départ  pour l'Italie, qui n'aura lieu q : c2n0537p133
rcier mais surtout vous voir, avant mon  départ  pour l'Italie qui aura lieu vers : c5n2383p063
nsieur, quelque souvenir, et, avant mon  départ  pour Paris, qui aura lieu [p721] : c5n2720p720
, une lettre, venue trop tard avant mon  départ  pour que je la lusse, - je ne su : c2n0692p380
    Je t'écris au milieu des apprêts du  départ  pour réparer l'oubli Dupont.     : c5n2741p764
ar le renvoi de ladite vous recevrez le  Départ  pour votre livre carliste mais j : c1n0381p623
compté; je me suis aperçu, au moment du  départ  qu'il te manquait 500 fr. pour p : c2n0819p552
vous ne venez pas, passez avant v[otre]  départ  rue de Grenelle chez le notaire  : c4n2279p736
rem, alors, ô soror ! mais je verrai le  départ  sorore !    Réponds-moi aussi lo : c1n0019p054
ue troublée par la marée qui a exigé ce  départ  subit.  Tu dois connaître le dir : c4n2188p618
ultez votre revenu, il vous dira que le  départ  supprimé était le plus nombreux  : c4n1816p158
la 7me lettre que je t'écris depuis mon  départ , et cela fait rire ici; mais tu  : c5n2646p459
s Grohé auront eu vingt mois depuis mon  départ , et ils n'auront pas fait ce fau : c5n2722p726
rai encore une fois vous voir d'ici mon  départ , et j'espère être plus heureux,  : c4n2247p696
aiement des 8000 fr. à la veille de mon  départ , et tout dépend de mes travaux.  : c5n2503p232
crirai toujours un mot le jour de notre  départ , et vous aurez 8 jours d'avance  : c5n2341p017
onsieur Froment-Meurice, le jour de mon  départ , j'ai été si affairé que j'ai ou : c5n2618p399
es livres fabriqués en province.  À mon  départ , j'avais vu jusqu'à la 2e feuill : c4n2201p634
e suis arrivé dix minutes après v[otre]  départ , je ne quitte pas les Jardies, o : c4n1787p128
calment pas, les affaires retardent mon  départ , je ne sais s'il aura lieu.  Le  : c3n1046p035
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ds tels ici, à Lagny, que je manque mon  départ , je reste jusqu'au 15 juillet, e : c4n2179p607
 voir, et, de mon retour de Saché à mon  départ , je suis allé 3 fois chez lui, s : c5n2703p667
ibraires l'année prochaine.    Quant au  Départ , le morceau est politiquement tr : c1n0385p630
té; n'oublie pas cela; c'est, avant mon  départ , le temps qui m'a manqué pour al : c5n2678p576
 malades.  Elle était, au moment de mon  départ , livrée à toutes les inquiétudes : c2n0757p472
s aller vous faire une visite avant mon  départ , mais je n'ai pas eu le temps.   : c1n0284p501
urs années.    Quelques jours après mon  départ , on a apporté à François un paqu : c5n2691p620
obles !  Je vous écrirai le jour de mon  départ , que je hâte.  La Bataille doit  : c2n0570p198
r des sites, et cela a duré jusqu'à mon  départ , qui a été le 1er 8bre.  Je suis : c2n0689p377
lleurs qu'à Wierzchownia, préparant mon  départ , qui, par les temps que nous avo : c5n2724p731
ue je vais tâcher de vous payer avec le  Départ , remettez-les pour moi, chez mad : c1n0381p623
ût, je serai bien heureux si, avant mon  départ , tu peux me dire que ces restes  : c5n2668p539
 comtesse, que j'avais admiré avant son  départ , un des plus beaux de sa corbeil : c5n2724p733
 mettent au 15 7bre et je serai sur mon  départ .    Comme tu m'as envoyé la lett : c5n2686p606
on, comme pour le mien, est un point de  départ .    Dans ces circonstances, ne p : c4n2172p600
e, il y a une grande incertitude sur le  départ .    J'ai vu à la Foire des Contr : c5n2724p732
ous serez reçu comme la veille de votre  départ .    Pendant que vous travailliez : c4n1826p171
envoi.  Je doute qu'il arrive avant mon  départ .    Tu sais bien que la tapisser : c5n2686p605
'au dernier moment, car je suis sur mon  départ .  Avant de partir, il faut aller : c5n2710p697
e, et en laisser de tout composés à mon  départ .  D'ailleurs mes compagnons de v : c2n0548p159
l'addition que tu peux faire depuis mon  départ .  Il m'est encore impossible de  : c5n2678p574
vue de Paris) sont achevés depuis votre  départ .  Il s'agit de faire en ce momen : c2n0947p709
lsbad.  Je tenais à vous voir avant mon  départ .  J'ai voulu vous avoir à dîner  : c4n2247p696
, c'est la seule cause du retard de mon  départ .  Les 1rs 20000 fr. amassés ont  : c5n2700p654
y reste seul, c'est la surveille de mon  départ .  Sous le prétexte de faire sort : c1n0069p184
 chambre, et qui a retardé d'autant mon  départ ; car les formalités veulent que  : c5n2712p704
ne abondante recette, et vous gênez les  départs     pour les dîners, à Paris     : c4n1816p158
ous oublié les nôtres dans les nouveaux  départs  de la station de Ville d'Avray. : c4n1816p157
s deux localités.  Plus vous mettrez de  départs  et de retours pour Sèvres et Vi : c4n1816p158

département
-> Muse de département (la)

u l'honneur de vous le dire, dans votre  département  ?    En attendant que je pu : c5n2637p446
 dont ils n'ont plus que la valeur d'un  département  ?  Sic transit gloria famil : c5n2690p614
ne demande à M. le Comte Orloff dans le  département  de qui se trouve, je crois, : c5n2562p322
nstance, à M. le comte Ouwaroff dans le  département  de qui je me suis considéré : c5n2563p324
mmense étendue, grande comme tout notre  département  de Seine-et-Marne et arrosé : c5n2523p264
cé à fuir sur la limite juste du [p341]  département  voisin, afin d'être à Paris : c3n1290p341
ais le reste ?  Donnez-moi la liste par  département , et que chacun ait une peti : c1n0014p043
s organes de l'opinion et les votes des  départements  sont beaucoup aujourd'hui  : c1n0338p571
s contrefait dans plusieurs journaux de  départements .    Je suis si débordé par : 
c4n2013bisp410
e; et les terres sont grandes comme nos  départements .  On ne se figure pas l'ét : c5n2518p246
lque chose, il faut l'envoyer à Belley,  dép[artemen]t  de l'Ain, par la diligenc : c2n0533p122
s - pain - je suis un petit saint !      Dép[artemen]t de Seine-et-Marne.    Je s : c1n0011p039

départemental
our éviter d'être de la garde nationale  départementale , je ne suis pas sous mon : c3n1290p341

dépasser
avid Séchard mais si à l'exécution elle  dépassait  trois mille lignes, je la rem : c4n1947p321
enez garde, monsieur ! sur ce chemin on  dépasse  aisément le but, et, si vous fr : c1n0297p519
u Louis XVIII, à la condition que si je  dépasse  deux feuilles je n'ai droit à r : c3n1140p158
ets en littérature.  Le Curé de village  dépasse  mes espérances.  Quant à l'autr : c3n1492p596
 demain, pourvu que le chiffre moyen ne  dépasse  pas 2240 fr.    3 juin 1850.    : c5n2750p774
era fin décembre.  Comme cet article ne  dépasse  pas 500 fr., il resterait dans  : c5n2608p377
t porte au lyrisme, ni à Dumas, qui l'a  dépassé  pour n'y jamais revenir; il ne  : c3n1395p475
i vu que les principales.  Saint-Pierre  dépasse  tout ce qu'on en attend, mais p : c5n2411p110
rement pour ne pas dire plus, vous avez  dépassé  toutes les convenances et je su : c4n1685p013
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 ans.    Mes deux premiers articles ont  dépassé , l'un (la Vieille Fille) du tri : c3n1388p466
s en route, d'une somme qui ne peut pas  dépasser  1500 fr., je vous prierais de  : c5n2687p609
 je la pose est absolue, il ne faut pas  dépasser  19500.    Adressez tous les ba : c5n2635p442
t voir.  Sous aucun prétexte je ne veux  dépasser  900 fr. pour les 9 bras du sal : c5n2634p438
t d'avril.  Ces consoles ne doivent pas  dépasser  chacune le prix de 80 fr. envi : c5n2615p395
 dépense qu'il va falloir faire, et qui  dépassera  celle de mon voyage de Paris  : c5n2609p380
 il ne reste qu'un paragraphe IX qui ne  dépassera  pas 6 colonnes et vous l'aure : c4n1894p253
era fait dans un espace de temps qui ne  dépassera  pas vingt jours.    Demain 15 : c5n2507p236
 disant aussi que le prix par volume ne  dépassera  point cent sous, car mon bas  : c4n1899p261
ier.  Les délais de livraison sont tous  dépassés  et Souverain est très capable  : c3n1625p749

dépêcher
e bon esprit de vouloir de moi qu'il se  dépêche , car il est question pour les D : c3n1124p136
 remettrez pas la main sur lui.  Faites  dépêcher  Jondé et envoyez-moi l'épreuve : c3n1139p158
ournal aura 2 ans d'existence assurés -  dépêchez -vous de me donner une réponse  : c5n2780p808
 réglée demain, car il faut timbrer, et  dépêchez -vous, vous trouverez un modèle : c5n2821p855

dépeindre
s m'abîmer dans l'affection que vous me  dépeignez  virile et en me condamnant à  : c2n0536p130
ur la première fois que je me hasarde à  dépeindre  ce que je ressens.  Oui, Mada : c1n0042p140
ir sur moi, et, dans l'état où tu me la  dépeins , elle pourrait s'affecter outre : c5n2673p558
mploie [un]...  Édouard peint et moi je  dépeins .  Hélas, le pauvre garçon est h : c1n0040p134
drais mieux mon caractère qu'il n'a été  dépeint  par un grand homme.  Relisez le : c1n0047p153
'écrit une lettre (la première) où elle  dépeint  sa position et celle de son mar : c5n2663p510
italité envers moi.  Je vous ai si bien  dépeinte  et votre lettre a si bien ache : c5n2729p744

dépendre
époque de mon retour est assurée.  Elle  dépend  d'un autre voyage à faire à Kiew : c5n2726p736
chose d'un vrai absolu.  Et cette pièce  dépend  d'une petite fille qui doit ress : c3n1400p483
 à Paris ou le 15 ou le 30 avril.  Cela  dépend  de beaucoup de choses; l'état de : c5n2724p732
 dans le plus bref délai possible, tout  dépend  de l'imprimerie, et si vous voul : c3n1508p609
ible, le numéro est composé, puis, cela  dépend  de l'omnipotence de Rabou, il y  : AnBzc91p030
ettes dans votre quartier, car l'argent  dépend  de la fin d'un travail.    Tout  : c4n1961p339
 fr. à la veille de mon départ, et tout  dépend  de mes travaux.    Mille tendres : c5n2503p232
euilles 6, 7 et 8 pourrait y être, cela  dépend  des lacunes de mes autres travau : c2n0914p671
lu remuer un monde; mais la transaction  dépend  elle-même d'un travail forcé auq : c3n1189p229
our toi.    Sois certain que ton avenir  dépend  entièrement de toi, que la prote : c4n1919p288
u'ils ont, et ont eu à faire.  Donc, il  dépend  entièrement d'eux et de vous de  : c4n1979p361
, parce que je sais que le Directeur ne  dépend  pas de l'assemblée des actionnai : c2n0539p136
ère revenir avant juillet, mais ceci ne  dépend  pas de moi seul; n[ous] sommes s : c5n2655p494
uis 6 mois je ne pense qu'à vous; il ne  dépend  pas de moi de ne pas le faire, p : c1n0052p162
t], ce qui m'est bien sensible.    Tout  dépend  toujours de deux affaires qui ne : c2n0985p756
qui me donne le plus de soucis, et d'où  dépend  tout le livre.  Cette rude tâche : c1n0284p501
e va bien.  Le mariage de tes filles en  dépend .  Ah ! si mes voeux se réalisaie : c5n2694p628
.  J'avais des travaux à jour fixe d'où  dépendaient  mes paiements.    Je suis i : c1n0377p618
e de me soustraire à tout engagement et  dépendance , fussent-ils purement de par : c2n0559p180
ourd'hui les différents ministères d'où  dépendent  ces questions sont favorables : c3n1607p730
ient dans une meilleure voie, car elles  dépendent  de la liquidation absolue et  : c5n2696p636
e faveur par mes travaux dont le succès  dépendra  beaucoup du talent de Messieur : c5n2453p164
ités conclus et dont le produit relatif  dépendra  de ce brillant esprit que vous : c3n1417p503
 et Marguerite feront une trilogie d'où  dépendra  mon repos, car tu comprends qu : c5n2681p586
en t'y conduire, car de ce commencement  dépendra  ta carrière. [p287]    Défais- : c4n1919p286
e, soit des travaux publics.  Ici, tout  dépendrait  du caractère et du talent; c : c5n2523p266
n voisin que je suis prêt à pendre et à  dépendre  toutes les couronnes possibles : c4n2307p761
oint de voir ainsi le bonheur de ma vie  dépendre  uniquement aujourd'hui de Sa M : c5n2637p445
iné la juridiction, attendu que je n'en  dépends  pas.  Mame me demande à la fois : c2n0646p319

dépens
s manières ne sont-elles pas prises aux  dépens  de l'âme.    Si Mademoiselle Mar : c2n0526p109
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 raillerie ni prétention à l'esprit aux  dépens  de l'auteur, bon goût de critiqu : c1n0338p571
us] avons sauvé l'honneur et le nom aux  dépens  de ma fortune et de la leur.  Ma : c1n0158p336
it à l'heure où je vous écris, mais aux  dépens  de ma paye de demain.  Songez qu : c1n0147p329
 les blés ne soient pas privilégiés aux  dépens  du livre, de l'ode, du drame et  : c3n1595p710

dépense
 tout est vendu, les gens renvoyés.  Ma  dépense  à Paris se borne à mon loyer et : c2n0536p130
 fils de maman,    H. Balzac.     Et ma  dépense  à régler avec la cuisinière !   : c1n0019p054
et pour moi; et c'est enfin un objet de  dépense  comme la Biche aux bois.  Il fa : c5n2559p316
ont difficilement avec moi, me sont une  dépense  d'autant plus pesante que je do : c5n2609p380
ai ma lampe à trois heures en hiver, la  dépense  d'huile me fait frémir.  Ma cha : c1n0019p053
ais, elle ne sait pas que ce serait une  dépense  de 1000 francs par mois, et je  : c5n2341p017
ou des malheurs.  J'ai reculé devant la  dépense  de l'assurance du mobilier, car : c5n2523p265
 me compléteraient rien, je préfère une  dépense  double, et avoir quelque chose  : c2n0591p234
e de l'assurance du mobilier, car toute  dépense  effraye, quand il y a encore là : c5n2523p265
aurai faites paieront mon emprunt et ma  dépense  en voyage que je réduis à sa pl : c2n0535p125
ommission devant durer longtemps, cette  dépense  est assez nécessaire et enfin i : c3n1593p707
lettre, un omnibus me sont une horrible  dépense  et je ne sors pas pour ne pas u : c1n0194p380
bien à couvert que vous m'épargnerez la  dépense  et la fatigue.    Dans tous les : c5n2609p381
e pas les affranchir.  C'est une grande  dépense  ici, car le jeune comte a des c : c5n2673p556
us balancerons, dans un temps donné, la  dépense  par la recette.  Ne t'oublie pa : c2n0506p072
aire, et il y aura peu de retard.    Ma  dépense  pendant mon voyage, grâce à mon : c2n0537p133
qui feraient encore un joli revenu.  Ne  dépense  plus inutilement ton esprit, ca : c5n2708p685
tes.  Quand je te prie de faire quelque  dépense  pour la maison, ce n'est pas de : c5n2668p541
ous l'avoue, un peu effrayé de l'énorme  dépense  qu'il va falloir faire, et qui  : c5n2609p380
as d'emploi; mais dis-lui bien qu'il ne  dépense  que dans le cas d'une chose hor : c5n2713p705
e que je t'a dit à cet égard; c'est une  dépense  que je vois avec plaisir.    Le : c5n2682p593
e n'aurai jamais d'objection contre une  dépense  qui sera relative à ton bien-êt : c5n2663p516
 ici riche, aimée, considérée, elle n'y  dépense  rien, elle hésite à aller dans  : c5n2664p520
prendre des voitures et à les porter en  dépense  sur mes comptes.  Il n'est pas  : c5n2629p419
dans son lit et Laurence en écrivant la  dépense  [sic].  Tel[le] ne fut pas la f : c1n0032p094
 qu'elle soit chaude !  J'ai encore une  dépense , ce sont des bourrelets pour ga : c1n0019p054
us te supplions de ne pas considérer la  dépense , quand il s'agit de toi.    Il  : c5n2713p704
me je devais partir, j'ai ajourné cette  dépense , qui ne peut être faite que si  : c5n2725p734
 jours c'est un peu hasardeux, outre la  dépense .    Adieu, mange toujours un pe : c1n0194p380
 aurai donc trente-cinq à moi, moins ma  dépense .  Mais je devrai toujours à ma  : c2n0973p738
ous aider à supporter cette prodigieuse  dépense .  Vous en ferez ce que vous vou : c1n0259p457
mpagn]ie générale.  J'aime mieux que tu  dépenses  25 sous que 6 sous.  À ton âge : c5n2716p711
este, te fera en caisse pour toutes ces  dépenses  3114 fr. et alors la maison se : c5n2696p634
s de la maison.  Voici quelles sont ces  dépenses  : 1° à François, à raison de 4 : c5n2608p377
assy, je pouvais restreindre toutes les  dépenses  à 1 fr. par tête.  Je recommen : c5n2653p484
voulez, vous pouvez résoudre toutes les  dépenses  à 6 fr. par jour, non compris  : c5n2653p484
ments de crise, il faut restreindre les  dépenses  à la nécessité pure, et, sous  : c5n2653p484
e que je les réserve pour payements des  dépenses  auxquelles donnera lieu l'arra : c5n2345p023
u'on m'a prêtés ont servi aux premières  dépenses  d'installation, parmi lesquell : c1n0194p380
ois fois.    Elles suppriment ainsi les  dépenses  de l'hôtel et les restaurants, : c5n2351p030
 pour le paiement 1500 fr. destinés aux  dépenses  de la maison.  Voici quelles s : c5n2608p377
e que sa fortune, bien à elle, fera les  dépenses  de la maison, dans le cas où,  : c5n2646p461
voyer ce qui serait nécessaire pour les  dépenses  de la maison.    Quoique la ma : c5n2689p612
endant 10 ans qu'elle a pu subvenir aux  dépenses  de la rue Fortunée et place la : c5n2663p511
argeur.  Mais les vols d'intendant, les  dépenses  diminuent beaucoup les revenus : c5n2523p263
omtesse Anna.    Ainsi cette année, des  dépenses  et point de revenu.  Et quelle : c5n2703p666
céder par une énorme réduction dans les  dépenses  et que tu vas chercher un appa : c5n2652p481
t où elle ne voit que troubles, dettes,  dépenses  et visages nouveaux; ses enfan : c5n2664p520
 lieu à d'effroyables embarras et à des  dépenses  inouïes.  Le commerce est nul, : c5n2707p683
épenses et point de revenu.  Et quelles  dépenses  j'ai eues à Paris !  À mon arr : c5n2703p666
 de son oncle.  C'est des 100000 fr. de  dépenses  par an, et cela dure depuis 2  : c5n2694p629
.  J'ai évalué à 300 fr. à peu près nos  dépenses  pour un mois, pour les déjeune : c5n2351p030
vous, 224 pour Lirette, et 376 pour les  dépenses  préliminaires de l'appartement : c5n2341p016
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comprendrez qu'après les énormes [p296]  dépenses  que j'ai faites en voyageant e : c3n1248p296
omme qui te revient pour faire face aux  dépenses  que j'ai indiquées.    Tu me p : c5n2619p402
e renfort, ni les cinq cents diables de  dépenses  qui m'ont pris à la gorge.  Ai : c2n0916p674
i comptais en gagner 60000, j'ai eu des  dépenses  sans un sou de revenu.  Les vo : c5n2630p423
a maison !  Nous sommes à 400000 fr. de  dépenses  totales sur lesquelles il est  : c5n2703p664
t[imes] reliquat de ta caisse (sauf les  dépenses ) au 23 juillet, 2° 520 fr. rel : c5n2686p604
 je te vois 3414 de recettes et 3457 de  dépenses , ce qui fait à porter à nouvea : c5n2716p709
s bêtises.  Il faut que je retrouve mes  dépenses , et j'économise sur tout ce qu : c1n0009p032
Eaux, car [p539] c'est compris dans mes  dépenses , et je n'ai pas fait 1500 fran : c5n2668p539
es supériorités réelles, l'économie des  dépenses , l'augmentation des recettes p : c2n0536p128
nes.  Quand, nous qui avons horreur des  dépenses , nous donnons des gages et la  : c5n2678p574
in du mois, tu pourras faire face à ces  dépenses .  Si même, par hasard, Moret n : c5n2726p739
se, et vous indemniseront de toutes vos  dépenses .  Vous prendrez, s'il le faut, : c5n2351p030

dépenser
ce rapport, je puis me citer, car je ne  dépensais  à Paris que 200 fr. tout comp : c5n2653p484
r ma mère, et encore pourrais-je, en ne  dépensant  que 150 fr. pour moi par mois : c5n2664p527
urez forcément des articles ainsi et en  dépensant  sept ou huit annonces, vous r : c1n0291p511
 dépenserons pas beaucoup plus qu'on ne  dépense  à Paris dans le même temps; et, : c3n1343p403
tc., etc.  On lit en une heure ce qui a  dépensé  des années.  Écoute, ingénue, t : c1n0022p063
place, avec les ports de lettres.  J'ai  dépensé  les 100 francs que tu m'avais e : c2n0521p095
e que pendant une dizaine de jours j'ai  dépensé  mon existence à courir sur les  : c1n0259p456
 en sorte de te les rapporter.  Je n'ai  dépensé  que 10 f. sur la route, et je s : c3n1334p388
00, c'est le reste de tout ce qui a été  dépensé  rue Fortunée.  Ce n'est pas mes : c5n2696p636
fr., et celui qu'il y aurait en trop de  dépensé  sur les recettes que tu as fait : c2n0550p163
Fortunée, car ce serait affreux d'avoir  dépensé  tant d'argent et de ne pas trou : c5n2706p681
 nombre de nuits studieuses et d'heures  dépensées  dans un livre qui m'a emporté : c2n0652p325
plie, en voyant d'aussi riches qualités  dépensées  sur des mièvreries (comme suj : c3n1092p088
ts à payer.    5°  Il est impossible de  dépenser  2000 fr. à en envoyer 20000; i : c5n2707p682
15 francs de loyer.  Y a-t-il du luxe à  dépenser  85 fr. pour faire tourner une  : c1n0194p380
e gens qui trouvent juste et naturel de  dépenser  des millions pour loger les éc : c3n1571p676
 là 100000 fr. à payer, et 100000 fr. à  dépenser  en argenterie, linge, compléme : c5n2523p265
la sentence, il s'y refuse.  Il a fallu  dépenser  énormément pour lever la sente : c2n0669p355
, afin de thésauriser un peu au lieu de  dépenser  les revenus incertains de ma p : c1n0472p736
e voudrais pas, par le temps qui court,  dépenser  plus pour une folie; car, la L : c2n0487p037
les jeunes mariés vivent ici, sans rien  dépenser  pour se faire ce fonds de roul : c5n2652p480
table.  Elle ne veut et nous ne pouvons  dépenser  que 15 à 16000 fr. par an.     : c5n2655p493
les !  Il me faudrait cinq existences à  dépenser , et je n'en ai qu'une.    Ma m : c2n0580p215
[anska] aurait tous ses revenus, nets à  dépenser ; tandis qu'elle doit 80000 fr. : c5n2655p492
a maison m'a remis de l'argent mais, je  dépenserai  bien 500 f[rancs] ici et il  : c2n0916p674
sinière pour ma mère.  En voyage, je ne  dépenserai  pas plus de 300 fr. par mois : c2n0536p130
périence que je viens de faire, nous ne  dépenserons  pas beaucoup plus qu'on ne  : c3n1343p403
e plus longtemps possible, car nous n'y  dépensons  rien.  Telle est la pure véri : c5n2651p478

dépérir
 ferez fleurir les lettres, les lettres  dépérissent  considérablement, et les fa : c3n1571p675

dépérissement
se; car la cause de ma maladie était le  dépérissement  du sang veineux, les deux : c5n2703p665

dépêtrer
rompé, rossé, battu...    2° Qu'il s'en  dépêtre ...    Vous me rendrez un grand  : c3n1184p222

dépit
 Bayeux !  Mais mordicus, il restera en  dépit  des lunes.  Avant-hier c'était la : c1n0032p093
 bois de Boulogne, pour faire crever de  dépit  vos envieux et les miens.    Votr : c2n0917p677

déplacement
s pensé ce que je pensais, c'est que le  déplacement  coûterait plus cher que l'é : c5n2673p558
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ssible de quoi que ce soit qui exige un  déplacement .  Insistez donc sur l'exact : AnBzc91p045

déplacer
stoire, et, ailleurs, elles eussent été  déplacées .  Non, Marguerite n'est pas f : c2n0820p554
ous chercherais une loge de 4, dussé-je  déplacer  des dandies affamés.    Pour v : c4n2022p421
 quelques circonstances M. de Balzac se  déplacera  volontiers pour les intérêts  : c2n0840p580

déplaire
forgé.    Mais quel droit ai-je de vous  déplaire  ?...  Suis-je quelque chose po : c1n0046p150
ie en fait d'amour.    Cette crainte de  déplaire , cette ligne de respect, ce so : c1n0062p177
tout mon délire de tête de peur de vous  déplaire , et dire Laure sans dire je t' : c1n0062p177
on, je ne veux ni vous affliger ni vous  déplaire , et je ferai comme vous voudre : c3n1066p063
rai terminé non plus le Gars, titre qui  déplaisait  à Madame de Pommereul, mais  : c1n0166p349
oyez sévère et, si quelque chose vous y  déplaisait , soyez assez indulgente pour : c1n0429p686
 n'en point avoir.  J'ai assez, et n'en  déplaise  à sa sagesse lauréine, je n'au : c3n1334p388
onsultez-vous je ne crois pas qu'on lui  déplaise  en lui demandant à copier ses  : c1n0226p413
terne.  Le sourire de bonne-M[aman] m'a  déplu , la voix de mon père n'avait plus : c1n0067p181
oudrez de tout ce qui vous aura blessé,  déplu ; vous pardonnerez non pas l'égoïs : c2n0501p064
n'est-elle pas celle d'un courtisan qui  déplut  à Louis XIV.  Ils s'exilaient, M : c1n0049p155

déplaisir
ur,    La maladie m'oblige, à mon grand  déplaisir , à quitter Kiew, sans avoir p : c5n2720p720

déplier
s le 8 septembre 1833]    Cette feuille  dépliée  et double est le modèle d'une p : c2n0673p358
8bre [1847].    Monsieur,    Je n'ai pu  déplier  et voir qu'ici les charmantes v : c5n2521p256
uvaises humeurs, pour qu'elle puisse se  déplier .  Sallambier n'a pas changé.  M : c1n0034p109

déplorable
lié le rendez-vous, c'est d'autant plus  déplorable  qu'aujourd'hui est dimanche  : c4n1840p194
urs chez Rothschild.    Ma santé est si  déplorable  que je ne resterai pas à Par : c5n2737p759
nt de m'arriver un petit accident assez  déplorable , je me suis foulé le tendon  : AnBzc84p013
 de ma femme qui est aussi dans un état  déplorable .  Mille tendresses à Laure e : c5n2732p753
oi, comme des circonstances extrêmement  déplorables  où je me trouve.  Je ne pui : c4n2232p680
sses lettrées est en ce moment des plus  déplorables .  Malgré ce très beau mot d : c3n1571p675

déplorablement
stractions.  Je n'en ai pas eu; je suis  déplorablement  seul depuis une année.   : c2n0545p153

déplorer
obscurités de la question.    M. Dufour  déplora  beaucoup ce procès; il voulait  : c3n1100p099
endre et m'en faire payer moi-même.  Je  déplorais  de t'avoir donné à ton âge le : c5n2663p509
amais, c'est [p264] combien vivement je  déplore  de ne pas être à la Poudrerie,  : c2n0608p264
a bibliothèque lundi.     Gautier ayant  déploré  l'article que vous savez, et sa : c5n2486p211
 femmelettes dont nous avons si souvent  déploré  l'existence ensemble.  Mais si  : c2n0627p295
 rien, car vous ne savez pas combien je  déplore , par moments, cette vie de feu. : c2n0851p591
s, je réponds à ton petit mot, non sans  déplorer  d'avoir à te donner encore une : c5n2682p590
ger de choses fatales qu'on ne peut que  déplorer  et subir.  Je n'ai [p518] rien : c5n2664p517
à cent lieues de vous, comprise.  Aussi  déplorions -nous votre voisinage, la pet : c2n0558p177

déployer
assure qu'à l'horizon du paysage qui se  déploie  sous mes fenêtres, j'ai la plai : c3n1360p423
succès possible, quelque talent qu'on y  déploie .    Agréez, Monsieur, l'express : c5n2363p042
où se réfugieront mes pensées, et où se  déploiera  mon coeur, je crois que nous  : c1n0069p184
ent dans tes yeux, la souffrance qui se  déployait  sur ton visage, et le combat  : c1n0068p182
un attrait, et, du moment que vous avez  déployé  les agréments de votre esprit,  : c1n0042p139
e lettres et, cette fois, tu sais, j'ai  déployé  ma voix de tribune.  Où est mon : c2n0838p577
cette pauvre Commin [sic] riait à gorge  déployée  en lisant Jean-Louis, et me di : c1n0067p181
,    Arrangez-vous chez Éverat qui peut  déployer  le plus de puissance en un mom : c3n1484p587
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t et tant soit peu caustique que vous y  déployez  ?    Si vous étiez parfaite, v : c1n0046p150
erie, l'activité que vous avez naguère,  déployé[e]  contre l'auteur    v[otre] d : AnBzc91p039

déposer
arfaire celle qui serait exigée, en lui  déposant  les 15 actions, et à mon retou : c5n2686p604
mes désirs.    Advienne que pourra.  Je  dépose  à cet endroit de ma lettre toute : c1n0050p157
la vérité, et réponds-moi sur le paquet  déposé  à François.    Nous avons été bi : c5n2691p620
ni, n° 1.    Lequel a par ces présentes  déposé  au dit Maître Outrebon et l'a re : c2n0722p424
fficultés; comme ce programme doit être  déposé  chez le Président de votre Régen : c5n2751p775
    Mille pardons belle dame !...    Je  dépose  derechef et en réitérant mon hom : c3n1518p617
banales par lesquelles l'on termine, je  dépose  ici, à cette place mon âme tout  : c1n0042p142
 ce sujet, rue de Richelieu 112 où l'on  dépose  mes lettres, et trouvez ici les  : c4n2009p402
sant aux plaignants : « Vous n'avez pas  déposé , vous n'êtes pas propriétaires,  : c3n1571p675
1833 de MM. Dupin et Boinvilliers a été  déposée  au greffe du tribunal de la Sei : c2n0722p425
erdues, ni les actions du chemin de fer  déposées  chez Gossart ?  Est-ce un proc : c5n2691p619
 Halpérine le versement des 150 actions  déposées  chez Rostchild, en garantie de : c5n2678p574
 la Comtesse Hanska que je vous ai déjà  déposées .    Je suis en ce moment chez  : c5n2667p537
nt chez Werdet, (49 rue de Seine) où se  déposent  toutes mes épreuves, celles de : c2n0943p705
es[s]ner vient : 1° de ce qu'il faut en  déposer  7 à la D[irecti]on, faire des c : c1n0121p291
 janvier 1836.]    Monsieur,    Je dois  déposer  cette semaine une plainte au Pa : c3n1026p011
dises étaient adressées, et il est allé  déposer  les caisses à une maison de tra : c5n2384p065
sis cette occasion, style Prudhomme, de  déposer  mon hommage à vos pieds.  Quand : c3n1518p617
de capitaux.  Aussi, vous ai-je prié de  déposer  mon oeuvre afin de pouvoir pour : c3n1571p675
a jamais fait faillite, il a payé, sans  déposer , tous ces créanciers, intégrale : c3n1124p136
rsonne qui la remettra à v[otre] hôtel,  déposera  aux mains du portier un solde  : c1n0222p407
e cent cinquante francs que vous m'avez  déposés .  - Si v[ous] éprouvez jamais,  : c1n0222p407
 à cette innocente traduction du coeur,  déposez  aux pieds de la captive les plu : c2n0627p296

déposit
s a accouché d'un petit Champi que l'on  déposit  au grand transit des enfants tr : c1n0040p131

dépositaire
situation ?  Tu sais que je ne suis que  dépositaire  de la rue Fortunée et de to : c5n2691p618
ibliothèque de Roi dont vous êtes resté  dépositaire .  J'espère avoir le plaisir : c1n0323p551

déposition
, soit devant le juge, soit aux débats,  déposition  conforme, d'ailleurs, à cell : c3n1603p721
 du pauvre Peytel va recommencer.    La  déposition  de Broussais en ce qui vous  : c3n1595p710
s journaux de [p711] Paris ont donné la  déposition  de Broussais et n'ont point  : c3n1595p711
e à Belley vers le mois de juin 1837.  ( Déposition  de M. de Montrichard.)    Lo : c3n1603p721
y chez lui à 7 ou 8 mois.    Suivant la  déposition  de madame Ducrost, née Lemai : c3n1603p721
e sous le prénom de Louis. »    Dans sa  déposition  devant le juge d'instruction : c3n1603p721
 droit criminel : toute la partie de sa  déposition  relative à M. de Lamartine p : c3n1602p719
au commencement de juillet 1838.  (Même  déposition .)    En acceptant le moindre : c3n1603p721

dépôt
a propriété littéraire, la formalité du  dépôt  a été légalement accomplie dans l : c3n1607p730
is) que je vous prie de vous charger du  dépôt  à la Bibliothèque royale.    Occu : 
c4n2013bisp410
dans la lingerie tous les objets mis en  dépôt  dans la petite chambre qui donne  : c5n2722p725
ux yeux des tribunaux ne résulte que du  dépôt  de 2 exempl. à la Bibliothèque ro : 
c4n2013bisp409
le francs que vous m'avez prêtés sur un  dépôt  de cent cinquante actions du Nord : c5n2457p167
ductions et 2 exemplaires pour faire le  dépôt  de LA FRÉLORE.    Ce journal est  : c3n1581p692
c ici 1° 2 exempl. pour faire opérer ce  dépôt  en mon nom à la bibliothèque, auj : 
c4n2013bisp410
l'honneur de vous le répéter, il y a eu  dépôt  légal, il y a eu avis de ne pas p : c3n1607p730
 transfert des titres aura eu lieu.  Ce  dépôt  pourrait ne pas avoir lieu, si vo : c5n2749p772
res qui obligent [p730] les journaux au  dépôt  prescrit par la loi de 1793 relat : c3n1607p730
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Votre maison m'en donnera un reçu comme  dépôt , et vous me les rendrez lorsque l : c5n2749p772
s-là, Souverain te donnerait un reçu du  dépôt , naturellement.    Comme M. Fessa : c5n2686p604
is de tous mes articles pour veiller au  dépôt .                                  : c3n1581p692
 la Bibliothèque royale le récépissé du  dépôt .    J'irai signer la plainte dema : 
c4n2013bisp410
as propriété, parce qu'il n'y avait pas  dépôt .  M. le procureur général Dupin,  : c3n1607p730

dépouiller
à chaque pas, par quelle raison l'on me  dépouille  de mes droits d'auteur, quand : c2n0664p344
    Je vais partir pour un long voyage,  dépouillé  de tout ce que je possède par : c2n0662p342
aut celle de Beaumarchais, et lui qui a  dépouillé  des magistrats de leur qualit : c2n0662p342
ez ceci : le journal à quatre-vingt fr.  dépouille  ici le journal à quarante fr. : c3n1571p674
Henriette, accablée de fatigue et ayant  dépouillé  les vêtements, prestiges de l : c1n0022p063
isse faire à une femme, n'est-ce pas la  dépouiller  d'un mot, de tout ce qui con : c1n0106p263
 jours de congé à Saché, je compte vous  dépouiller  de 1 fr. 50 au tric-trac et  : c5n2497p220
estminster, mais elle est obligée de se  dépouiller  de ses vêtements royaux pour : c1n0011p036
Caucase vous y chercher des insectes et  dépouiller  la Tauride au profit de v[os : c5n2519p252
ose qu'après-demain, vous pouvez encore  dépouiller  mon offrande de toute amertu : c3n1054p045
ne ne les ait qu'après que je les aurai  dépouillés , ceci est tout le journal, f : c3n1047p036

dépravation
e qui plaît est l'origine de toutes les  dépravations , surtout chez les femmes.  : c5n2704p672

dépréciation
 le tirage de cette édition subirait la  dépréciation  que je prévois; toutes mes : c4n2275p732

déprécier
 et, sans contrainte, je me vante et me  déprécie , je lui dis mes chagrins et me : c1n0048p154

dépréciation
n moyen efficace d'arrêter le cours des  déprédations  de la Belgique, et qui n'e : c3n1571p676

déprimer
 les esquilles.  Il saura si l'os a été  déprimé  dans trois jours; en sorte que  : c2n0535p127
in des eaux croit que l'os a été brisé,  déprimé  légèrement sur la crête du tibi : c2n0536p130

depuis ->

députation
 fait l'honneur de penser à moi pour la  députation  à l'Assemblée nationale, j'a : c5n2534p286
e comité pour lundi afin d'aviser à une  députation  auprès de M. Guizot en cas d : c3n1612p735
 fais d'envoyer à Strasbourg [p136] une  députation  de trois membres du Ccmité e : c4n1796p136

député
t à cause du procès électoral qu'eut ce  député  -  Cet ami me raconta de plaisan : c4n1837p190
morency.  Il est capable d'être un jour  député , comme l'âne par les animaux au  : c1n0021p061
utionnel ont dit que si je voulais être  député , ils me nommeraient malgré mes o : c2n0502p065
Si les angoumoisins veulent de moi pour  député , je veux bien d'eux pour commett : c2n0526p109
ar à la prochaine chambre, je veux être  député .    Adieu, ma bonne mère chérie; : c2n0538p135
Je serai dans la cour de la Chambre des  députés  à onze heures et demie.    Mill : c3n1621p747
notre] part autant de démarches que les  députés  coalisés en on fait pour renver : c3n1595p709
des nouveaux nommés !    Je ne rêve que  députés  et Dablin !  Au surplus, je ne  : c1n0016p045
 écoles; l'enthousiasme pour nommer des  députés  libéraux, car cette année, ceux : c1n0041p138
Comin, je vous en supplie, ma liste des  députés  nouveaux, avec leur opinion.    : c1n0016p045
tit père,     N'oubliez pas ma liste de  députés , et faites bien votre grosse de : c1n0015p044
ndissement de Fougères pour trouver des  députés , j'ai pensé à me présenter à vo : c1n0293p513
45] je suis un Brutus en abrégé, et les  députés , la liste des nouveaux nommés ! : c1n0016p045

Député d'Arcis (le)
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a pris dans la Comédie humaine, sauf le  Député d'Arcis , que vous pourrez prendr : c5n2480p205

déraciner
n, à propos de tout cela, tâche bien de  déraciner  en lui l'idée absurde qu'on l : c5n2653p483

déraisonnable
and, des signes de fureur, n'est-il pas  déraisonnable  de se sacrifier aux volon : c4n2153p577
e 5 feuilles in-12 puis ce serait aussi  déraisonnable  que si je vous demandais  : c5n2816p851

dérangement
 voyez, pour que cela ne fasse point de  dérangement  dans vos affaires.  Je vous : 
c5n2614bisp391
on constante de mes amis.  En voyant le  dérangement  que me causait le versement : c5n2655p491
 dîner en ville pour mettre à profit ce  dérangement ; je suis accablé de travaux : c5n2850p882
 la tête à chercher comment t'éviter ce  dérangement ; mais il n'y a que les comm : c5n2663p515
e saurais rien faire ici, par suite des  dérangements  continuels auxquels je sui : c1n0212p397
ément pour ne pas être soumis aux mille  dérangements  de Paris et faire silencie : c5n2556p312
 1836.]    Madame    Mes travaux et les  dérangements  du monde m'ont forcé à me  : c5n2822p856
oment.  Je ne crains plus ni visites ni  dérangements  et suis chez moi.  Là, tou : c3n1358p420
 pour éviter toutes ces affaires et ces  dérangements  que je suis venu ici et qu : c2n0497p054

déranger
 infâmes affections du foie.  Tout cela  dérange  bien mes projets, et vous le vo : c4n2242p691
si j'éveille votre sollicitude, et vous  dérange  d'au milieu de vos canons, c'es : c4n2190p620
pour le ch[emin] de fer du Nord, ce qui  dérange  naturellement tous les calculs  : c5n2682p589
06] comment se passera le 31.  Je serai  dérangé  par les affaires, autant acheve : c2n0782p506
écis d'achever, et la moindre sortie me  dérange  plus que ne le fait une confére : c2n0676p363
agréez mes regrets de vous avoir encore  dérangé  pour rien    de Balzac.         : c5n2441p149
 que tu as eue pour moi n'aura pas trop  dérangé  tes habitudes.     Voici deux c : c5n2615p393
 que mercredi.  Ce triste contretemps a  dérangé  toutes mes affaires, car il est : c3n1081p075
'aie refait mon affaire.  Ce qui a tout  dérangé , ç'a été les deux journaux qui  : c2n0497p053
ller à Paris.  J'y serais à tout moment  dérangé .  Je veux même rester bien inco : c2n0545p153
 aller à Paris où je serais constamment  dérangé ; je serai à quelques lieues et  : c2n0547p158
ner signe de vie, car c'est comme si on  dérangeait  un fondeur de cloches au mom : c1n0194p380
llon, il serait bien utile que je ne me  dérangeasse  pas.  Ne faut-il pas que je : c4n1795p135
e que la cuisine, qu'elle n'en sera pas  dérangée , qu'elle n'aura pas même à ser : c5n2682p592
faire que sa cuisine, et ne sera jamais  dérangée ; l'ordinaire sera le même, ell : c5n2678p575
utes ces tuiles qui tombent sur la tête  dérangent  de calculs et entravent l'ave : c5n2682p590
 maudites actions sont des sangsues qui  dérangent  tous les calculs de celle à q : c5n2653p482
a prise.  Je crois inutile Monsieur, de  déranger  encore Monsieur Gréterin, pour : c5n2754p778
e.    Sous prétexte de quoi pouvez-vous  déranger  ou ne pas exécuter ces convent : c4n2010p403
 le 15.  Mais il m'est impossible de me  déranger  quand j'ai à peine le temps de : c3n1394p473
e de comptes nouveau avec Souverain, ni  déranger  rien du paiement des 3000 fr.  : c5n2696p634
vous en préviens, afin de ne point trop  déranger  vos affaires commerciales, pui : c2n0769p486
 peut le trouver, pour ne point trop le  déranger , et lui remettre une lettre do : c2n0731p434
re restera sous vos yeux, qu'on ne vous  dérangera  plus votre chez vous.  Cela e : c2n0746p457
ement intéressant pour vous, je ne vous  dérangerais  point, quoique sans doute j : c5n2873p895
ai afin que n[os] comptes ne soient pas  dérangés .    N'oubliez pas, dès que les : c5n2340p013

derechef
 octobre [1832.]    Mon dieu ! me voilà  derechef  assailli de chagrins plus amer : c2n0545p153
je pensais au pavillon mystérieux, j'ai  derechef  entendu le bruit salutaire et  : c1n0226p411
le pardons belle dame !...    Je dépose  derechef  et en réitérant mon hommage à  : c3n1518p617
cieux souvenir et vous prie d'en agréer  derechef  ma reconnaissance.  Hélas cet  : c1n0166p348
ce que je reçois, et vous prie d'agréer  derechef  mes expressions de reconnaissa : c5n2831p864
 MM. Hausener et Violaud banquiers.  Et  derechef , je vous prie de ne communique : c5n2628p418
 chose de bien et de complet.    Adieu,  derechef .  Par hasard, Borget vous écri : c2n0591p234

dérision
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ours, Plon a fait 9 feuilles, c'est une  dérision , à moins que vous ne lui ayez  : c4n2100p510
nfirmité ne devienne pas le texte d'une  dérision .  Voilà, Monsieur, ce que je s : c1n0222p407

dérisoire
ctère quelconque.  Selon moi, cet envoi  dérisoire  confirme le mot que j'ai rapp : c3n1100p103

dériver
rde comme entachant tout plaisir qui ne  dérive  pas et ne retourne pas à l'âme.  : c2n0536p131
 peux pas m'en plaindre car votre tenue  dérive  précisément de ce qui est en que : c1n0047p151

dernier
 froide d'une mère qui gronde son petit  dernier  (50 ans !), et tu te diras que, : c5n2664p520
etits Augustins, dans le numéro de mars  dernier  (M. le vicomte de Lavalette, gé : c4n1910p278
est accordé par la quittance du 13 juin  dernier  à ce sujet.  M. Curmer ne sera  : c3n1617p743
tard et dont j'ai reçu l'argent en 8bre  dernier  à faire et à livrer, avant d'ar : c3n1246p290
je me suis dit, par ce que j'ai vu l'an  dernier  à Kiew, que vous deviez surpass : c5n2631p426
morceau que Levavasseur avait et que ce  dernier  a remis à Guyot.  Il devait ent : c2n0479p013
de coléoptères.  Il a fait voyager l'an  dernier  à ses frais au Caucase, en Ming : c5n2740p762
elle deviendrait cérébrale.  J'ai eu le  dernier  accès il y a 3 jours; elle a do : c5n2694p626
lier mon ouvrage de manière à ce que le  dernier  article ait paru au moins d'ici : c4n2275p732
, M. Dufour découpait tranquillement le  dernier  article de l'Interdiction, publ : c3n1100p100
opriété un mois après la publication du  dernier  article de chacun des ouvrages. : c3n1153p170
es qui me réclament la Maison Nucingen,  dernier  article dû, qui me pressent d'a : c3n1388p466
premier.  La dédicace ne paraîtra qu'au  dernier  article et en tête du livre.    : c2n0967p730
vec leurs prix, elle est exacte sauf un  dernier  article que j'ai ajouté et deux : c1n0122p293
 vente huit jours après la livraison du  dernier  bon à tirer, et celle de Qui a  : c3n1411p497
er le troisième ouvrage, en sorte qu'au  dernier  bon à tirer de cet ouvrage, vou : c4n2165p590
ère, d'aujourd'hui en 8 vous envoyer le  dernier  bon à tirer.    Mille complimen : c2n0578p206
i avec les deux mille francs à payer au  dernier  bon à tirer du dernier ouvrage  : c4n2165p590
s hommages.  Quand nous aurons donné le  dernier  bon à tirer, j'aurai l'honneur  : c2n0855p594
tte nuit en première  - ainsi mardi, le  dernier  bon à tirer sera donné.    Tout : c5n2354p034
 le Grand Homme que je n'en ai donné le  dernier  bon qu'hier.  Massimilla, par c : c3n1516p615
ans rougir. [p123]    Voilà le roman au  dernier  chapitre, trouvez-y une amitié  : c3n1113p123
 la Revue, je vais me mettre à faire le  dernier  chapitre.  Mais c'est de ma par : c2n0616p275
s croyez que je puisse être utile en ce  dernier  combat, dans lequel je vois la  : c1n0425p682
 Navarin 14, réunion d'urgence avant le  dernier  comité, pour les mesures à pren : c3n1662p785
que poli, quand il n'y aura plus que le  dernier  coup à donner, je te l'enverrai : c1n0011p036
l. de la Physiologie).  J'y jetterai un  dernier  coup d'oeil.                    : c1n0232p418
nsation.  J'attends Lyon pour donner le  dernier  coup de peigne, avec impatience : c2n0521p096
 expédié [p586] [à Berditcheff] pour le  dernier  courrier, je la reprends aujour : c5n2681p586
s de manière à ce que le bon à tirer du  dernier  de ces ouvrages soit donné le t : c4n1707p045
aison.    2°  Comme cette lettre est la  dernier  de laquelle je puisse avoir une : c5n2716p709
deux volumes que je dois par traité; le  dernier  de tous, mais le plus odieux, p : c3n1175p205
ns que toutes ces sciences, poussées au  dernier  degré dans un homme, lui donnen : c1n0034p107
rtain point, je crains qu'il ne soit le  dernier  degré du thermomètre de l'amour : c1n0034p107
relations, fournir de la copie avant le  dernier  délai.    Mais, monsieur, il y  : c2n0674p360
ue je l'ai laissé voir, et on a fait un  dernier  effort qui m'a touché aux larme : c5n2691p619
'arrête et, voyant tout perdu, tente un  dernier  effort.  Elle lui offre grandeu : c1n0022p065
arrivée, tu vois que ce paiement est un  dernier  effort; nous ne pouvons faire q : c5n2655p490
r Monsieur Souverain,    J'ai encore un  dernier  embarras à vous donner, et je v : c5n2669p542
re n° 13 a été consenti et signé par ce  dernier  en mon lieu et place uniquement : c3n1306p356
 le gronde comme une mère met son petit  dernier  en pénitence, là, la main sur l : c5n2663p511
ngue lettre, tu auras peut-être reçu le  dernier  envoi de fonds qui sera le dern : c5n2663p514
ce n'est pas sans m'être retiré dans le  dernier  espace que ma raison s'est cons : c1n0042p140
us, tout ce qui était possible en avril  dernier  est devenu impossible en 7bre.  : c5n2691p619
ux numéros de la Caricature de dimanche  dernier  et de celle d'aujourd'hui, pour : c3n1630p753
ection qu'Elle a daigné m'accorder l'an  dernier  et lui demander la continuation : c5n2658p499
ontagnard; mais je crois que ce sera le  dernier  et qu'on en finira avec l'impos : c5n2652p479
d immédiatement après la publication du  dernier  feuilleton du journal qui finir : c4n2165p590
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blicaines par la Restauration et par le  dernier  gouvernement; il est connu de v : c5n2530p283
igeaient à rester tout aussi éloigné du  dernier  gouvernement que du nouveau.  E : c5n2637p446
rdre votre temps.  Ainsi vous seriez le  dernier  inscrit, afin que vous voyiez b : c3n1032p018
 comme, en général, le titre se tire en  dernier  je montrerai l'épreuve au comit : c3n1575p687
dies, je t'y ai attendue, et c'était le  dernier  jour que j'y étais.    Je t' em : c4n1846p202
èdent l'arrivée de M. de Frescas.    En  dernier  lieu je vous prierai d'appuyer  : c4n1740p080
 [de la vie privée].  Claire m'a dit en  dernier  lieu qu'elle ne viendrait en To : c2n0497p052
 de louable pour vous).  Voici donc, en  dernier  lieu, la nomenclature des livre : c1n0122p293
tard et dont j'ai reçu l'argent en 8bre  dernier  lors de ma liquidation, et qu'i : c3n1247p290
t la valeur de mon premier paiement, le  dernier  lundi de Xbre c[ouran]t.    Agr : c1n0273p483
] de mes devoirs envers toi, comme l'an  dernier  ma mère me traçait un catéchism : c5n2694p628
e promettiez, par votre lettre, en août  dernier  ma montre pour le mois de septe : c5n2451p162
'a paru que dans l'édition faite sur le  dernier  manuscrit trouvé dans le vatica : c1n0045p149
ouvoir vous rapporter la totalité de ce  dernier  manuscrit.  Dans une quinzaine  : c2n0917p677
r, avant d'arriver à l'exécution de mon  dernier  marché, j'aurais été vous voir  : c3n1246p290
tir à la longue.    Sous ce rapport, le  dernier  mercredi a ajouté à la masse de : c1n0060p175
e t'ai écrit, à cause des flanelles, au  dernier  moment du courrier.  Nous ne re : c2n0533p123
s ne nous servirons de ces effets qu'au  dernier  moment et quand ils seront en é : c5n2345p023
eorges [sic],    J'ai conservé jusqu'au  dernier  moment l'espoir d'aller vous fa : c4n2056p459
ambre, et, quoique j'ai espéré jusqu'au  dernier  moment pouvoir sortir il faut a : c5n2720p720
uis à Mercredi, je n'ai rien lu, et, au  dernier  moment tout manque.  Il y a à D : c3n1047p036
nt dans 2 jours; je le suivrai jusqu'au  dernier  moment, car je suis sur mon dép : c5n2710p697
rasser; mais je n'y aurai recours qu'au  dernier  moment, car je désire vivement  : c5n2503p232
utrement que comme un obstacle jusqu'au  dernier  moment.  Sans être colossalemen : c5n2730p747
sic] les auteurs donnent lieu.  V[otre]  dernier  mot et ce que vous m'y dites me : c3n1549p648
ns eu le plaisir de vous voir comme mon  dernier  mot.    Depuis que je vous ai v : c5n2767p793
f de la Presse.    Monsieur,    Dans le  dernier  numéro d'un recueil dont les pr : c3n1585p695
i, à cause de la parenthèse où, dans le  dernier  numéro de la Revue parisienne,  : c4n1837p185
  Quant à notre correspondance, l'asile  dernier  où se réfugieront mes pensées,  : c1n0069p184
rancs à payer au dernier bon à tirer du  dernier  ouvrage complète les paiements  : c4n2165p590
adresse afin] de vous faire arriver mon  dernier  ouvrage dans votre solitude [en : c1n0377p616
a Convention par Thibaudeau, quant à ce  dernier  ouvrage je l'ai fait mettre moi : c1n0273p481
 la remise des derniers bons à tirer du  dernier  ouvrage.    Je m'engage enfin à : c3n1153p170
écompte des intérêts s'ajoutera lors du  dernier  paiement quand v[ous] donnerez  : c1n0273p482
te Mniszech a été interrompu en février  dernier  par des affaires personnelles q : c5n2562p320
les derniers mots que je me permets; ce  dernier  pas dans la vie de bonheur qui  : c1n0058p172
 plus d'ardeur, car elle m'intéresse au  dernier  point et je voudrais la voir co : c1n0289p508
 idées.    Écrivez-moi deux mots sur ce  dernier  point, car c'est de l'argent.   : c4n1688p020
cune manière, et le procédé m'étonne au  dernier  point.    La mise en demeure de : c3n1447p543
s.  Ôtez de votre livraison de dimanche  dernier  quelques vers d'une rudesse et  : c1n0297p519
, vu la moisson si précieuse après l'an  dernier  qui a vu les menaces de la dise : c5n2508p237
ge de moi.  L'agonie du père Goriot, le  dernier  rameau mis au laurier, a failli : c2n0895p644
 car le mien était si gros que c'est le  dernier  refuge de l'embonpoint attaqué  : c5n2694p626
ttre en état de faire le voyage, car ce  dernier  rhume est cause d'une interrupt : c5n2722p724
 dite sur un ton trop élevé.  Enfin, ce  dernier  rhume tire à sa fin, et n[ous]  : c5n2724p731
s et six chemises.  Leur oncle était le  dernier  roi de Pologne à qui Mme Geoffr : c5n2694p631
t'engage beaucoup à lire Kenilvorth, le  dernier  roman de Scott; c'est la plus b : c1n0034p108
a complaisance de me prêter pendant mon  dernier  séjour et relatifs au règne de  : c1n0323p551
oyée ?  Vraiment, cela n[ous] a paru du  dernier  singulier. Chez moi la vie est  : c5n2678p575
me dire le son lugubre de cette cloche,  dernier  son d'une année qui s'enfuit et : c3n1310p367
ur disposition, ainsi faites revenir le  dernier  tercet du 1er dans cette page,  : 
c4n2103bisp515
s donner à moins de 8 fr., ce serait le  dernier  terme de vente.  Comme je ne pa : c5n2518p249
peut s'appliquer d'aucune manière ni au  dernier  tiers de l'ouvrage, ni à la tot : c4n2275p732
re envoyé, avant la fin de Mars, car le  dernier  volume ne paraîtra qu'en févrie : c5n2657p497
 de la presse française au sujet de mon  dernier  voyage, et je crois que cette f : c5n2585p347
n avoir besoin, je le notai, en février  dernier , afin de pouvoir discuter avec  : c3n1100p103
[ues] lettres d'affaires depuis février  dernier , afin que vous ne croyiez pas q : c5n2705p677
e j'ai souvent pensé à vous depuis l'an  dernier , car je serais bien ingrat si j : c5n2432p138
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u le dernier envoi de fonds qui sera le  dernier , car je serai à Paris bien sûre : c5n2663p514
a copie que [p228] je vous ai remise en  dernier , et avec laquelle on a fait les : c4n1873p228
e station vous a envoyé 7000 fr le mois  dernier , et c'est la plus importante de : c4n1816p157
ite.  Je comptais gagner 60000 fr. l'an  dernier , et la comtesse avait 80000 fr. : c5n2663p511
, m'a saisi depuis le milieu de l'hiver  dernier , et m'a empêché d'écrire, excep : c5n2708p684
n à tirer.    Je suis revenu en juillet  dernier , et mes Éditeurs m'ont appris q : c3n1388p466
nt de qui je me suis considéré [?] l'an  dernier , et qui m'a fort gracieusement  : c5n2563p324
e nous avons souscrit ensemble dimanche  dernier , et vous trouverez ci-joint sa  : c1n0103p258
 cornée de telle manière qu'en résultat  dernier , il est certain que papa ne ver : c1n0035p112
 de vous prévenir que le cinq septembre  dernier , j'ai donné ma démission de mem : c4n1951p327
3 février 1847.]    Madame,    Dimanche  dernier , j'ai eu pour affaires du monde : c5n2468p193
 vous apprendre que, dès le 5 septembre  dernier , j'avais donné ma démission de  : c4n1995p385
servations sur votre satire de dimanche  dernier , l'Anniversaire du 5 mai. [p518 : c1n0297p517
ai reçu avant-hier ta lettre du 23 mars  dernier , ma bonne chère mère, et je t'y : c5n2668p538
ec bonheur.  Maintenant, et depuis 8bre  dernier , ma mère reçoit de moi une peti : c5n2630p422
i fait l'objet de cette lettre.    L'an  dernier , Monsieur le Comte, je suis all : c5n2563p323
noncer que nous avons formé le 1er août  dernier , une association de douze année : c1n0136p313
nnes qui m'ont si galamment obligé l'an  dernier .                                : c5n2562p322
anvier 1846 à une lettre écrite en 9bre  dernier .    Ce que j'ai écrit sur Beyle : c5n2397p096
iter en ami, en vous mettant [ainsi] le  dernier .  Maintenant, vous saurez que d : c3n1130p144
aysans après cinq [autres] ouvrages, en  dernier ; et vous avez fait tomber sur l : c5n2410p108
ens à votre disposition depuis vendredi  dernier ; mais en thèse générale je préf : c3n1394p474
 j'avais exactement joué ma vie ce mois  dernier ; mais que faire je suis comme u : c2n0770p488
z eu la grâce de me recommander l'année  dernière  a demandé dernièrement au Comt : c5n2562p321
j'irai chercher votre lettre de l'année  dernière  à la poste de Tours, mardi ou  : c5n2416p117
e par moi pour elle.    J'espère que la  dernière  affaire qui me restait, celle  : c5n2733p753
s, une reconnaissance à part pour cette  dernière  affaire-là, aussi viens-je vou : c5n2690p614
 mon Médecin de campagne, et, depuis ma  dernière  attaque, j'ai consulté.  Lui e : c5n2673p557
iombo, un Bronzino et un Mirevelt de la  dernière  beauté, tout cela voyage vers  : c5n2411p112
yée, de l'arrivée à votre bureau, de la  dernière  caisse contenant de l'argenter : c5n2765p790
es donner au porteur deux numéros de la  dernière  Caricature, afin que j'ai la c : c3n1675p798
ns un étau  - J'espère que depuis notre  dernière  causerie, vous ne doutez plus  : c2n0703p401
e plus de mon côté.  Je conviens que la  dernière  chose à laquelle je ressemble, : c1n0047p153
ésire être enterré avec un convoi de la  dernière  classe, sans aucune voiture au : c5n2500p229
etit bout de composition conservée à la  dernière  colonne où il y a [p341] des c : c4n1962p340
fr.    Je crois vous avoir prié l'année  dernière  d'acheter cet ouvrage, mais co : c5n2701p655
lace de la dernière importance et de la  dernière  délicatesse, car qui sera mon  : c2n0983p753
 . .   24    total . . . . . . . . 104   Dernière  demande :  1°  Nouvelle Héloïs : c5n2699p647
ie.  Vous trouverez la dédicace dans la  dernière  édition in-8°.    J'en avais u : c3n1455p552
rai donc prendre ma revanche de n[otre]  dernière  entrevue troublée par la marée : c4n2188p618
 rien envoyer par mille raisons dont la  dernière  est les 15 % qu'on demande de  : c5n2691p616
s elle n'a pas encore de domestique, la  dernière  est restée 15 jours, et la cou : c1n0040p134
urd'hui deux places de dames.  C'est ma  dernière  et première demande.  Mais je  : c1n0263p467
Études de moeurs comme Séraphîta est la  dernière  Étude [p656] philosophique.  A : c2n0901p655
e heure et dites-lui que je serai de la  dernière  exactitude, car les lois de ma : c2n0893p641
.  Enfin il veut deux exemplaires de la  dernière  excellence.    Je crois qu'il  : c5n2640p449
aires].  On déclarerait d'ailleurs à la  dernière  extrémité avant le tirage, s'i : c2n0743p450
et suivant, mais je ne le ferai qu'à la  dernière  extrémité, et en vous en préve : c5n2628p417
and tout sera arrangé, que j'y mette la  dernière  façon, afin que M. Stahl ne pr : c4n1939p307
à me compter dix sept cents francs à la  dernière  feuille tirée de cet ouvrage,  : c4n2165p590
 le plaisir explique tout; vous êtes la  dernière  figure que j'y verrai, et vous : c2n0875p624
s tout expliquer, mais je parle pour la  dernière  fois : et je serai diffus.  Vo : c1n0052p160
chaine.  Venez, nous avons à causer une  dernière  fois de cette affaire.    Tout : c4n2133p554
épreuve de Pierrette, et je m'étais une  dernière  fois fié à votre dire.    Je n : c4n1720p058
u que Mme Trumilly ne m'a pas laissé la  dernière  fois le temps de les lui mettr : c1n0037p118
  Voici ce dont il s'agit. [p537]    La  dernière  fois que j'ai eu le plaisir de : c5n2667p537
 l'année [18]50 à Paris; donc, c'est la  dernière  fois que je mets ainsi votre c : c5n2699p648
 Si vous m'avez trouvé sorti, [p784] la  dernière  fois que vous êtes venu, ce n' : c5n2759p784
 Votre lettre m'a bien surpris, car, la  dernière  fois que j'ai eu le bonheur de : c3n1467p567
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.]    Mon cher monsieur Galisset,    La  dernière  fois que j'eus le plaisir de v : c1n0472p735
bre 1842.]    Mon cher Du Bochet,    La  dernière  fois que n[ous] n[ous] sommes  : c4n2100p509
i me trouvent toujours facile; mais, la  dernière  fois que je réglai, en décembr : c2n0616p275
ribles fautes dans Béatrix, et c'est la  dernière  fois que j'abandonnerai la lec : c3n1523p621
e publication.  Après avoir insisté une  dernière  fois, je n'y reviendrai plus.  : c2n0712p413
n se disant adieu, et respirer, pour la  dernière  fois, l'air du pays, car je pe : 
c5n2840bisp874
bligations souffriraient; mais c'est la  dernière  fois, mon action payée, que je : c2n0669p355
 de se refuser à revoir le banc pour la  dernière  fois.  Mais j'espère que mercr : c1n0069p184
qui se noie et qui a peur de trouver la  dernière  gorgée.  En ce moment, je trav : c3n1104p109
ments qui m'ont fait croire à ma [p585]  dernière  heure.  J'ai vomi, comme dit P : c5n2681p585
n cas pathologique; quoique, dans cette  dernière  idée réussie, il y aurait tout : c5n2388p070
à et les quitte à la porte, car l'année  dernière  il a apporté la suie jusque da : c5n2663p514
i, et vous croyez que l'on renonce à la  dernière  image du bonheur; vous m'y ave : c2n0875p624
'à voyager passant ma vie, il est de la  dernière  importance que la rue Fortunée : c5n2681p586
coup de choses à vous dire de la [p690]  dernière  importance sur votre entrepris : c2n0929p690
indiquait un versement.  Ceci est de la  dernière  importance.  Voici mon adresse : c5n2518p250
s.    La lettre de Gosselin était de la  dernière  importance, et je suis aussi b : c2n0539p136
t à votre considération une place de la  dernière  importance et de la dernière d : c2n0983p753
, une mère qui se pique de choses de la  dernière  justesse et qui écrit des lett : c5n2663p511
 Ma chère mère, j'ai reçu avant-hier ta  dernière  lettre contenant le compte de  : c5n2696p634
Ma chère mère, j'ai reçu aujourd'hui ta  dernière  lettre datée du 25 novembre, e : c5n2707p681
alement M. Dupont le naturaliste que la  dernière  lettre de change de M. le Cte  : c5n2732p752
eptembre 1832,] à midi.    Je reçois ta  dernière  lettre du 25 et puis y répondr : c2n0539p136
ût 1849.    Ma chère mère, j'ai reçu ta  dernière  lettre du 23 juillet, et j'y r : c5n2686p602
ive à Paris et je vous transmets ici la  dernière  lettre écrite par M. Benazé, a : c1n0208p394
, je te remercie du fond du coeur de ta  dernière  lettre en date du 5 mai couran : c5n2678p572
eine à qui que ce soit; ainsi brûlez ma  dernière  lettre et faites comme si elle : c3n1046p034
ir comme un lion dans sa cage.    Votre  dernière  lettre était pleine d'âme, et  : c3n1058p055
uement, que ma sollicitude s'émeut.  Ta  dernière  lettre était absolument bien c : c5n2634p438
ière lettre; et, avant de répondre à ta  dernière  lettre incluse dans celle de L : c5n2682p589
ine; j'irai quand je pourrai !    Votre  dernière  lettre m'a bien peiné.  Les ma : c3n1060p057
lettre qui m'a valu la sienne, et cette  dernière  lettre n'a pas guéri le mal.   : c5n2664p524
 m'a été impossible de répondre à votre  dernière  lettre où vous croyez que je p : c2n0755p469
 fait le bonheur de mes amis.  C'est la  dernière  lettre que j'écrirai maintenan : c5n2711p701
 pas fait l'honneur de me répondre à la  dernière  lettre que j'ai eu l'avantage  : c2n0723p425
spectueux hommages. [p238]    Depuis la  dernière  lettre que vous m'avez écrite, : c3n1200p238
econnaissance dans mon âme pour v[otre]  dernière  lettre, avec quelle force les  : c2n0693p382
ages dans mon esprit.    Merci de votre  dernière  lettre, encore merci ! je voud : c3n1058p056
donc, fais comme je te l'ai dit dans ma  dernière  lettre, et lorsque tu auras re : c5n2668p539
ille.  J'ai bien souffert, depuis votre  dernière  lettre, et des maux inouïs, ca : c2n0545p154
urdiment oublié de vous le dire dans ma  dernière  lettre, et j'espère que, malgr : c5n2611p384
 j'avais l'honneur de vous dire dans ma  dernière  lettre, ignorant alors le repr : c1n0107p270
 longuement et répondre à v[otre] bonne  dernière  lettre, on est venu me cherche : c2n0689p377
.    Ma chère mère, tu as reçu, dans ma  dernière  lettre, quelques-unes des répo : c5n2700p650
29 novembre 1849.    Ma chère soeur, ta  dernière  lettre, reçue il y a deux jour : c5n2703p663
m'avez pas catégoriquement répondu à ma  dernière  lettre, répondez-moi à celle-c : c5n2783p814
mère, ainsi que je te le disais dans ma  dernière  lettre, tu recevras par la mai : c5n2713p704
    Ici, ce matin, l'on m'a donné votre  dernière  lettre.  Je [p412] ne vous en  : c1n0226p411
 Je t'embrasse absolument comme dans ma  dernière  lettre.  Mes amitiés à Survill : c1n0034p110
s mes recommandations contenues dans ma  dernière  lettre.    Comme le tapissier  : c5n2723p730
tés dans les dernières paroles de votre  dernière  lettre.  Je suis perdu de trav : c3n1084p078
Au retour de Kiew, je t'écrirai donc ma  dernière  lettre; car, à moins d'acciden : c5n2716p710
ine, du côté de la cuisine; c'est de la  dernière  nécessité.  Cette fontaine, tr : c5n2634p438
 conditions suivantes :    1° La 2me et  dernière  nouvelle que je dois vous lais : c4n1707p045
mais par mes écrits subséquents.  Cette  dernière  observation était nécessaire,  : c5n2507p237
.  Vous aurez laissé [p432] échapper la  dernière  occasion qui se soit offerte d : c2n0728p432
 et qui écrit des lettres sèches et une  dernière  où elle le gronde comme une mè : c5n2663p511
 les calculs que j'avais faits, dans ma  dernière  ou mon avant-dernière lettre;  : c5n2682p589
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une lettre au moment où je reçois votre  dernière  par laquelle je vous [p23] fél : c5n2345p022
er la France, j'irai vous voir, vous la  dernière  parce que vous savez que je vo : c2n0662p343
courage, je ne déserte pas.  Mais si ma  dernière  partie était perdue, je ne sau : 
c4n1813bisp152
a bénies, comme je suis probablement la  dernière  personne qu'il ait reçu[e].    : c5n2424p125
mitié; je voulais que votre voix fût la  dernière  que j'entendisse et que votre  : c2n0896p646
e j'entendisse et que votre main fût la  dernière  que j'eusse serrée.  C'était d : c2n0896p646
 Marguerite vienne rue Fortunée dans la  dernière  quinzaine de juillet, et il es : c5n2672p554
'empoigner (passez-moi le mot), dans la  dernière  raillerie humaine qui reste à  : c2n0859p597
tre du 21 août, que j'ai reçue hier, la  dernière  reçue d'ailleurs, tu ne me dis : c5n2691p617
 de Contes philosophiques doit être une  dernière  réponse à mes ennemis et doit  : c2n0501p062
etit père, si vous ne m'obligez pas, ma  dernière  ressource, un billet de mille  : c1n0147p329
 regret de ne pas m'être trouvé là à la  dernière  réunion du Rénovateur.  Mais c : c2n0562p187
e à procéder contre l'Estafette avec la  dernière  rigueur, car la situation des  : c3n1571p675
prends à pleurer.  Cette oeuvre sera la  dernière  scène des Études de moeurs com : c2n0901p655
 avons besoin de nous entendre avant la  dernière  séance du comité, car il s'agi : c3n1664p786
    de Bc.    N[otre] affaire est de la  dernière  simplicité, vous me prêtez, hi : c5n2591p354
 l'avant-dernière.  Dieu veuille que la  dernière  soit aussi une lettre de faire : c5n2716p710
lettre d'avis formel pour procéder à la  dernière  toilette de la maison.  Puis j : c5n2723p729
autions.  Aussi a-t-il été décidé de la  dernière  urgence de me remettre entre l : c5n2673p557
e quitter la chambre, il est donc de la  dernière  urgence que j'aie le plaisir d : c5n2749p772
délicates, relatives à des choses de la  dernière  urgence, comme mon procès qui  : c3n1076p072
ons vives qui me sont échappées dans la  dernière  visite que je vous ai faite, e : c4n2162p585
ité des banquiers est telle que l'année  dernière , à Dubno, l'on me demandait 17 : c5n2635p440
t, il te suffira de copier la quittance  dernière , en expliquant que le semestre : c5n2696p637
gulière difficulté que j'ai.    L'année  dernière , en Xbre quand j'étais chez to : c3n1288p334
vance, excepté cette fois-ci qui est la  dernière , et encore est-ce parce que j' : c5n2700p654
iture.  Il a eu de moi 6000 fr. l'année  dernière , et il peut bien attendre mon  : c5n2655p493
er [1829.]    Ma chère soeur, ta lettre  dernière , et non celle que je reçois, a : c1n0194p379
solderai tout; mais pas avant.  L'année  dernière , il est venu d'ici 76000 fr.   : c5n2655p490
ense [sic].  Tel[le] ne fut pas la fête  dernière , il y eut un jeune troubadour  : c1n0032p094
ns l'intimité.  Voilà pourquoi, l'année  dernière , lorsque tu m'as écrit sur Cap : c5n2652p480
otre Excellence a eues pour moi l'année  dernière , m'enhardissent à lui demander : c5n2562p320
es a fait essayer.  Il fallait, l'année  dernière , ne pas lâcher prise sur l'idé : c3n1343p403
moi 40000 fr. de mon travail de l'année  dernière , n[ous] aurions 50000 fr. peut : c5n2655p492
uation, la lettre de Mme Delan[noy], la  dernière , où elle me parle de la vente  : c5n2691p619
te, vous savez, je serai, comme l'année  dernière , près de vous.    V[otre] dévo : c2n0746p458
ils ne peuvent être que ceux de l'année  dernière , puisque le budget 1849 n'es p : c5n2668p539
ère que Mme H[anska] m'a donnée l'année  dernière , qui étaient magnifiques, et,  : c5n2724p732
e réclame encore une fois et ce sera la  dernière , votre volonté, votre activité : c4n2218p663
ent, je n'aime pas sa [p297] plaidoirie  dernière .  Il a, selon moi, un peu trop : c2n0627p297
, entre nous, que les événements de ces  dernières  années vous démontrent qu'on  : c5n2664p523
uilles antérieures et prendre les trois  dernières  bonnes feuilles des Mémoires  : c4n1990p372
ction pour dire le chapelet.  C'est les  dernières  choses qu'il a bénies, comme  : c5n2424p125
que j'ai écrits, et en vous offrant ces  dernières  corrections que j'ai faites a : c4n2329p789
mon trésor, pour me débarrasser de deux  dernières  dettes de mon désastre.  Je f : c1n0377p618
es détails, ces apprêts ressemblent aux  dernières  dispositions des mourants.  A : c1n0069p185
 la 16 du tome II.  Je vous renvoie les  dernières  épreuves de Pierrette.    Dep : c4n1799p138
 Je donnerai dimanche la matière des 10  dernières  feuilles.  Il y a un chapitre : c4n1851p207
-moi encore 8 jours pour rafistoler les  dernières  feuilles, sans quoi tout prof : c5n2814p849
Balzac.    Quant à Séchard, on tire les  dernières  feuilles aujourd'hui, elles s : c4n2180p608
e donnerai les bons à tirer de vos deux  dernières  feuilles, il sera bien temps  : c5n2396p094
s notes à ajouter; j'ai besoin des cinq  dernières  feuilles en placard; et puis  : c1n0242p428
urs.    Ci-joint les bons à tirer des 2  dernières  feuilles 1/2 de Séchard, les  : c4n2181p609
ur le feu; il se courrouce et lance ses  dernières  flammes; bientôt, il sera cou : c1n0058p172
tre de moi de Dresde pour te donner les  dernières  instructions et le jour préci : c5n2726p738
M. Santi, d'autant plus que d'après mes  dernières  lettres il aura toujours des  : c5n2707p682
e fleur, ses amours !    Voilà bien des  dernières  lettres, celle-ci sera la seu : c1n0044p145
[ue] chose dans les comptes de mes deux  dernières  lettres.    1°  Les 800 fr. i : c5n2716p709
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es ennuis de la misère, je jouis de mes  dernières  misères.  Je n'ai imploré per : c2n0826p563
 lui-même, le bordereau des corrections  dernières  n'a pas été établi et M. Barb : c1n0124p300
uiéter; c'est le fruit de mes cinquante  dernières  nuits où j'ai bien avancé mes : c2n0982p752
H[anska] s'endetter pour satisfaire aux  dernières  obligations absolues que j'av : c5n2673p559
is] Lambert.  Je ne répondrai pas à vos  dernières  observations, parce que ce se : c2n0596p241
ar j'attends de voir ce que font les 28  dernières  pages de corrections pour sav : c4n1858p214
e procès, et des soins réclamés par les  dernières  pages du Lys dans la vallée;  : c3n1100p099
heures, et j'ai à faire encore les cent  dernières  pages du Lys, que je veux fai : c3n1097p095
 qu'il y avait de gracieusetés dans les  dernières  paroles de votre dernière let : c3n1084p078
ue vous ne connaissez pas : ce sont les  dernières  pensées de Lambert.  En somme : c2n0526p108
entôt.  Je t'écrirai de Dresde pour les  dernières  petites instructions, je lais : c5n2728p743
rdinets.    Voilà, je crois, toutes mes  dernières  recommandations.  Tu pourras  : c5n2723p730
monastère de Fribourg, supprimé par les  dernières  révolutions de la Suisse.  -  : c5n2760p785
je n'aurai que demain à 10 h.  Les deux  dernières  signatures sur n[otre] acte d : c3n1122p134
attendre à la fin des vacations, et aux  dernières  vacations surtout où alors so : c5n2722p728
. . .  140 [p402]    Voilà je crois les  dernières  vétilles de l'affaire, mais D : c1n0215p402
s.    Ces 3 nouvelles demandes sont les  dernières , nous en avons assez, et voil : c5n2701p656
C'est encore 40000 fr. mais ce sont les  derniers  40000 fr.    Il y a toujours d : c5n2668p542
ement les difficultés que j'ai eues aux  derniers  5000 f.  François lui-même en  : c4n2314p773
t de famille, car il n'y a que les deux  derniers  actes de moi, le prologue et l : c4n2038p439
inze cents francs lors de la remise des  derniers  bons à tirer du dernier ouvrag : c3n1153p170
venir vous voir avant d'avoir donné mes  derniers  bons à tirer.    À la fin de l : c2n0711p412
de.  Notre roman est fini; je tiens les  derniers  chap[it]res.  Il [p109] sera v : c1n0034p108
a hâte en partant pour aller rendre les  derniers  devoirs au grand peintre, à l' : c3n1184p222
critiquent mes marquises, dans les deux  derniers  dimanches de ce mois, une des  : c2n0570p198
re] l'article de la Revue pour les deux  derniers  dimanches du mois, un ouvrage  : c1n0470p734
hîta s'avance, elle paraîtra dans les 2  derniers  dimanches du mois.  C'est une  : c2n0901p654
er des secours en France) et ignore les  derniers  événements d'Angleterre.  Stra : c1n0022p063
l'art les écrivains assez portés en ces  derniers  jours à s'artistiquer, continu : c3n1248p292
   Je serai sans doute à Paris dans les  derniers  jours d'octobre; mais si, par  : c5n2689p612
aussi.  Quant à maman, rappelle-toi les  derniers  jours de ta demoisellerie, et  : c1n0034p108
g.  Je compte toujours revenir dans les  derniers  jours de mai; mais je vous réc : c5n2413p115
ut que je puisse travailler comme les 2  derniers  jours de St-Firmin, je nous sa : c2n0497p055
s Scènes de la vie de province dans les  derniers  jours de septembre n'en a pas  : c4n2100p509
fe de Lyon [sic], vous penserez que mes  derniers  jours sans soucis, où j'oublia : c3n1335p390
que c'est à Nohan[t] que j'ai passé les  derniers  jours sans soucis que je devai : c3n1336p391
 l'Ambigu, réponse définitive sur les 2  derniers  mille, en lui disant qu'il les : c5n2855p885
 je serai quitte.  Ma plume pendant ces  derniers  mois a versé de l'or à flots.  : c2n0973p738
y était à son service pendant les trois  derniers  mois du séjour de Félicie Alca : c3n1603p721
cela.  J'aurai donc payé 36000 en ces 3  derniers  mois.  Cela posé, je n'ai plus : c2n0982p751
da Carthago et vite.    Faites voir mes  derniers  mots au n° 15.  Les femmes en  : c4n1985p367
a donnait du baume.    Laure, voilà les  derniers  mots que je me permets; ce der : c1n0058p172
.  Mais j'ai demandé les épreuves des 2  derniers  paragraphes.    Voici le 18e j : c3n1531p629
 peines que tu prends pour moi sera les  derniers  petits ennuis que je te donner : c5n2629p421
 1/2 de Séchard, les bons à tirer des 3  derniers  placards d'Esther.  Et la copi : c4n2181p609
; demain monsieur Barbier aura reçu les  derniers  placards corrigés, et j'aurai  : c2n0815p548
ué hier à Foucault, qui a reçu les deux  derniers  placards à quatre heures et de : c2n0612p271
es finissais pas.  Je n'ai plus que ces  derniers  quinze jours de juin pour mon  : c5n2499p222
us, ma soeur d'âme, je puis confier mes  derniers  secrets, or, je suis au fond d : c3n1473p575
e, ce monstre visible, né dans ces deux  derniers  siècles, dû à l'accouplement d : c3n1248p292
 celle du Roi, jusqu'à celle du prêtre,  derniers  termes de notre société.  Dans : c1n0335p567
ctes à un M. Dupont naturaliste.  Les 2  derniers  termes de paiement sont au 1er : c5n2635p439
exemplaires de faveur accordés dans mes  derniers  traités.    Paris, ce vingt se : c4n2275p732
6]    Cara, ma santé compromise par mes  derniers  travaux, mon procès, mes souci : c3n1104p108
a santé, elle est bien détruite par mes  derniers  travaux, et le bonheur est le  : c3n1058p056
nts]    de Bc.    Joignez-y aussi les 4  derniers  vol. des Girondins que je vous : c5n2513p241
 heures par jour pour me délivrer des 2  derniers  volumes de Mme Béchet, qui com : c3n1104p109
 n'avez donc pas fait paraître les deux  derniers  volumes de Modeste Mignon que  : c4n2304p758
 plus soignés, quand j'aurai fini les 2  derniers  volumes des 12 1ers de mes Étu : c3n1131p146



- 137 -

s messieurs peuvent avoir fini les deux  derniers  volumes dus à M. Souverain le  : c4n2159p582
?) 1838.]    Je viens de finir les deux  derniers  volumes sur l'Espagne et ils s : c3n1361p424
 votes.  Mme de Hanska n'a pas lu les 2  derniers  volumes.  Je lui écris aujourd : c3n1361p426
janvier, septembre, octobre et novembre  derniers , de la Revue de Paris, d'ample : c2n0627p295
ntzaigle, la politique et les bons mots  derniers , une foule de choses - les aff : c1n0040p136
je ne me souviens plus du chiffre de la  dre  colonne de la précédente partie de  : c5n2354p034
e Roi comparaît et parle pour la 1re et  dre  fois d'un ton (c'est là qu'il faut  : c1n0022p065
 que j'aie le temps de les examiner, la  dre  [?] livraison vient vendredi procha : c4n2152p576
arer les mouvements, même modèle que la  d[ernière] .    Agréez mes compliments   : c2n0972p737
lace un récit à la Racine, tu juges, le  d[ernie]r  discours du Roi, etc., etc.   : c1n0022p065
e de v[ous] à ces messieurs, du 14 9bre  d[ernie]r , a transigé à l'amiable cet a : c1n0122p292
les à rejeter du compte fait en février  d[ernie]r , donne une somme totale de 29 : c2n0966p729
rme de rigueur pour lui donner la 6e et  d[erniè]re  livraison des Études est fix : c2n0974p741
ui, en définitif v[ous] profite), si la  d[erniè]re  livraison [p730] paraissait  : c2n0966p729
Les excessifs travaux qu'ont exigés les  d[ernie]rs  chapitres de [p662] Séraphît : c2n0907p661

Dernier Chouan (le)
rs, par la poste les 4 volumes in-12 du  Dernier Chouan  ou la Bretagne en 1800.  : c1n0201p386
 jours de travail pour en finir avec le  Dernier Chouan , d'ici là, je suis incap : c1n0194p380
emettre au porteur trois exemplaires du  Dernier Chouan .  Ils doivent partir par : c1n0294p514

Dernière Fée (la)
lheur sur malheur le 1er vol[ume] de la  Dernière fée  aura 12 feuilles et dans l : c1n0085p218
chefs-d'oeuvre.  Hélas, j'ai cru que la  Dernière Fée  était le premier des livre : c5n2704p674

Dernière incarnation de Vautrin (la)
uloir publier les Paysans à cause de la  Dernière incarnation de Vautrin .     Me : c5n2507p237
voir personnellement une opinion sur la  Dernière incarnation de Vautrin ; mais c : c5n2507p236

dernièrement
es.    J'ai admiré votre noble conduite  dernièrement  à l'occasion du Jollivet [ : c2n0574p203
 recommander l'année dernière a demandé  dernièrement  au Comte Mniszech, si je n : c5n2562p321
es payer et les remporter.  On m'a fait  dernièrement  d'énormes frais au Hâvre,  : c5n2383p064
qui avec les 300 que vous m'avez prêtés  dernièrement  feraient en tout 500 f. qu : c3n1206p247
e un joujou d'Allemagne et il y a placé  dernièrement  la petite magotte de la Ch : c1n0040p135
oi.    Ma soeur ne m'a-t-elle pas écrit  dernièrement  que j'étais un fat - je vo : AnBzc72p348
e vos nouvelles.    Ne m'a-t-on pas dit  dernièrement  que v[otre] neveu Bucheron : c2n0652p325
t, je l'ai.    Je crois qu'on a imprimé  dernièrement  quelque chose de ce genre- : c1n0017p046
s après son canal d'Essonne, il a perdu  dernièrement  une petite fille et le cha : c1n0158p337
ponse à la lettre que je vous ai écrite  dernièrement .     Avis à vous : la Gaze : c2n0541p144

dérober
nt tout entière en âme, en pensée et te  dérobant  à la plus timide des caresses  : c2n0513p084
te-t-il ?  Pendant douze ans, un ange a  dérobé  au monde, à la famille, aux devo : c3n1039p026
ue vous ne fussiez pas occupé, j'aurais  dérobé  avec grand plaisir, une leçon de : c1n0361p597
mbien j'ai été heureux de cette semaine  dérobée  à ce monstrueux Paris, où je su : c2n0954p718
l ne vous alarme, et je vous écris à la  dérobée , bien marri de ne vous avoir pa : c1n0468p731
adore en littérature ceux à qui je puis  dérober  ainsi quelque chose.    Je revi : c3n1436p530

déroger
tiens-y-toi [sic].  Veux-tu mieux, sans  déroger  à ta dignité de jeune fille cha : c1n0019p050

derrière ->

dès
  Je dis nous, car nous étions fiancés,  dès  1846, à Strasbourg.  Mais, enfin, o : c5n2727p741
pas assez longs pour moi.  Je travaille  dès  5 heures jusqu'au dîner.  Je prends : c2n0479p014
la malade, mais venez aussi jeudi tous,  dès  8 heures, pour déjeuner, et rester  : c4n2067p472
t pas partie, vous pourriez m'y joindre  dès  à présent le sus dit chat.    Agrée : c5n2422p122
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blication.  De ces oeuvres, vous prenez  dès  à présent les deux parties des Pare : c5n2480p205
remier livre pour pouvoir m'acquitter.   Dès  à présent, j'en désespère et je ser : c3n1050p040
ite des ouvrages dont j'ai besoin; car,  dès  à présent, je vous prie de me prend : c5n2628p418
stribution, connaître la pièce entière;  dès  à présent, je puis vous dire qu'il  : c5n2556p312
prochain, et vous voudriez le fabriquer  dès  à présent.  Vous demandez comme gar : c4n2165p589
s être un ami; et alors j'en meurs.      Dès  aujourd'hui je dis vous, je dis : m : c1n0058p172
tiendrai votre place pour dimanche soir  dès  aujourd'hui parce qu'elles sont rar : c2n0552p165
s de souvenir.    D'abord, il me parait  dès  aujourd'hui tout à fait impossible  : c4n2163p587
regretter de ne l'être pas toujours.     Dès  aujourd'hui, ce nom m'offrira tout  : c1n0048p154
e 31 mai 1834.    Vous pouvez annoncer,  dès  aujourd'hui, les deux volumes de co : c2n0714p416
, sera terminé samedi soir, il faudrait  dès  aujourd'hui, voir au papier de couv : c2n0590p231
e savoir que vous ne l'ayez pas reconnu  dès  aujourd'hui.    Quant au procès de  : c2n0540p138
t'ai écrit et j'ai écrit à ma mère que,  dès  cette année, elle pouvait compter d : c5n2664p525
sera un devoir accompli avec plaisir et  dès  cette année, que de te rendre tes v : c5n2663p512
naissances, comme je te l'ai recommandé  dès  janvier; mais j'aurais été bien con : c5n2672p552
ois de cette nature; aussi, devrais-tu,  dès  la réception, m'en aviser.    1° Me : c5n2632p431
 je ne l'ai jamais eu, je vous l'ai dit  dès  le 1er jour.  Envoyez-moi prompteme : c4n1851p207
mon billet de 5334, et tu peux le payer  dès  le 20 ou le 21, lui.    Je désire q : c5n2655p490
e, avant l'échéance, elle est en mesure  dès  le 21 avril de vous le payer, je le : c5n2656p496
n ne connaît pas madame Sallambier.  Et  dès  le 25 Xbre la lettre de Rostch[ild] : c5n2644p455
parti.  Je suis mieux, plus reposé, et,  dès  le 2e jour, j'ai trouvé la plus gra : c2n0819p552
s de lettres ont dû vous apprendre que,  dès  le 5 septembre dernier, j'avais don : c4n1995p385
votre vers incisif le poursuit encore.   Dès  le début de votre pièce, vous montr : c1n0297p518
our oublier tout ce que Louis XVIII fit  dès  le premier jour pour arrêter les dé : c1n0297p519
yage de Kiew a été funeste à ma santé.   Dès  le second jour de mon arrivée, en a : c5n2722p723
 Michaud.  J'ai l'honneur de vous prier  dès  lors de regarder la lettre par laqu : c3n1653p775
 s'apercevront de leur faute, elle sera  dès  lors irréparable.  Je ne puis aller : c3n1443p539
usique dans votre Gazette.  Je regardai  dès  lors mon initiation comme complète, : c3n1248p293
 d'en prendre une expédition, [p476] et  dès  lors, il te paiera mes droits tous  : c5n2651p476
u'elle se fasse, Gosselin veut paraître  dès  lundi et j'ai encore 4 feuilles à f : c1n0343p577
ue j'ai la maison de la rue de La Tour,  dès  mon arrivée, ces dames y logeront.  : c5n2351p030
d que je solderai mes comptes, avec lui  dès  mon arrivée.    Allons, adieu, ma c : c5n2629p421
r à les envoyer, et je les lui réglerai  dès  mon arrivée; 3° que quant à Dupont, : c5n2663p516
-bas, et le génois s'était mis en règle  dès  mon départ par la corruption [p438] : c3n1369p437
t, engagé à donner à la revue Séraphîta  dès  qu'elle sera finie et je désire la  : c2n0825p561
sur la conclusion des affaires Fessart,  dès  qu'il aura l'argent.    Mille tendr : c5n2632p432
et va chercher chez lui cette quittance  dès  qu'il l'aura pour la mettre dans le : c5n2619p402
pour 2 feuilles de copie qui tardent et  dès  qu'il s'agit de réaliser une parole : c4n1720p059
uiers font toujours signer un duplicata  dès  qu'il s'agit de l'étranger, car tou : c5n2692p621
ésent, je vous prie de me prendre aussi  dès  qu'il sera fini le Dictionnaire d'h : c5n2628p418
le voler, je tâcherai de me le procurer  dès  qu'il sera terminé et complet; car, : c5n2718p716
est la vente de la Revue [parisienne].   Dès  qu'il y aura 1000 fr. de reçus, ils : c4n1823p168
arbées, et de les faire porter chez moi  dès  qu'ils seront reliés.    À mon arri : c5n2628p418
, tiens-toi prêt, tu auras les 1000 fr.  dès  qu'ils y seront.  Je travaille nuit : c4n1823p168
rrigé et les épreuves de l'ouvrage qui,  dès  que j'ai mis un nom ami en tête de  : c4n2313p772
ait bien prier par ma mère de la finir,  dès  que j'ai vu la possibilité d'un dén : c5n2733p753
a feuille 16 inclusivement que j'ai.     Dès  que j'aurai ce que je demande, je p : c3n1415p501
i à te débarrasser de toute obligation,  dès  que j'aurai fini les miennes, car j : c5n2668p541
tant, qui veut tous mes instants; mais,  dès  que j'aurai fini, j'irai vous voir, : c5n2483p209
tir du 15 juin, la permission actuelle,  dès  que j'aurai justifié du consentemen : c4n1778p120
es revoir.    Continuez, réussissez.     Dès  que j'aurai les pièces [sic].  Mais : c4n1856p212
évigné.  Dis-lui qu'il recevra la pièce  dès  que j'aurai une occasion sûre, et c : c5n2670p547
t impossible de retourner aux Jardies.   Dès  que j'y retournerai, je vous en don : c3n1611p734
vous me demandez, et je vous l'enverrai  dès  que je l'aurai, au risque de remett : c3n1473p576
 Souverain que ce matin, j'irai à Lagny  dès  que je le pourrai.  Si ces messieur : c4n2159p582
e de ma dette.  Ainsi je vous enverrai,  dès  que je le pourrai, l'argent de Borg : c3n1501p603
s une mauvaise situation momentanée.     Dès  que je serai à Paris, il faudra se  : c5n2689p612
r lieu à moins de 19 à 20000 francs.     Dès  que le Dictionnaire sera fini, envo : c5n2656p496
 quoique les rideaux soient enveloppés,  dès  que le soleil prend de la force, il : c5n2663p517
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 soient pas dérangés.    N'oubliez pas,  dès  que les actions de la Banque seront : c5n2340p013
amais un livre pourra se fabriquer ?     Dès  que les routes seront pratiquables, : c5n2669p543
une bague à madame Souverain. [p441]     Dès  que M. Dupont aura consenti, dites- : c5n2635p441
is être qu'à la fin de janvier.  Aussi,  dès  que ma maladie m'a pris, il m'a fal : c5n2694p627
[p222] j'aurai l'honneur de vous écrire  dès  que ma santé me permettra de sortir : c5n2498p222
d[an]t pas trop.     Je te promets que,  dès  que mon 1er acte sera presque poli, : c1n0011p036
on ami.   Et il la mettra par un carton  dès  que ses brochés seront épuisés.  Ce : c3n1552p655
ue tu peux payer les 600 fr. d'intérêts  dès  que tu auras l'argent, il te suffir : c5n2696p637
 le paiement d'avril vers le 20 ou 25.   Dès  que tu auras reçu d'ailleurs, tu po : c5n2651p477
e lettre arrivera à temps encore; aussi  dès  que tu l'auras reçue, fais bien vit : c5n2710p697
bre, porte chez M. Fessard les 2700 fr.  dès  que tu les auras, car cet hiver-ci  : c5n2619p402
ie de l'insérer dans le Constitutionnel  dès  que vous aurez cette lettre.    Exc : c5n2738p760
ous prie de m'envoyer ce compte général  dès  que vous aurez fait l'envoi des d'O : c5n2669p543
iron 8000 f ce qui fait 10000 environ.   Dès  que vous avez réclamé mes services, : c4n2314p773
 pois ou avec les gousses et les pois.   Dès  que vous lesaurez, écrivez la recet : c5n2341p015
, allez ! vous l'avez été ici.    Donc,  dès  que vous voudrez venir à Paris, vou : c5n2729p745
monde, j'ai fait plus que je ne pouvais  dès  que v[ous] avez réclamé mon obligea : c4n2314p774

désaffectionner
rer et les travaux à faire vous eussent  désaffectionné  de votre ouvrage, la car : c2n1017p791

désagréable
n prend encore moins les femmes avec ce  désagréable  acide.  La fatalité veut qu : c5n2663p509
ge à ne rien laisser mettre qui me soit  désagréable  dans la revue qu'il dirige, : c2n0522p097
[1825 (?)]    Madame,    Il serait bien  désagréable  pour moi de me présenter de : c1n0106p262
 voyez à ceci à l'imprimerie, il serait  désagréable  que cela fît une galette, e : c3n1567p669
r sur une telle faveur.  Mon écorce est  désagréable , et ce n'est pas sur le cou : c1n0058p172
 là, le mot don n'entraînant aucun sens  désagréable , il a été choisi.  Les 26 f : c3n1665p788
s de Sèvres, où il y a encore une queue  désagréable .    Donc, excepté l'affaire : c5n2663p513
rs-ci en Touraine pour une affaire fort  désagréable .  Sans cela j'eusse été vou : c5n2783p813
 la Revue, rien n'y sera dit sur moi de  désagréable ; enfin, que, s'il me plaît  : c2n0519p092
France -  Si tous ceux qui ont des noms  désagréables , car je suppose que vous n : c4n1837p187

désagrément
ai rien produit qui m'ait causé plus de  désagrément , car il m'importait de ne p : c2n0566p191
aite sur le verso qui m'a tant causé de  désagrément .  Dites-leur donc que n'env : c3n1415p501
à des ouvrages collectifs, par suite de  désagréments  que j'ai essuyés à l'occas : c2n0566p191
 dans le cas de réussite, me causer des  désagréments .  Mais ne parle à personne : c5n2723p729

Desallée
 - et de tenir en note que je dois à M.  Desallée  un exemplaire du Curé de villa : c4n1849p205
uverain de remettre pour moi à Monsieur  Desallée  un exemplaire de Pierrette et  : c4n1849p204

désappointement
 poursuis toujours malgré les fréquents  désappointements  qui me sont échus.  De : c1n0106p266
ins et mes joies, mes espérances et mes  désappointements , je me réjouis, et tou : c1n0048p154

désapprobation
] posés et incapables de témoigner leur  désapprobation  autrement que par des bâ : c4n2020p420

désarmer
e amoureuse admiration le père de Vénus  désarmant  l'Amour    de Balzac.         : c3n1214p254
ictoire.  Aujourd'hui, l'adversaire est  désarmé  et à terre, et votre vers incis : c1n0297p518

désastre
tersbourg.  Je veux peindre notre grand  désastre  de 1812, et désire voir Moscou : c5n2593p356
er les livraisons pour réparer le petit  désastre  de l'interruption.  Enfin, j'a : c4n2202p635
i pleure rarement, a fondu en larmes au  désastre  de la Bérésina, dans la Vie de : c2n0669p355
t part de vos bonnes intentions dans le  désastre  qui m'atteint ; ainsi que M. H : c4n1741p081
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ler 18 heures par jour.  Pour comble de  désastre , Mme de Brugnol se marie dans  : c5n2424p125
rrasser de deux dernières dettes de mon  désastre .  Je fais deux ouvrages à la f : c1n0377p618
u sais ont été l'origine du mal; et les  désastres  de 1848, qui m'ont emporté 60 : c5n2673p558
n nette.  Ah ! ma pauvre soeur tous les  désastres  de la révolution de février n : c5n2673p559
nistre.  Tu vois que rien ne manque aux  désastres  et l'argent se fait de plus e : c5n2682p593
i se croise les bras en imaginant mille  désastres  et là où je suis c'est un poè : c3n1302p354
 cache, les besoins sont constants, les  désastres  privés vont s'accroître !  Je : c5n2630p424
 orage, doit être occupée à réparer les  désastres  que 1848 a faits dans toutes  : c5n2667p537
uffert.  Je suis accablé chaque jour de  désastres  qui vont croissant.  Mille te : c4n1846p202
dé, c'est très bien.    Tu me parles de  désastres , tu veux te parer du nom de[ : c5n2668p540

désastreux
par ce déluge de liquidations, hélas si  désastreuses  !  Dans quel état est Pari : c5n2690p614
s une matinée pour que je vous rende le  désastreux  déjeuner chez Véry.  J'aurai : c3n1045p033

désavouer
mort.  Heureusement, j'ai un ami que ne  désavouerait  pas Boileau, qui s'est mis : c2n0779p501

Descamps
des peintres flamands et hollandais par  Descamps     réunies à celles des Peintr : c5n2699p647

descendre
ue des nièces.  Le père de Mme H[anska]  descend  d'une de ces nièces et les Mnis : c5n2664p525
de à v[otre] faveur héraldicomane qu'il  descend  de Jeanne d'Arc par Gautier son : c2n0890p638
ible, le nom de l'autre porte par où on  descendait  directement à l'Houmeau.  Vo : c3n1104p109
 grâce devant eux, et s'ils veulent, en  descendant  à l'application, se convainc : c3n1571p677
 fois la France actuelle.  Et voilà ses  descendants  par les femmes qui de tout  : c5n2694p630
rapports, qui voit les choses en masse,  descende  jusqu'à se moquer ?  La moquer : c1n0107p268
 Muette a, comme vous, Monsieur, daigné  descendre  jusqu'à la romance pour me fa : c4n2284p740
i vous avez l'excessive complaisance de  descendre  nous vous mettrons au fait de : c5n2758p783
 une tasse de lait; puis à 6 heures, je  descends  chez la marquise, dîne avec el : c2n0524p104
affaires, je déjeune chez moi; et je ne  descends  qu'au dîner; mais ces dames et : c5n2523p265
travaux nuisent à la propreté, et je ne  descends  que pour faire des provisions  : c1n0019p052
as de sortir, j'aurais, moi théoricien,  descendu  ou plutôt monté aux honneurs d : c1n0437p694

descente
complet, et ravissant.  J'apporterai la  descente  de lit, en fourure [sic] noire : c5n2722p726
96] cheminée, à peu près semblable à ta  descente  de lit.  Je te recommande surt : c5n2615p396

Descoings
 à faire    le Curé Birotteau    Madame  Descoings  (la vieille actionnaire de la : c4n2119p540

descriptif -> Itinéraire descriptif de l'Espagne

description
ès de jalousie à cette superbe et vraie  description  de bataille que je rêvais p : c3n1481p583
 temps.  Sous ce rapport, je préfère la  description  de Ronda.  Néanmoins, il y  : c3n1361p424
e de m'envoyer par la poste, et dont la  description  est suffisante quand je vou : c5n2386p067
 du second ce que je dois retrancher de  description , de discours ou ce que je p : c4n1773p115
hie, elle parle d'elles, j'ai fait leur  description , et on s'intéresse à elles. : c5n2664p522
des papes, et autres.  De t'en faire la  description , je ne saurais !  Relis Lam : c5n2411p109
 au milieu de nous mieux que toutes les  descriptions  du monde.  Hélas comment s : c1n0033p101
pas les jaloux.    Il y a deux ou trois  descriptions , - la première du pont d'O : c2n0873p621
ois mots, le tout invraisemblable, deux  descriptions , la belle et la bête, et u : c5n2781p810

désemparer
chez M. Margon[n]e.  Je vais faire sans  désemparer  la Bataille et comme j'ai pe : c2n0497p052

désenchantement
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n Amérique pour en rapporter les cruels  désenchantements  qu'il rapportera en fa : c3n1180p218

désenflé
is, entends-tu ?    Ma fluxion est bien  désenflée  ce matin, et l'abcès diminue. : c1n0019p054

désert
es nez de lion qui sentent d'un bout du  désert  à l'autre.                       : c4n1985p367
que âme enterrée comme un puits dans le  désert  et qu'on ne connaît qu'en se met : c3n1054p046
ue tu as encore à passer dans ton petit  désert  parisien.  Ah ! si tu étais ici  : c5n2706p680
pte.  Voilà 14 mois passés ici, dans un  désert , car c'est le désert, et cela vi : c5n2703p669
 reste donc forcément isolé.    Dans ce  désert , croyez bien que des amitiés tel : c1n0468p732
assés ici, dans un désert, car c'est le  désert , et cela vient de passer comme u : c5n2703p669
é plus rares pour moi que l'eau dans le  désert , et que je suis tombé dans une m : c3n1501p603
, voyez-vous, nous sommes dans un vaste  désert , et, pour avaler du boeuf qui ne : c5n2674p561
 n'y a point de nouvelles à donner d'un  désert , il n'y a que celles qui me rega : c5n2664p517
 la mer noire, l'Asie mineure, Kiew, le  Désert , l'Afrique française et l'Espagn : c5n2497p220
y aurait égoïsme à vous attirer dans un  désert , où il n'y a que souffrances et  : c4n1704p041
s bonnes feuilles d'Une passion dans le  désert .  J'ai eu plus tôt fini v[otre]  : c4n2304p758
, qui lui vient comme une manne dans le  désert .  Je vous écris au milieu de l'i : c3n1097p095
je suis allé finir le manuscrit dans un  désert .  Mes affaires de Gosselin sont  : c2n0804p536
 pied sur un peu de grève, faites-la si  déserte  que vous voudrez, mais ne me la : c3n1066p063
nt ici loin de tout, comme dans une île  déserte , avec 5 ou 6 Vendredis, et moi  : c5n2653p486
rtout je suis échoué comme dans une île  déserte .  Allons adieu !  Avant de part : c4n2242p691
[nous] garde d'échouer contre des bancs  déserts  !    Sais-tu (bien entre nous)  : c5n2708p685
été profond en trouvant, au lieu de ces  déserts  dont s'effraie encore la France : c5n2520p255

déserter
e théâtre  - J'ai repris courage, je ne  déserte  pas.  Mais si ma dernière parti : 
c4n1813bisp152

désespérer
 n'a jamais été complètement satisfait;  désespérant  d'être jamais bien aimé et  : c1n0468p732
parti de vous les envoyer par la poste,  désespérant  de pouvoir aller vous voir  : c1n0131p307
é de l'horloge de Boule, il serait bien  désespérant  que ces 2 bijoux ne fussent : c5n2678p575
déale que je vous prêtais si largement,  désespérant  vous y voir atteindre.  Ne  : c1n0059p173
us en devons encore 100000.    Tout est  désespérant , car figure-toi qu'on ne pe : c5n2647p463
et de 300 fr. à la fin de juillet et je  désespère  [p409] d'avoir fini à cette é : c1n0223p408
 par des temps aussi humides, je serais  désespéré  d'être la cause d'une attaque : c2n0733p436
 de coeur et d'affection.  Je suis plus  désespéré  de cela que de tout.  Mon die : c2n0539p136
er 1846.]    Monsieur, je suis vraiment  désespéré  de la peine que vous prenez p : c5n2396p094
 cela ne vous arrêtera pas.     Je suis  désespéré  de ne pas avoir corrigé le Dô : c1n0384p628
 de transport; mais j'avoue que je suis  désespéré  de ne pas avoir eu la dame de : c3n1229p270
 pour moi un rêve perpétuel, et je suis  désespéré  de ne pas le réaliser; mais j : c1n0468p732
fices.  J'ai déjà deux fois dans ma vie  désespéré  des gens par mon silence, et  : c1n0321p549
lettre.  C'est un ultimatum.  Adieu, je  désespère  et j'aime mieux la souffrance : c1n0055p166
uvoir m'acquitter.  Dès à présent, j'en  désespère  et je serai toujours insolvab : c3n1050p040
 du côté du coeur et de la tête.  Je ne  désespère  pas de faire quelque chose, c : c1n0051p159
rrik m'a tourné la tête.     Adieu.  Je  désespère  presque de vous voir cette an : c1n0468p733
une l'auteur de la Peau de chagrin.  Je  désespère  presque de pouvoir faire l'ou : c2n0779p500
mine vraie. [p727]    Je suis déjà bien  désespéré  que le lit du 1er soit sans c : c5n2722p727
uin 1835.]    Monsieur,    Je suis bien  désespéré  que vous ayez lu L[ouis] Lamb : c2n0932p692
c.  Cromwell se retire froid.  La Reine  désespère .    ACTE V : C'est le plus di : c1n0022p065
 et plein de charme, on peut se trouver  désespéré .    Quand il est impossible d : c1n0044p143
s pensées si pures, si fraîches, que je  désespère .  Il faut que cela soit subli : c1n0011p039
] morceau m'a ravi, chagriné, enchanté,  désespéré .  Je vous le dis naïvement.   : c3n1481p584
 n'ai point le cadre et mon peintre est  désespéré ; je ne sais comment n[ous] fe : c3n1172p202
 dans ma loyauté, vous ne seriez pas si  désespérée  de refuser ce que je demande : c3n1066p063
étiques.  J'aime mieux que tu paraisses  désespérée  qu'autrement.  Et j'ai mes r : c5n2629p420
ste, et j'irais à Paris tenter une voie  désespérée  qui aurait besoin de ma prés : c2n0970p734
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pliait à toutes les exigences d'une vie  désespérée , d'une vie d'artiste gagnant : c3n1039p026
rend ainsi maître des maladies les plus  désespérées .  Il faut encore 6 à 8 mois : c5n2703p665
 gloire dont je commence à ne plus trop  désespérer  et que mes travaux si opiniâ : c2n0502p066
e reviendrais pas seul.  Ce serait à me  désespérer  si une étrangère, une person : c5n2680p582
 que résoudre ?  L'éclairer, ce sera le  désespérer , je ne veux pas avoir à me r : c2n0954p718
 affaire.  Enfin il n'y a pas lieu à se  désespérer .    Vos conjectures sur Mada : c2n0501p063
  Madame,    Vous m'avez tenu rigueur à  désespérer .  Je ne sais rien de tout ce : c1n0255p452
n-là a des moments d'humeur.    Ne vous  désespérez  pas, car le 15 je vous dirai : c1n0231p417
'argent.  Ce ne sera pas tout.  Ne nous  désespérons  pas.    Le voyage m'a un pe : c2n0523p100

désespoir
iscours du Roi, etc., etc.  La Reine au  désespoir  (sa douleur aura jusqu'alors  : c1n0022p065
; ce sont des larmes de tendresse et de  désespoir  car je sens l'avenir, et je v : c2n0501p063
e Regnault, qui avait été témoin de mon  désespoir  d'artiste à l'aspect de la Re : c3n1100p100
ceci, que c'est une corde à employer en  désespoir  de cause, et surtout pas d'in : c5n2653p486
arde.  C'est bon une fois, je serais au  désespoir  de l'employer une seconde.  C : c5n2681p586
s'il lui arrivait malheur, je serais au  desespoir  de n'avoir pas attendu quelqu : AnBzc72p348
si attendris de ce que tu m'as écrit du  désespoir  de Surville que nous avions t : c5n2670p544
s, tant que tu veux.  N[ous] serions au  désespoir  de te savoir esclave au point : c5n2706p681
 une fortune littéraire ?  Je serais au  désespoir  de tenir mon avenir d'une fem : c1n0468p732
sé deux ans à polir Phoedre [sic] !  Le  désespoir  des poètes ! mais deux ans !  : c1n0011p036
d'une écriture qui a fait si souvent le  désespoir  des protes [p405] que je ne p : c3n1345p404
e le tapis de Wierzchownia.  Je suis au  désespoir  en pensant qu'il a pu infeste : c5n2672p552
une future autorité !  Voici ce dont le  désespoir  est capable chez un honnête v : c3n1248p294
 mon travail passe avant tout autre; le  désespoir  me prendrait si je n'étais pa : c1n0223p408
 sa fantaisie.  Mon Ddieu, je serais au  désespoir  qu'il eût l'ombre d'un souci, : c2n0709p408
  Je suis si violemment atteint, que le  désespoir  s'est emparé de moi.  Je ne v : c3n1074p070
 me rendre à votre appel.  Je serais au  désespoir  s'il se fût agi de quelque ch : c4n1907p276
ires seraient au bout de la 1re crue au  désespoir , de toute manière vous les fe : c1n0166p349
 pour ma responsabilité, j'en serais au  désespoir .  Allons, adieu, ma chère mèr : c5n2706p681
e moi et Dieu qui sachions quel est mon  désespoir .  Et il faut travailler, trav : c2n0864p611
je ne veux pas avoir à me reprocher son  désespoir .  Le laisser dans sa croyance : c2n0954p718
ez là [sic] comme on oublie les voix du  désespoir .  Trouvez ici, parmi toutes m : c2n0662p343
et j'en ai pour jusqu'au 25 à mon grand  désespoir ; le sujet s'est étendu et il  : c3n1264p312
re pour trois jours de souffrance et de  désespoir ; mais ce n'est pas le choléra : c1n0433p689
our nous tous une cause de larmes et de  désespoirs . [p663]  Gardez cette confid : c2n0907p662

Desessart
n vendredi, celle de MM. Charpentier et  Desessart  qui viennent me voir.  Donnez : c3n1394p474

Desgrès
us de Frapesle, quand j'y endormais Mme  Desgrès  !  J'ai endormi je crois bien d : c5n2705p678

déshabiller
 ou décolletées, des robes habillées ou  déshabillées , des mérinos, ou des cache : c1n0041p137

déshabituer
 qu'à Paris je le renverrais s'il ne se  déshabituait  pas; ainsi, tâche plus que : c5n2732p752
et font leur trou dans le coeur.  Je me  déshabituerai  peut-être de mes idées su : c2n0608p263

déshériter
idicule soit aux plaisanteries.  Alors,  déshéritée  de ses espérances, en regard : c1n0044p144

désigner
die - ou de la comédie, - soit candidat  désigné  à l'Académie, - et musicien de  : c4n1918p285
à l'Académie, - et musicien de l'Opéra,  désigné  candidat à l'Institut.    J'ira : c4n1918p285
a remporté le prix de poème épique soit  désigné  comme candidat à l'Académie;    : c4n1918p285
 à toutes les personnes que vous m'avez  désignées , mais MM. Cacerès, Rostova ir : c4n2026p427
 toute épreuve autre que les 3 épreuves  désignées .    S'il n'a pas de caractère : c2n0743p450
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 dernier ouvrage complète les paiements  désignés  à notre traité de 9bre 1842.   : c4n2165p590

désinence
e des billets est réel, mais il y a des  désinences  qui ne sont pas aussi favora : c1n0077p202

désintéressement
ous, vous ne connaissiez pas mon entier  désintéressement  à ce sujet.  Pour moi, : c1n0399p653
ai écrit sur Beyle l'a été avec trop de  désintéressement  et de conviction pour  : c5n2397p096
 commerciale avec l'Europe.  En quoi le  désintéressement  pour cause d'utilité p : c3n1571p678

désintéresser
n ennui de libraire.    Le Gosselin est  désintéressé  de tout.  Je commence les  : c2n0806p538
   Surabondamment, si au 30 avril, j'ai  désintéressé  MM. Delloye et Lecou des s : c4n1707p045
78] voeu de mon coeur, bien pur et bien  désintéressé , puisque vous l'avez ainsi : c3n1235p278
 du droit d'auteur.  Pourquoi l'état ne  désintéresse -t-il pas les auteurs qui s : c3n1571p676
s les miennes.  Votre affection pure et  désintéressée  est une des choses qui me : c2n0536p130
re tendresse et d'affection entièrement  désintéressée  que je fais, et je le sai : c5n2646p461
ncieux hommage, cette adoration pure et  désintéressée , sans seulement essayer à : c1n0042p141
nions légitimistes est si franche et si  désintéressée .  Du reste, elle ne va pa : c2n0627p295
nt pour que ma demande soit entièrement  désintéressée ; et, d'ailleurs cette for : c5n2637p445
 je voudrais vraiment qu'elle fût toute  désintéressée ; me pardonnerez-vous de v : c2n0733p436
gement la somme qu'il aurait payée pour  désintéresser  les auteurs devenus matiè : c3n1571p678
l a fallu lui remettre 10000 f. pour le  désintéresser .  J'aurai besoin d'une qu : AnBzc84p011
uvé qu'avec cinq ou six millions l'état  désintéresserait  ces auteurs et pourrai : c3n1571p676

désir
lettre, déjà trop longue, en formant un  désir  : c'est que nous n'en arrivions j : c1n0297p520
devenait une objection.  Enfin, dans un  désir  bien naturel de faire cadrer notr : c5n2637p445
je vous y convie de toute la force d'un  désir  d'amant pour le beau.  Je me mets : c3n1092p088
essez à l'art dramatique, vous aviez le  désir  d'assister à la 1re de Quinola, c : c4n2023p423
a ici une jeune femme qui a un excessif  désir  d'avoir la parure en brillants, o : c5n2712p703
 m'a failli étouffer tant grand est mon  désir  d'être tout ce que je dois être.  : c2n0535p125
il était inutile de constater.  Dans le  désir  d'éviter toute discussion en arri : c4n1707p044
rticulier, soit au théâtre, car j'ai le  désir  d'offrir un ensemble à la premièr : c4n2019p418
ne solide quoique restreinte, malgré le  désir  de cette femme de rester chez ell : c5n2664p522
ctement mardi à deux heures car avec le  désir  de finir et de corriger prompteme : c4n1917p283
rances chez des personnes chères que de  désir  de fortune personnelle dans ce qu : c3n1334p389
érence entre Hetzel et vous, d'après le  désir  de Furne, vous avez décidé de met : c4n2202p634
sont ici 2 mots magiques.  Or, c'est un  désir  de la c[omt]esse, et il y faut ac : c5n2678p574
p222] Margonne part demain que, dans le  désir  de le pouffiner d'une petite lett : c1n0087p222
s littéraires que tout autre.  Dans mon  désir  de m'acquitter grandement avec la : c2n0825p561
ot m'a écrit, Cara, que Dumont avait un  désir  de m'éditer, mais je n'ai qu'une  : c3n1124p136
ci de moi, ils sont maternels; quant au  désir  de m'ôter toutes les épines de la : c5n2682p593
Il y a 3 mois, ceci s'accordait à votre  désir  de marcher rapidement, et nous av : c4n2172p599
l'affection, à la tendresse de tous, au  désir  de me sarcler les mauvaises herbe : c5n2681p586
it me donner le compte de caisse par un  désir  de mes hôtes relativement à la lo : c5n2710p697
tinuer des relations avec moi.  Dans le  désir  de mettre à fin ce qui me reste d : c2n0788p512
 vous expliquerez mon impatience par le  désir  de montrer vos merveilles.  Les p : c5n2469p194
ue ce qui arrive que par votre excessif  désir  de ne pas arriver, ou par un ince : c3n1302p353
 livré à un travail excessif.  Dans mon  désir  de nous tirer d'embarras, je fera : c2n0497p055
héri, et je me sens un accroissement de  désir  de parvenir et de faire en sorte  : c1n0080p208
 vous occupez souvent ma pensée, que le  désir  de plaire à une âme d'élite comme : c2n0652p325
 in-octavo.    Vous m'avez manifesté le  désir  de publier à la place de ces deux : c4n2154p578
crivent.  Elle a surtout un bien ardent  désir  de saluer son protecteur spiritue : c4n2252p702
îtras combien je t'aime et quel est mon  désir  de te faire une belle et bonne vi : c2n0502p066
ans la vie.  C'est le chant, le premier  désir  de toute créature.  Cet accord de : c1n0058p171
vons passée ensemble, et m'exprimant le  désir  de traiter seul avec moi de ces i : c2n0832p570
dû venir jusqu'à vous, Mme Hanska, a le  désir  de voir la Bibliothèque, et j'avo : c5n2339p011
2° ce n'est pas digne.    J'ai si grand  désir  de voir réussir Chl[endowsk]y que : c5n2341p018
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ffection que je ne me sente au coeur le  désir  de vous en rendre plus.  Mais, pa : c2n0746p457
sincère admiration de vos talents et le  désir  de vous être agréable - [p437] Il : c2n0734p436
veillantes et belles qualités; aussi le  désir  de vous faire connaître [p261] ce : c3n1223p260
 j'ai à vaincre; mais pour vous et à un  désir  de vous, on fait l'impossible.  J : c4n2297p751
pour qu'il presse l'imprimeur.  J'ai un  désir  dévorant de publier le IVe volume : c2n0502p067
concevoir que ce qui est mon plus grand  désir  est bien loin de s'accomplir.  Mm : c5n2523p263
 ni ennui pour vous à me recevoir.  Mon  désir  est, je vous l'assure, une affair : c2n0757p472
ien de tout cela ne m'a fait émettre un  désir  et que depuis 6 mois je ne pense  : c1n0052p162
'y réponds à l'instant et selon v[otre]  désir  je vous répète que Un Début dans  : c4n2171p598
retagne, et j'accomplirai sans doute ce  désir  l'année prochaine, car je n'ai ja : c5n2423p123
urville a levé les yeux au ciel avec un  désir  où tu entrais pour beaucoup, j'en : c2n0974p741
erdu dans la littérature, en prenant un  désir  pour une vocation.  Cela m'a prof : c2n0954p717
t immense, c'est-à-dire qu'autour de ce  désir  premier se sont groupés une foule : c1n0052p161
iosité cette lettre, et attribuez-la au  désir  que j'ai de savoir si nous ne nou : c1n0437p694
ons de vous servir n'ont pas répondu au  désir  que j'en avais.  Voilà l'histoire : c1n0359p595
ériels qui me dévorent, et surtout à un  désir  que rien n'étanche; la loyauté qu : c3n1055p047
e viennent sans doute que de l'excessif  désir  que vous avez de trouver un pauvr : c4n1747p087
, juillet (?) 1837.]    Monsieur,    Le  désir  que vous m'avez manifesté de sort : c3n1285p330
ndrait mes obligations littéraires.  Le  désir  que vous m'avez témoigné de publi : c2n0674p361
ettre que je lui écris, conformément au  désir  que vous me témoignez. [p648]  Du : c1n0396p647
 feuilles d'ajoutés.    Dans l'excessif  désir  qui me possède de me soustraire à : c2n0559p180
e nom d'Hoffmann le berlinois, et votre  désir  s'augmentait en raison de ma rési : c3n1248p294
e vous voyant sans cesse, sans cesse ce  désir  se réveille et a pris une intensi : c1n0052p162
articiper à v[otre] institut que par le  désir  sincère que j'ai de le voir prosp : c2n0906p661
s, au seul gré du bailleur !  Voilà mon  désir , et il équivaut à toutes les prof : c5n2541p296
te la pièce quelques fils d'amour et de  désir , faut-il déchirer toute la toile  : c1n0057p168
e m'écrivît un mot relativement à votre  désir , j'avais l'intention de vous offr : c4n2038p439
ut plaire.  Aussi, pour vous, sur votre  désir , je puis vous envoyer tout ce que : c2n0627p295
let 1833]    Monsieur,    Suivant votre  désir , je reconnais que le manuscrit du : c2n0649p322
mportantes à y intercaler suivant votre  désir , me dit-il.    Agréez mes salutat : c2n0943p705
 en la renvoyant, ma soeur, sachant mon  désir , ne te l'a-t-elle pas envoyée ?   : c5n2678p575
guettent les sourires, les regards, les  désirs  comme les fleurs attendent la ro : c1n0106p264
s du tout.  Il s'agit de l'objet de tes  désirs  de toutes les minutes, du voyage : c1n0041p137
ze (dirait Lautour), et j'ai comblé ses  désirs  en ne croyant faire qu'une mauva : c2n1022p796
i m'avoir laissé thésauriser d'immenses  désirs  inapaisés.  Si tu ne les vis pas : c1n0050p157
ier mercredi a ajouté à la masse de mes  désirs  inexaucés; mais, Laure, je vous  : c1n0060p175
 qu'à vous-même de ce que j'enverrai de  désirs  perdus au ciel.  Cependant, c'ét : c3n1066p062
l'automne de la vie] après la fougue de  désirs  qu'amène le printemps.  Ainsi, j : c1n0053p165
re collection, et vous; c'est un de ces  désirs  que j'ai été forcé d'ajourner à  : c5n2640p450
auce.  Donc me voilà mari au gré de mes  désirs , et aussi heureux qu'un homme pe : c5n2733p753
nces de la vie, la troupe vagabonde des  désirs , et celle, plus friande encore,  : c1n0048p154
i le premier, Laure, sans trouble, sans  désirs , l'âme reposée comme l'eau du la : c1n0060p175
ambé, il faudra toute ma vie sentir les  désirs , n'être qu'un homme médiocre, me : c1n0021p061
entiers, sans t'exprimer un seul de mes  désirs , puisqu'ils troublent ta tranqui : c1n0062p177
is jamais assez vous voir au gré de mes  désirs , que vous ne m'aimez pas, que vo : c1n0059p174
mier se sont groupés une foule d'autres  désirs , qui forment maintenant chez moi : c1n0052p161
égueriez pour ne pas condescendre à mes  désirs .    Advienne que pourra.  Je dép : c1n0050p157
cie à toutes vos espérances, à tous vos  désirs .  Aussi voudrais-je que vous eus : c1n0264p469
e et qu'il voudrait pouvoir deviner ses  désirs .  Je ne sais pas ce que c'est qu : c2n0533p121
prochaine, car je n'oublie aucun de tes  désirs .  Je voulais porter cela à Chant : c2n0824p559
es imaginer que je puisse connaître tes  désirs .  Tu peux bien me demander sans  : c2n0849p588
lui sacrifiais tout, sur un seul de ses  désirs ; elle n'a jamais rien deviné; il : c3n1058p055
 ce qui me manquait, j'y ai abreuvé mes  désirs ; vous saurez combien c'est doux, : c5n2729p745

Désirée
soit de chez Mmes Lina, Cardon, Poirée,  Désirée , Boquet, ou connues de Mmes Bar : c1n0040p134
el; plus de M. Bekcl [sic], plus de Mme  Désirée ...  M. et Mme Passez sont toujo : c1n0040p134

désirer
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e poésie, m'avait si fort frappé que je  désirais  la relire.  Par le déluge des  : c2n0634p307
nt les Chouans, avec la suscription que  désirait  la belle Comtesse Sanseverino, : c3n1130p143
 au souvenir de monsieur de Candolle et  désirait  savoir s'il avait reçu le Livr : c3n1117p129
 tu peux imaginer avec quelle ardeur on  désire  atteindre à un résultat qui n[ou : c5n2703p665
e de rencontre est impossible, comme on  désire  avant tout un violon français et : c5n2665p529
ires de M. Fessart est si connue, qu'on  désire  avant tout les éteindre; aussi,  : c5n2655p491
n irrévocable...    Plus que jamais, je  désire  avoir ma vie sans ennuis ni diff : c5n2690p614
 autre chose et c'est à ce sujet que je  désire  avoir vos conseils.  Il s'agit d : c4n2279p736
a préface d'Une Ténébreuse affaire.  Je  désire  beaucoup revoir celle que je vou : c4n1991p373
ous aviez été chercher votre neveu.  Je  désire  bien aller vous voir en Bretagne : c5n2423p123
s comme il est curieux de sa santé.  Je  désire  bien que cet événement n'influe  : c1n0035p112
a complaisance de vous charger; mais je  désire  bien vivement que l'observation  : c5n2808p842
le Rathier, ce sera tant mieux et je le  désire  bien vivement.  Je ne joue pas a : c1n0304p528
r une place à la malle pour Paris ?  Je  désire  bien vivement que vous ayez quel : c2n0690p379
récaution est, je crois, inutile.    Je  désire  bien vivement que vous lui envoy : c1n0200p386
st pas sans mérite auprès des dames, je  désire  bien vivement qu'une infirmité n : c1n0222p407
toi, tes enfants, et ton mari; puis, je  désire  bien vivement que l'affaire sur  : c5n2630p422
belle et spirituelle ?  Quand on a tant  désiré  cette réunion de tendresse chez  : c3n1058p055
re, il peut se faire représenter, et je  désire  être enterré avec un convoi de l : c5n2500p229
omplaisance pour des personnes à qui je  désire  être très agréable; voici le fai : c5n2669p542
concorde chez moi à des opinions que je  désire  garder intactes et qui sont rela : AnBzc91p040
à Aix par les voitures publiques.    Je  désire  garder mon tilbury en bon état,  : c2n0515p087
 Séraphîta dès qu'elle sera finie et je  désire  la finir plus vivement que le jo : c2n0825p561
a finir plus vivement que le journal ne  désire  la publier.    Je suis de retour : c2n0825p561
veur du bien qu'il produit.    Aussi je  désire  la réussite de mon dessein sur C : c1n0013p042
rir la veille du jour où tout ce que je  désire  m'arrivera.  Voilà pourquoi, vou : c4n2162p586
 pendant près d'un an ce bienheureux et  désiré  mariage.  Malgré tous nos effort : c5n2727p741
gré dont il m'a délivré; donc, comme je  désire  moi aussi lui faire un cadeau, à : c5n2695p633
is offrir des garants honorables, et je  désire  moi-même que ce soit terminé dan : c2n0788p512
dessus de mes forces; voilà pourquoi je  désire  ne tenir mon élection que de suf : c5n2541p295
t qui regarde l'ornement, c'est qu'on y  désire  par-dessus tout des coléoptères  : c5n2362p040
tera sans doute plus longtemps et je le  désire  pour toi.    Sois certain que to : c4n1919p288
erait pour la fin du mois d'8bre; je le  désire  pour varier mes articles.  Tu ne : c2n0538p134
déterminer le genre, et les sujets.  Je  désire  qu'il se serve de modèles à lui, : c5n2680p583
nt, mais quant à ce qui me concerne, je  désire  qu'il soit bien expliqué que la  : c1n0260p459
de la maison pour le terrain Larose, je  désire  qu'il trouve 20 fr. quand il en  : c5n2722p725
collège.  Un des deux a une bourse.  Je  désire  que ce [p131] soit l'aîné !...   : c1n0040p130
; mais d'un vieux Thiboust [sic].    On  désire  que ce vieux Thiboust n'ait pass : c5n2665p529
Tu me parles de Marie Stuart, béné.  Je  désire  que cela réussisse.  Le sujet de : c1n0019p050
 vous obtiendriez double Treizième.  Je  désire  que cette proposition puisse vou : c1n0117p286
 avait été apporté par un inconnu qui a  désiré  que je ne susse pas de quelle pa : c2n0693p381
s avez bien certainement oubliés.    Je  désire  que la coupe soit soutenue, à se : c5n2618p399
ssy, et 2° 2 plats ronds de Faënza.  Je  désire  que le plat de Palissy soit oblo : c5n2665p530
is cela parce que vous savez combien je  désire  que les questions de loyauté soi : c2n0825p562
   Maintenant, pour parler affaires, je  désire  que nous nous trouvions tous les : c2n0616p275
, et dise : elle est charmante !  Je ne  désire  que son coeur, et quoiqu'un autr : c1n0048p154
qu'elle peut être dans le Midi, tant je  désire  que son mari ait eu [p393] l'aff : c5n2615p392
s le chargez, et avec quelle ferveur il  désire  que tout vous soit heureux dans  : c3n1074p071
le payer dès le 20 ou le 21, lui.    Je  désire  que tu prennes du m[archan]d de  : c5n2655p490
   Adieu, je t'embrasse de toute âme et  désire  que tu t'arranges enfin une vie  : c2n0550p163
, que comme à un juge particulier  - Je  désire  que vous ayez la faculté de n'en : c1n0358p594
eur de journal ne peut se défendre.  Je  désire  que vous sachiez la profonde ind : c2n0520p094
i sont peu de chose), me serait dû.  Je  désire  que vous soyez là pour résoudre  : c2n0616p275
rature.    Adieu, vous savez combien je  désire  que vous viviez heureuse; quant  : c3n1541p639
reçu à cet égard une proposition.    Je  désire  que, durant ma 15ne passée à Par : c2n0559p179
in de vous faire comprendre pourquoi je  désire  recevoir la somme entière.    Si : c2n0561p184
nt destinées à ma salle à manger, où je  désire  réunir les plus belles oeuvres d : c5n2665p530
 dû rendre q[ue]lq[ues] jours après, je  désire  savoir si l'on a effectivement r : c5n2691p620
i c'est la peine d'en ennuyer Furne qui  désire  tant que les volumes se suivent  : c4n2219p664
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mme de cent trente mille francs, car je  désire  tout prévoir, je vais indiquer t : c5n2500p225
voudraient lui faire un cadeau.  Or, il  désire  un violon de deux luthiers franç : c5n2640p449
jours chez moi.)    Tu lui diras que je  désire  une lettre où il s'engage à ne r : c2n0522p097
erre influe sur sa conclusion et que je  désire  une solution, ayez la complaisan : c3n1390p469
 visiter les pauvres reclus et comme je  désire  vivement le connaître, il verra  : c1n0091p226
e est une espèce de déménagement; or je  désire  vivement ne pas avoir de tracass : c5n2740p763
ai recours qu'au dernier moment, car je  désire  vivement que tu rembourses tout  : c5n2503p232
emière page du livre qu'ils offrent, je  désire  vivement que cette lettre tienne : c1n0201p386
à la Chambre, en mon nom personnel.  Je  désire  vivement vous la communiquer afi : c4n1891p250
erez, pour mon compte je l'espère et le  désire  vivement, vous serez à la tête d : c3n1595p709
eindre notre grand désastre de 1812, et  désire  voir Moscou.  Or mes amis se pro : c5n2593p356
ce mot est M. Chlendowski que vous avez  désiré  voir pour l'impression en questi : AnBzc91p046
ous félicite.  Personne plus que moi ne  désire  voir s'établir en province des o : c1n0338p571
17] l'épreuve des trois feuilles que je  désire  vous communiquer et vous voir cr : c2n0643p317
us faire attendre votre exemplaire.  Je  désire  vous offrir la seconde édition.  : c1n0335p567
nne mais il y a exception pour vous, je  désire  vous voir pour une affaire très  : c1n0388p633
ng intitulé du Gouvernement moderne; je  désire , au cas où vous ne jugeriez pas  : c2n0529p113
uges en matière littéraire, et comme je  désire , autant que cette conviction vou : c3n1091p087
 : c'est M. Gros-Claude, de Genève.  Il  désire , avec cette ferveur qu'inspire v : c2n0879p627
ka ne vous a-t-elle pas dit que je l'ai  désiré , et je vous avouerai franchement : c2n0757p471
lissant une autre mission.    Vous avez  désiré , je crois, voir madame de Castri : c2n1022p795
.  Toutes les fois que vous avez voulu,  désiré , me voir, vous n'aviez qu'à incl : c3n1360p423
, et cette idée qu'il n'y a que moi qui  désire , qu'enfin à vos yeux j'ai l'air  : c1n0048p154
e personne souffrante voie ce qu'elle a  désiré , que je sois quelque chose de gr : c2n0896p646
 les sommes sont employées comme on l'a  désiré .  Aussi suis-je bien inquiet pou : c5n2691p616
 pas de mon chef, mais parce qu'elle le  désire .  On ne veut même d'union que to : c5n2668p541
serait, dans le cas de notre union tant  désirée , appelée à connaître; aussi, ce : c5n2664p526
 lettres des deux petites sont toujours  désirées  ici.    Presse bien M. Fessart : c5n2680p583
r un autel, enviées du regard, toujours  désirées  toujours chères et fraîches !. : c4n2187p617
comptoir, envoyée par les personnes qui  désirent  avoir le violon dont je vous a : c5n2665p529
 mes voeux pour tout ce que vous pouvez  désirer  et agréez les sentiments distin : c2n0734p437
ments opérés dans cette épreuve me font  désirer  la prochaine au plus vite, car  : c3n1508p609
de quoi que ce soit.  Je me surprends à  désirer  nos nuages et nos pluies frança : c3n1343p403
mais réalisé; j'ai vu toutes les femmes  désirer  que leur affection fût connue.  : c3n1058p055
 J'ai les raisons les plus sérieuses de  désirer  que M. Fessart ait tout terminé : c5n2682p591
ez-vous donc pas que ce que vous pouvez  désirer , [p692] vous appartient déjà, l : c1n0435p691
feuilles stéréotypées que l'on pourrait  désirer .                                : c1n0136p315
lui envoyer ce qu'elle a eu la bonté de  désirer .  Croiriez-vous que je n'ai vu  : c3n1130p145
3.]    Mon cher Monsieur Valmore,    Je  désirerais  avoir, en payant bien entend : c4n2161p584
220 feuilles à 2 fr. 50 cent[imes].  Je  désirerais  bien que tu puisses aller av : c5n2710p699
d'hui, voir au papier de couverture, je  désirerais  bien qu'il fût grisâtre, et  : c2n0590p231
rte nos lettres et nos paquets; mais je  désirerais  bien que messieurs Bédier et : c4n2227p675
vantage de vous écrire; et cependant je  désirerais  bien savoir, si en travailla : c2n0723p425
ctobre 1842.]    Mon cher maître,    Je  désirerais  bien vous dire un mot et com : c4n2094p504
nt à l'affaire de la famille Hubert, je  désirerais  donc savoir quel est le jour : c5n2757p781
trois mois; voici mes raisons.    1° Je  désirerais  que l'écrit fût adressé au R : c4n1918p284
emiers mois de l'année prochaine.    Je  désirerais  que pour cette longue histoi : c4n2172p601
i comme tant d'autres.  Aujourd'hui, je  désirerais  retourner en Russie auprès d : c5n2563p324
ous posez vos questions.    D'abord, je  désirerais  savoir ce qui vous reste d'e : c2n0540p137
une qui veut bien qu'on le nomme.    Je  désirerais  savoir aussi de vous si vous : c4n2321p779
 1834.]    Mon cher Monsieur Werdet, je  désirerais  une belle édition des Mille  : c2n0797p523
rde.  J'ai veillé à son embarquement et  désirerais  voir prendre toutes les préc : c5n2563p324
ris, 20 (?) mars 1833.]    Monsieur, je  désirerais  vous parler pour nous entend : c5n2792p824
emps; mais, pendant ce peu de temps, je  désirerais  vous voir, vous parler de qu : c2n0683p371
parole, mais pour à présent Mr Nacquart  désirerait  que j'aille en Touraine.  Je : c1n0032p095
S[alaberry] ne les a jamais vues, et il  désirerait  reporter les corrections de  : c1n0128p305
par 10 napoléons, ainsi, vois ce que tu  désires  le plus pour te le donner.  Tu  : c5n2663p515
.  Elle m'a assez séduit, et oui.    Tu  désires  les moindres détails, et tu t'a : c1n0035p111
crirai 15 jours à l'avance, comme tu le  désires , pour arranger la maison et lui : c5n2706p680
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 tu as besoin.  Tu auras tout ce que tu  désires ; nos petites vanités ne seront  : c2n0838p576
ériollas [sic] que vous seule peut-être  désirez  plus ardemment que moi sa guéri : c1n0264p469
e recevoir la somme entière.    Si vous  désirez  un nombre de pages moindre je d : c2n0561p184
 !  Je vous souhaite à tous ce que vous  désirez , ce que je n'ai guère complet,  : c2n0851p591
ciel de vous donner le bonheur que vous  désirez , de la santé pour Yvan, de la s : c2n0664p345
perte de cette opération, comme vous le  désirez , et je vous prie de ne pas oubl : c2n0596p242
 même au besoin cette lettre si vous le  désirez , mais cette précaution est, je  : c1n0200p386
, pour vous souhaiter le mieux que vous  désirez .  Aussi les petites auraient dû : c5n2703p669
on voyage et tous les plaisirs que vous  désirez ; je voudrais, dans ces cas-là,  : c3n1113p122
e canine comme fidélité.    Ce que vous  désiriez  est arrivé.  Je n'ai pas pu tr : c2n0689p377
 M. Durangel m'a fait prévenir que vous  désiriez  me voir pour vous entendre sur : c5n2472p197
s [du Nord] : total. 18600.  Comme nous  désirons  grossir l'argent Fessart, et l : c5n2655p490

désireux
   J'ai été, depuis longtemps frappé et  désireux  de la gloire populaire qui con : c2n0541p141
st changé, et Rabou est au contraire si  désireux  de tenir l'article que je l'ai : c1n0331p562
'a, par hasard, rien acheté; je suis si  désireux  qu'il n'y ait rien à redire à  : c5n2732p752
ur moi mon cher Werdet, et je suis bien  désireux  que les temps [meilleurs] s'av : c2n0916p675

Desnoyers
RS    [Paris, 6 mars 1840.]    Mon cher  Desnoyers     En apprenant que vous citi : c4n1715p053
lez avoir de bons collaborateurs prenez  Desnoyers  (Louis)  - G. Sand et J. Sand : c2n0556p173
anvier] (?) 1831.]    Mon cher monsieur  Desnoyers  - mon beau-frère est venu, il : c5n2780p808
és    de Bc.    Le Perrée a été Perrée;  Desnoyers  a dit qu'il ne consentirait p : c4n1856p211
 La lettre que vous avez écrite à Louis  Desnoyers  a fait une vive peine au comi : c3n1595p708
t [p745] vous trouverez votre affaire.   Desnoyers  a une responsabilité de 26.00 : c3n1618p745
    J'attends une prompte réponse de M.  Desnoyers  car ceci influe sur mes trava : c3n1390p469
z pas livré au garde champêtre, dites à  Desnoyers  de venir pour la copie du Siè : c4n1865p222
, 27 novembre 1838.]    Monsieur,    M.  Desnoyers  devait venir me voir à Sèvres : c3n1390p469
ttéraires, qui rapetissent les hommes.   Desnoyers  est forcé de marcher avec son : c3n1618p744
est forcé de marcher avec son Gérant et  Desnoyers  n'était pas le seul blessé pa : c3n1618p744
ront, et même en vente, car il faut que  Desnoyers  voie si cela lui convient.    : c3n1651p773
ardies, avril ou mai 1839.]    Mon cher  Desnoyers ,    Il me faut encore une épr : c3n1495p599
Paris, début janvier 1840.]    Mon cher  Desnoyers ,    Je ne reçois rien, car ce : c4n1680p009
    [Paris, 20 avril 1839.]    Mon cher  Desnoyers ,    Je suis mis en demeure, p : c3n1488p591
sy, avant le 26 mars 1841.]    Mon cher  Desnoyers ,    Je vous envoie la suite d : c4n1894p253
 Jardies, 13 janvier 1840.]    Mon cher  Desnoyers ,    Mes relations avec vous c : c4n1685p013
 [Sèvres, 25 janvier 1839.]    Mon cher  Desnoyers ,    On m'a jeté sans aucun ég : c3n1446p542
NOYERS    [1839 ?]    Mon cher Monsieur  Desnoyers ,    Par extraordinaire, j'ass : c3n1671p796
ardies, avril ou mai 1839.]    Mon cher  Desnoyers ,    Rendez-nous les feuillets : c3n1496p599
 invitation un mot à Curmer et un mot à  Desnoyers , confirmant en votre nom et e : c3n1462p559
s, vers le 7 janvier 1839.]    Monsieur  Desnoyers , coupez je vous prie le parag : c3n1435p528
e déterminera le rendez-vous à donner à  Desnoyers , dont nous nous passerons d'a : c3n1675p798
 Jardies, 6 décembre 1838.]    Mon cher  Desnoyers , je n'ai reçu que ce matin je : c3n1396p477
   [Paris, décembre 1839 ?]    Mon cher  Desnoyers , je suis resté tout exprès po : c3n1670p795
 générale.    Or, vu l'indisposition de  Desnoyers , je vous prie de venir jeudi  : c3n1664p786
ert qui est mort et que vous donnerez à  Desnoyers , l'autre pour un rédacteur du : c5n2789p822
    [Sèvres, 1838 ou 1839.]    Mon cher  Desnoyers , quant à des fautes de frança : c3n1418p503
S    [Paris, 1839 ou 1840.]    Mon cher  Desnoyers , remettez le billet que vous  : c3n1674p797
 Jardies, 7 décembre 1838.]    Mon cher  Desnoyers , retournez-moi promptement le : c3n1397p478

Desoër
ement quelque chose de ce genre-là chez  Desoër  ou chez Didot.  Si le français e : c1n0017p046
 . . . . . . . . . . .  70 -  1 Rotrou ( Desoër ) . . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0122p293
portraits)  . . . . . 100 -  3 Boileau ( Desoër ) 1 vol. in-8  . . . . . . . . .  : c1n0122p293
. . . . . . . . . . .  20 -  1 Molière ( Desoër ) gr. pap. fin, avant la lettre   : c1n0122p293

désoeuvré
mateur, par besoin, et pour ne pas être  désoeuvré , si jamais on peut l'être, qu : c1n0468p732
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désolant
 et que votre manque de confiance était  désolant  ! ...  Un attachement inconnu  : c3n1058p054
on malheur, court le monde dans un état  désolant  d'imperfection.  Dans [P693] q : c2n0932p692
un style égal, et vous franchirez cette  désolante  distance qu'il est convenu de : c3n1092p089

désoler
à six heures chez vous.    Je suis bien  désolé  d'en agir ainsi avec vous, qui ê : c2n0920p679
'avoir sacrifié mes plaisirs au devoir,  désolé  d'être méconnu, présenté sous de : c3n1039p025
mpliments    de Balzac.    Je suis très  désolé  de ce que vous n'ayez pas envoyé : c3n1620p746
que quelques lignes. [p759]    J'ai été  désolé  de ta maladie de langueur, et po : c5n2737p759
anière à avoir bientôt fini.    Je suis  désolé  du retard que cette publication  : c1n0303p526
 août et je trouve votre lettre, qui me  désole  pour ce qui vous est arrivé de d : c3n1118p129
  maman,    Je pense que mon papa a été  désolé  quand il a su que j'ai été à l'a : c1n0001p015
un cheval, et bien fructueusement, mais  désolé  [car je] t'ai mis dans l'embarra : c2n0819p552
ennemis.  J'ai été bien pendant 8 jours  désolé .  Il me faudrait au moins 40 jou : c2n0497p053
, 20 7bre 1844.    Mme de B[rugnol] est  désolée  de ne pas voir la Belgique et l : c4n2274p730
j'ai trouvée au milieu de cette semaine  désolée  par une toux de Kiew, qui peut  : c5n2718p716

désordre
uxion de poitrine, ce qui a mis tant de  désordre  dans les deux colonnes suivant : c1n0032p093
ai [18]38.    Mon cher Piazza, voilà le  désordre  réparé de ma main et d'une écr : c3n1345p404

désorganiser
courage, lorsque ta lettre est venue me  désorganiser  complètement, car c'est à  : c2n0500p061
t bonne, et telle autre mauvaise, tu me  désorganises  pour quinze jours.    Tu a : c2n0539p136

désormais
ous envoyer la Mode et vous la recevrez  désormais  à votre adresse, j'ai le plai : c1n0267p472
en étonner et m'en savoir gré.  Content  désormais  de vivre dans votre coeur, si : c1n0075p194
ques sur la plus grande échelle, car là  désormais  est la recette.  Les livres n : c3n1358p420
 brisée, le papier est percé.    Adieu,  désormais  je ne t'écrirai plus que comm : c1n0058p172
amais d'époque pour donner un livre, et  désormais  mon éditeur devra subir une p : c1n0321p549
re lettre d'hier 15 9bre, et nous voilà  désormais  parfaitement fixés. [p416]    : c2n0714p415
uis en outre abusé sur la vie.  Je dois  désormais  rester dans l'ombre et y végé : c1n0075p193
uille; pour mon compte, je ne veux plus  désormais  t'apporter ni ennuis ni souci : c2n0550p163
ne montes en omnibus, et que tu puisses  désormais  toujours prendre un bon petit : c5n2716p711
é que ce matin d'un long voyage et sera  désormais  tous les matins chez lui jusq : c2n0633p307
, et de n'en signer aucun autre, gardez  désormais  v[otre] liberté.  Dans quelqu : c3n1565p668
c'est un si grand chagrin pour moi que,  désormais , deux amis en prendront la pe : c2n0561p185
rai pour qu'elle n'ait rien à te donner  désormais , et je l'indemniserai de sa p : c2n0941p703
attachée à la tienne et tu ne marcheras  désorm[ais]  qu'avec moi.     Oh, je sui : c1n0066p180

despote
'intérêt privé n'y existent point ?  Un  despote  ferait cela demain; il paraît q : c3n1571p678

despotique
s-là exercent sur nous l'empire le plus  despotique  et le plus entier qui jamais : c1n0106p264
ondre ! toi, fière et rieuse, humble et  despotique , te donnant tout entière en  : c2n0513p084
i beaucoup d'indulgence pour mes façons  despotiques  et ma sincérité.  Vous save : c1n0304p528
 plongé dans des travaux si cruellement  despotiques , que je ne saurais avoir de : c2n0609p264

despotisme
e hiérarchiser la capacité et mettre le  despotisme  dans la forme sociale et non : c2n0859p597
r mon nom.  Je vis sous le plus dur des  despotismes  : celui qu'on se fait à soi : c1n0377p617

Després
e que je dis est immuable, mon camarade  Després  m'a arraché par un mot une prom : c5n2800p834
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dessaisir
 qui vient tous les 6 mois; aussi ne te  dessaisis  de rien de ces 1000 fr., sous : c5n2678p573

dessécher
iques, et dans l'atmosphère orageuse et  desséchante  de la gloire littéraire.  J : c1n0468p732
 les fleurs qui sont devant moi, toutes  desséchées  qu'elles soient, conservent  : c1n0066p180
ittéraires aient la triste influence de  dessécher  le coeur.  Du moins le mien e : c1n0377p618

dessein
faires Gudin, car je n'abandonne pas le  dessein  d'avoir le petit bout de terrai : c5n2678p578
 Français dans l'Empire.  Comme j'ai le  dessein  de faire quelques pièces, j'aur : c5n2562p322
 la vôtre à un homme comme moi, avec le  dessein  de lui en taire les causes, c'é : c1n0396p648
e provocation constante si vous avez le  dessein  de me provoquer, vous pouvez le : c4n1837p190
avoir été chez vous hier, mais, dans le  dessein  que j'avais formé de ne plus vo : c1n0047p151
.    Aussi je désire la réussite de mon  dessein  sur Cromwell avec un grain d'in : c1n0013p042
que 400 fr. comptant, j'ai renoncé à ce  dessein , attendant un temps plus heureu : c1n0036p115
renais vulgairement et en annonçant mon  dessein , je passerais, tout au plus, po : c1n0356p590

desserrer
ence à sentir [p138] que son cerveau se  desserre  et si le printemps arrive, il  : c1n0041p138
treint par une nécessité qui n'a jamais  desserré  un seul bouton de sa camisole  : c3n1358p420

dessert
près en même temps que vous, tu peux au  dessert  te dire : Honoré pense à nous ! : c1n0033p103
passe jamais de mode.  Les assiettes de  dessert , vous le savez, doivent avoir u : c2n0604p254

desservir
'aura pas même à servir le dîner, ni le  desservir , qu'on ne lui demande que de  : c5n2682p592

dessiccation
ssé à l'eau forte ou quelque procédé de  dessication , il veut de ces deux maître : c5n2640p449
e vieux Thiboust n'ait passé par aucune  dessiccation  artificielle; qu'il soit t : c5n2665p529

dessiller
colie qui arrivent, lorsque les yeux se  dessillent  et que le dormeur casse les  : c1n0075p194

dessin
   Mon cher Hetzel, il y a un délicieux  dessin  à faire dont le sujet est dans l : c4n1961p339
erveilleuse; si tu voulais m'envoyer le  dessin  d'une coupe, si riche qu'elle so : c5n2641p452
ous aurez fait une bonne affaire car un  dessin  de Gavarni vaut un article.    T : c1n0347p581
res pour 2 ou 3 examens, il s'agit d'un  dessin  de Lantara, de 3 dessins remarqu : c5n2514p242
nsoles inférieures.    Je te renvoie le  dessin  de M. Feuchère avec mes observat : c5n2680p582
fabricants d'indiennes qui inventent un  dessin  de robe.  Les tribunaux manifest : c3n1571p674
t à ce que vous fassiez usage du [p842]  dessin  dont vous avez eu la complaisanc : c5n2808p842
gner votre santé, vous amuser.    Si le  dessin  du meuble est fini au Musée des  : c5n2340p013
ribles luttes d'intérêts matériels.  Ce  dessin  est pour moi sans prix, je le tr : c3n1067p064
lles, devenez connaisseuses, étudiez le  dessin  et même la peinture, cultivez le : c5n2704p676
re jours pour vous complimenter sur mon  dessin  et passer une bonne matinée arti : c1n0348p582
n secrète qui m'a fait vous demander ce  dessin  et qui ne subsiste plus, je ne m : c5n2808p842
pable de faire Gobseck et je retiens le  dessin  pour moi, dites-le lui.  C'est l : c4n1953p330
ais parce qu'il n'en connaissait pas le  dessin  primitif mais il est persuadé qu : c1n0103p258
gnon.  Si tu pouvais enfin joindre à ce  dessin  quelques bonnes gravures qui se  : c5n2641p452
e complim[ents]    Voulez-vous faire un  dessin  sur le 1er paragraphe ?          : c5n2794p826
Ponpon, Duc de Lithographie, Marquis du  dessin , Comte du Bois gravé, Baron de C : c4n1915p281
cat, de finement travaillé, d'exquis en  dessin , de gracieux de formes, de joli, : c3n1227p266
 rendue, qu'en un an, je n'ai pas eu de  dessin , et qu'elle n'est pas montée san : c5n2686p606
 de toutes vos compagnes à la classe de  dessin , et que vous n'userez sans doute : c5n2704p671
Elle sera donnée par l'Artiste comme un  dessin , et sera, je l'espère, à tous le : c1n0347p581
sieur Meurice, je vous retourne v[otre]  dessin , vous pouvez vous mettre à l'oeu : c5n2366p045
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ments difficiles, je me promène dans le  dessin .    Mille caresses d'âme.        : c3n1067p064
etagne ou dans q[ue]lq[ues] ouvrages de  dessin .  Au besoin, M. Laurent Jan vous : c5n2618p399
3.]    Il y a de graves erreurs dans le  dessin .  Aucune femme du Fg St Germain  : c5n2794p825
ense par le coloris mais fautive par le  dessin ; les compositions sont surtout r : c3n1229p270
 vert.  Il ne faut pas de dessins.  Des  dessins  !  Ce serait alors des sommes f : c5n2668p539
sins noirs, bordé de bleu et noir.  Les  dessins  comme tu voudras, ce serait je  : c1n0192p377
e vous n'ayez vu les bois gravés ou les  dessins  de cette histoire.  Et elle com : c4n2010p403
 je réparerai cet oubli, et j'aurai les  dessins  des uniformes (une petite chose : c5n2593p357
t mois Ricourt pouvait me donner et des  dessins  et de l'argent, puisque j'avais : c2n0524p103
de la basilique d'Issoudun, j'ai vu les  dessins  et les preuves il me paraît que : c2n0880p628
.  M. Pérémet [sic] vous présentera les  dessins  et pièces    de Balzac.         : c2n0880p628
onoré.    Quant à l'écran, fond bleu et  dessins  noirs, bordé de bleu et noir.   : c1n0192p377
 il s'agit d'un dessin de Lantara, de 3  dessins  remarquables, d'un tableau capi : c5n2514p242
t.  Ainsi ne manquez pas : 1° canne; 2°  dessins , 3° devise.  Si vous m'apportie : c5n2403p102
ges de la Revue de Paris, je n'ai eu ni  dessins , ni argent.  En conséquence, co : c2n0524p103
or autour et des fleurs de lys dans les  dessins .    Depuis que [je] ne vous ai  : c5n2458p169
t de ce mois, nous vous enverrons force  dessins .    Vous pouvez préparer une vi : c1n0103p259
s peu vous recevrez des livres avec les  dessins .  De la persévérance et du cour : c1n0103p259
 dans le salon vert.  Il ne faut pas de  dessins .  Des dessins !  Ce serait alor : c5n2668p539
uver en vous un digne traducteur de ses  dessins .  Il m'a dit qu'il lui était im : c1n0103p258

dessinateur
prit, mais il est indispensable que les  dessinateurs  lisent le livre.    Dans l : c4n1953p329
 avance tiré pour pouvoir le donner aux  dessinateurs .  Je ne mets aucune entrav : c4n2069p475

dessiner
 novembre 1835.]    Alma soror, tout se  dessine  enfin.  J'ai deux affaires sur  : c2n0982p751
 pensée dans la vie.  Puis, après avoir  dessiné  une vue générale de l'humanité  : c2n0859p597
ue je veux pouvoir, le tableau une fois  dessiné , y mettre le coloris à mon aise : c1n0013p041
t, ce croquis est délicieux et finement  dessiné .  C'est ce que vous me disiez;  : c3n1058p054
Regnault qu'aucun artiste n'avait pu me  dessiner  à l'Opéra, parce que je n'y al : c3n1100p103
sin.  Au besoin, M. Laurent Jan vous en  dessinerait  (rue de Navarin 12), pour m : c5n2618p399
aux du Jardin du Roi, par Vieillot,      dessinés  par Oudart.  2 vol. in-4°, 30  : c5n2699p647

dessouder
GIES, que, forcé de m'en servir tout se  dessoude ; et je vous demande à vous-mêm : c2n0956p721

dessous
ée de la coupole grise pour qu'il y ait  dessous  ces consoles, de chaque côté un : c5n2655p492
inal dans Véronique que le drame est en  dessous  comme dans les Tascherons, et c : c3n1492p596
e bien mes idées, je lui expliquerai le  dessous  des cartes à mon arrivée.    En : c5n2682p593
elle il n'y  aura que le chiffre 1843.   Dessous  la coupe au milieu, [p400] il y : c5n2618p399
nt des bourrelets pour garnir ma porte,  dessous  laquelle le vent siffle comme T : c1n0019p054
mme le Spartiate : je reviens dessus ou  dessous  le pavois.    Je compte beaucou : c5n2647p462
 vous empêche pas de le faire savoir en  dessous  main, de le faire dire par les  : c2n0541p142
, car il doit y avoir d'autres consoles  dessous  pour les groupes de Saxe, et ce : c5n2691p620
assez haut pour qu'il y en ait 2 autres  dessous  pour mettre les groupes de vieu : c5n2629p421
55.  Comme chez moi tout est cen dessus  dessous , ils seront là en sûreté, parce : c1n0381p623
uise, et surtout de bien en arranger le  dessous , qui a toujours été horrible; d : c5n2680p581

dessus
ardinière en osier bronzé et tu mettras  dessus  : Un ami absent; et tu feras por : c5n2672p555
et que telle chose que l'on entasse par  dessus  cette impression elle y restera  : c1n0048p154
Enfer, 55.  Comme chez moi tout est cen  dessus  dessous, ils seront là en sûreté : c1n0381p623
achaise une tombe préparée.  Il y avait  dessus  ici-gît Mr... Mallet, chef d'esc : c1n0011p038
 la remettra.  Mets les clefs que tu as  dessus  les papiers, et recommande à Fra : c5n2737p759
je suis comme le Spartiate : je reviens  dessus  ou dessous le pavois.    Je comp : c5n2647p462
on pupitre et c'est dans mon cabinet et  dessus  que je t'écris; puisse ma lettre : c1n0033p103
n'en parlons plus.  Ne m'envoyez que le  dessus , bien entendu.  Vous aurez la co : c5n2386p067
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er, il y avait je ne sais quoi à sauter  dessus , d'ailleurs, je ne dois pas les  : c3n1376p443
rive son avis; le marchand a assez rêvé  dessus , et il se pourrait que ce fût de : c5n2678p576
ant cette strophe et mettant la musique  dessus , et pardonnez-moi de vous causer : c4n2236p685
i que tu as le cheval d'Astolphe, monte  dessus , et pars pour Villeparisis; tu s : c1n0033p098
et je donnerai peut-être le bon à tirer  dessus .                                 : c4n1851p207
chose ou n'ayant rien, mets-moi la main  dessus .  2° Si tu rencontrais également : c5n2673p559
ttre la première, et faire porter l'air  dessus .  D'ailleurs, l'ordre des pensée : c4n2236p685

destin
-> Bibliothèque du destin

 il le veut énergique[ment] comme si le  destin  des anciens régnait encore.  Je  : c1n0058p172

destination
estent les mêmes, sauf le changement de  destination  des 2500 fr. mis pour ma ta : c5n2646p457
que M. Fess[art] ait 6000 fr.  C'est la  destination  que Mme H[anska] donne à ce : c5n2668p539
dresser, vous saurez mieux que moi leur  destination .    Je vous écrirai plus en : c3n1233p276

destinée
r.  En effet plus j'ai réfléchi à votre  destinée  et à la nature de votre esprit : c1n0106p265
n jupon de femme; que je dois suivre ma  destinée  largement et voir un peu plus  : c2n0536p129
ie.  J'ai refusé.  Si les hasards de ma  destinée  le veulent, [p154] je n'aurai  : c2n0545p153
 les allemands qui aiment cela.  Quelle  destinée  ont les tableaux, de toujours  : c5n2704p676
 prévois donc pour moi la plus sinistre  destinée , ce sera de mourir la veille d : c4n2162p586
, il ne faut pas être injuste envers la  destinée , deux charmantes créatures com : c5n2703p668
s afin qu'on ne me tourmentât pas de ma  destinée , il y a dans cette affaire, un : c1n0013p042
exclusivement un contier.  Autre est ma  destinée .  La preuve me regarde.    Je  : c2n0561p185
 corroder un caractère ou obscurcir une  destinée .  Non, ne me préférez pas votr : c2n0875p624
 l'âme contente.  Ne croyez pas que les  destinées  littéraires aient la triste i : c1n0377p618
émont, et elle a repris ses tranquilles  destinées , en comptant sur la générosit : c3n1130p144
s qui sans être prédestinés à de hautes  destinées , savent néanmoins s'élever au : c1n0107p268

destiner
 exemplaire qui est chez elle et que je  destinais  à Ch. Nodier.  Je suis resté  : c1n0377p618
on complète de mes oeuvres, que je vous  destinais , en attendant qu'il y en eût  : c4n2213p648
e l'on doit bannir ce langage vulgaire,  destiné  à combler le vide des idées.  A : c1n0052p161
s que tu trouves inférieures, et que je  destine  à faire le tour du ciel du lit. : c5n2722p726
uer que je suis, heureusement pour moi,  destiné  à faire souvent le chemin de Ra : c5n2611p384
 pourrais en prendre l'argent sur celui  destiné  à M. Fessart pour l'affaire Hub : c5n2621p406
par un seul mot : cet ouvrage n'est pas  destiné  à rester seul; il est, pardonne : c1n0356p591
i devait m'annoncer l'envoi d'un violon  destiné  à un cadeau pour le 27 juin (la : c5n2678p577
ouvrage mauvais.  Il [p237] n'était pas  destiné  à votre journal, il était compo : c5n2507p237
indrai à cet autre envoi ce que je vous  destine  à vous.  Vous ne m'en voudrez p : c3n1130p144
elle chose, car ce violon est un cadeau  destiné  au docteur qui me guérit par de : c5n2673p560
  Vous pouvez annoncer au Comité que je  destine  au Théâtre français une Comédie : c5n2453p164
eur Knothe a un fils qui est un médecin  destiné  aussi à la célébrité.  Enfin, t : c5n2680p580
 pour les parfumer; vous avez ce que je  destine  aux coeurs que je possède entiè : c3n1055p047
serais forcé d'employer le temps que je  destine  aux Scènes à des articles qui m : c1n0279p496
 donneras à M. Fessart l'argent qui est  destiné  en Xbre 1848 aux bras, car M. F : c5n2632p431
 de Flore, et, de ses pas légers    Lui  destine  l'hommage, en rêvant de baisers : c1n0044p144
 de la comtesse de Benevello, et je lui  destine  les 10 premières feuilles, corr : c3n1130p144
rons la Femme supérieure en vente, j'en  destine  ma part à acquitter les effets  : c3n1298p348
soin des belles choses, voilà à quoi je  destine  M[aîtr]e François.  Or, toi seu : c5n2706p680
 M. Fessart l'argent qui lui est [p684]  destiné  pour l'affaire Hubert, et dis-m : c5n2707p684
hui avec Mlle Borel, la personne qui se  destine , d'après vos avis, [p702] à l'o : c4n2251p701
zac vous portera les livres que je vous  destine , j'ai honte de charger votre am : c3n1154p172
le Médecin de campagne, lequel vous est  destiné .  Redoublez d'attention, Maître : c2n0541p141
chacune de mes compositions, vous était  destiné ; mais les hasards qui dominent  : c4n2313p772
ou quatre volumes originale, que je lui  destine ; mais, avant tout, il faut que  : c2n0521p095
s quelques mois vous la lirez, elle est  destinée  à faire son chemin surtout aup : c3n1443p539
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fauteuil, sait que cette tapisserie est  destinée  à la garniture.    J'espère qu : c5n2664p527
our France, l'escompte de cette valeur,  destinée  à lui ménager l'attente de sa  : c4n2213p648
votre lettre, car elle était évidemment  destinée  à me démontrer que j'étais enc : c5n2649p471
1846.]    Mon cher Hetzel, une vignette  destinée  à me livrer au ridicule et qui : c5n2393p087
cette demande.    Par la lettre qui est  destinée  à mon frère et que je mets sou : c4n2213p648
 j'attendrai que cette édition turpide,  destinée  à n[o]s petits cabinets littér : c3n1131p147
9.]    Monsieur, L'épreuve qui vous est  destinée  du travail que va publier le S : c3n1600p717
 pour indiquer la lettre qui vous était  destinée , à mon tour je puis dire que v : c1n0058p170
 cet être double, est une des créations  destinées  à demeurer dans toutes les mé : c2n0634p307
lus tôt les Mille et une nuits qui sont  destinées  à ma mère.    Vous m'obligere : c1n0200p386
 3 pièces rares et sublimes; elles sont  destinées  à ma salle à manger, où je dé : c5n2665p530
ère, aujourd'hui seulement, les caisses  destinées  à prendre la voie du roulage  : c5n2732p751
s hommes et les choses et qu'elles sont  destinées  à représenter moins une opini : c1n0268p473
u me demandes.  1°  Les 2 consoles sont  destinées  à supporter les 2 vases plats : c5n2707p682
tte édition, car s'il le fallait, je ne  destinerais  pas la nouvelle scène à la  : c2n0541p143
s le 31 juillet ou nous perdons 6000 f.  destinés  à bien des secours et des frai : c3n1552p655
 dont on grossit les paquets de chanvre  destinés  à l'exportation, en sorte qu'a : c5n2674p561
 nouveaux drolatiques, et les 4 volumes  destinés  à Mame, feront bien de l'argen : c2n0523p100
et de la fin d'août que mes 500 francs ( destinés  à Mme Surville) ont acquitté.  : c2n0970p735
s violons ? j'en attends deux ou trois,  destinés  à un cadeau.  Aurais-je des dr : c5n2657p498
ild la somme de 4000 fr. dont 3000 sont  destinés  au versement de 40 fr. par act : c5n2713p704
fonds envoyés pour le paiement 1500 fr.  destinés  aux dépenses de la maison.  Vo : c5n2608p377
is, 31 mai 1832.]    Nous étions madame  destinés  l'un et l'autre à connaître le : c1n0466p727
et l'envoi des livres que je vous avais  destinés , ce sont les 3 ouvrages que j' : c3n1131p146

destituer
 pour ma maladie ma robe de chambre qui  destitue  à jamais les robes blanches de : c5n2694p629
émie française, et qu'on ne puisse être  destitué  que par suite d'un jugement en : c4n1918p285
remarquables.    Je vous en prie, ne me  destituez  pas du droit d'être un homme  : c3n1482p585

destitution
 de papier timbré.  La femme menacée de  destitution  a été maintenue, ainsi la p : AnBzc91p048
, dans ma ligne, noble et généreux.  La  destruction  de toute noblesse hors la C : c2n0536p128
es deux hypothèses du commandant sur la  destruction  du globe, ou son renverseme : c2n0954p718

désuétude
aux et revues la loi de 1793, tombée en  désuétude , en disant aux plaignants : « : c3n1571p675

détacher
e l'acquisition des actions, à cause du  détachement  des coupons, si donc, cette : c5n2749p773
gue, ses découragements, et surtout son  détachement  momentané de toutes sortes  : c2n0501p062

detacher
ures pour que ma nature [p55] tendre se  détachât  d'une nature de fer; une femme : c3n1058p055
xe pour leur argent.    L[ouis] Lambert  détaché , oeuvre de mélancolie, ne nuira : c2n0559p179
avez fait croire et vous avez lentement  détaché , un à un, les innombrables lien : c2n0875p624
à la leur, et que même une réimpression  détachée , je la leur soumettrais.    Ag : c4n1913p280
cachette de Milady.  Enfin, les oeuvres  détachées  sont le Médecin de campagne,  : c3n1531p629
riquer soi-même.    Quant à mes oeuvres  détachées , j'en suis le maître.  Mais d : c4n1913p280
   Tu sais que les coupons d'intérêt se  détachent  des actions du chemin de fer; : c5n2646p458
vé que beaucoup de cabinets littéraires  détachent  les feuilletons, les font rel : c3n1571p673
 de [p426] la vie privée que je ne puis  détacher  de l'opération à laquelle elle : c2n0723p426
a succès, avant comme après, on ne vous  détachera  point de ma pièce, qu'après l : c4n1980p362

détail
i oublié quelque chose, je t'écrirai en  détail  à Lyon.  J'ai passé la nuit à fi : c2n0522p098
ce paquet une lettre où je répondrai en  détail  à toutes tes demandes.  J'espère : c2n0519p092
    Adieu, écris-moi, parle-moi bien en  détail  de tout; une bonne poignée de ma : c2n0527p111
endons avec une impatience indicible le  détail  des n[umér]os Albert, et les nou : c5n2716p710
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sieur,    V[ous] trouverez ci-contre le  détail  des oeuvres qui composent la 1re : c4n1698p033
tre arrivée.    Maintenant, il reste un  détail  dont je ne pouvais te parler qu' : c5n2726p738
.  Vous avez une immense portée dans le  détail  dont vous n'usez pas pour l'ense : c3n1092p088
ur le public et je vais les recevoir en  détail  en échange de quelques romans do : c1n0033p098
, qui avait dans son trousseau, dont le  détail  existe dans leurs archives, un b : c5n2694p631
i d'avoir recours à vous si q[ue]lq[ue]  détail  m'y forçait, car je serais chagr : c1n0473p737
'atonie.  Il a fallu bien du courage de  détail  pour vaincre les difficultés.  L : c3n1335p389
'écrire tout ce que je te raconterai en  détail  quand je te verrai, ce qui sera  : c3n1343p402
s de la pensée motrice de ce siècle, un  détail  qui ne sera pas perdu, car il co : c4n2019p418
   Comment Laure ne m'écrit-elle pas en  détail  sur les affaires de Surville.  J : c5n2722p727
dirais foi d'Honoré.    Je t'écrirai en  détail  sur Pichot en arrivant à Aix.  J : c2n0523p099
par ta maladie et tu ne me donnes aucun  détail  sur toi; c'est toi qui devrais é : c2n0497p055
le sur mes affaires, je vous écrirai en  détail  sur tout ce que vous voudriez sa : c1n0077p201
aman a su qu'elle avait été épicière au  détail  vendant de la mélasse aux petits : c1n0040p131
e veux revenir à la haute comédie et au  détail , après l'action au pas de charge : c4n2022p421
 prie de m'écrire bien au long, bien en  détail , avec toute la glorieuse et pomp : c2n0982p751
nsemble, quoique encore assez mal comme  détail , c'est-à-dire que l'enflure a au : c5n2767p793
e n'ai pas le temps de vous répondre en  détail , car j'ai à faire l'article qui  : c4n2066p471
-là qui avait besoin d'un grand luxe de  détail , d'images et de style - vous m'a : c1n0385p629
e tout mon coeur, et je vous écrirai en  détail , dans quinze jours lorsque je se : c1n0077p202
ime réciproque.  Je vous dois plus d'un  détail , je suis votre débiteur de plus  : c3n1544p643
freux.    Tu me demandes de t'écrire en  détail , mais ma pauvre mère, tu ne sais : c2n0497p053
es épreuves.    Réponds-moi sur tout en  détail .     Je t'embrasse de coeur, et  : c2n0522p098
 la Revue, et je te répondrai à tout en  détail .    Un bon baiser, mère.    Lamb : c2n0523p100
puis pas t'écrire encore aujourd'hui en  détail .  Il est onze heures du soir, je : c2n0519p091
e commission de librairie dont voici le  détail .  Il y a ici des personnes extrê : c5n2699p646
moyens.  Impossible de t'écrire plus en  détail .  Je suis accablé; il ne faut co : c2n0864p611
e reviens à la comédie, à la comédie de  détail .  On parlera de longueurs.  Le s : c4n2019p418
destination.    Je vous écrirai plus en  détail .  Pour le moment, je n'ai que le : c3n1233p276
vous écrirai avant votre départ plus en  détail .  Songez à moi le 20 : c'est le  : c3n1088p085
 Mes grandes découvertes se trouvent en  détail .  Un jeune chimiste vient d'anal : c2n0779p500
    J'espère que vous m'écrirez plus en  détail ; et moi, dans quelques jours, j' : c3n1118p130
resses.  Je ne puis vous écrire plus en  détail ; je suis accablé de travaux et d : c2n0673p359
e je serai de retour au 15 août.    Les  détails  au paquet prochain qui viendra  : c2n0490p042
e partie.    Ces trois parties sont les  détails  d'un même tout; mais, pour être : c2n0771p490
être digne, vous exposer longuement les  détails  d'une vie inconnue, et il vaut  : c3n1044p031
l serait trop ennuyeux de vous dire les  détails  de cette ennuyeuse affaire qui  : c2n0646p319
ant un peu de bonne volonté.  Voici les  détails  de cette monture que je vous ré : c5n2618p399
tu n'avais pas besoin d'entrer dans les  détails  de la maison, tu étais dans le  : c4n2039p441
ons.  L'ensemble est arrêté.  Quant aux  détails  de ma vie, ou à des amélioratio : c2n0536p129
ôtre. [p418]    C'est un des singuliers  détails  de notre époque, plus grande qu : c4n2019p418
er l'affaire Loveday avec les érotiques  détails  dont elle est chargée, c'est un : c1n0040p136
nt vous savez le plan, l'étendue et les  détails  innombrables.  Point d'amis, be : c4n1826p171
, Dorval, etc., n[ous] savions tous ces  détails  par les journaux 10 jours avant : c5n2682p592
nds avec impatience le reste des petits  détails  que cet acte ne saurait donner. : c4n2265p718
1832.]    Ma chère mère, voici tous les  détails  que je puis te donner et que tu : c2n0497p052
st peut-être plus recommandable par les  détails  que par l'intérêt qui n'est pas : c4n1967p346
, le propos en question; que les autres  détails  relatifs à l'envoi du portrait  : c3n1102p106
mps me manque pour entrer dans de longs  détails  relativement à v[otre] livre.   : c2n1017p791
e que Mme de Pommereul rira de quelques  détails  sur le beurre, sur les pichés,  : c1n0201p387
onvenables.    Tu devrais me donner des  détails  sur le ménage et les affaires d : c5n2646p460
s ce qui fera bien plaisir, ce sera des  détails  sur les affaires à compléter, e : c5n2632p432
ien comme il faut m'écrire; beaucoup de  détails  sur les choses de la maison, c' : c5n2634p438
ras voir la mer, que tu me donneras des  détails  sur les réceptions qu'on te fer : c1n0033p100
 Laure.    Tu veux, ma chère soeur, des  détails  sur mon emménagement et ma mani : c1n0009p030
 mot comment vous vous portez; quelques  détails  sur votre santé.  J'ai ici une  : c2n0806p538
e sujet-là.    Vous êtes bien chiche de  détails  sur vous quand vous m'écrivez;  : c5n2783p814
lacées.     Mille pardons de ces petits  détails , bien nécessaires, mais que je  : c5n2611p385
 puisqu'il ne peut me servir.  Tous ces  détails , ces apprêts ressemblent aux de : c1n0069p185
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cette affaire, elle demanderait trop de  détails , et ma lettre ne finirait pas.  : c1n0264p468
uit, et oui.    Tu désires les moindres  détails , et tu t'adresses à moi, à moi, : c1n0035p111
 artistes.  Mais j'aurais voulu plus de  détails , non pas un conte, mais une his : c2n0634p307
isite à M. Dieulouard.  À mercredi, les  détails .                                : c2n0490p042
onférer d'abord afin que j'en sache les  détails .    J'ai l'honneur de vous salu : c5n2454p166
te par réflexion s'il est petit par les  détails .  À lundi donc !                : c2n0940p703
sses.  Continue à me donner beaucoup de  détails .  Adieu.                        : c5n2670p547
n moment à moi, je vous écrirai plus en  détails .  Je n'avais à coeur que de vou : c1n0286p505
ardon de te parler une page de tous ces  détails ; mais remarque que je ne t'inst : c5n2670p546

détailler
 le pourquoi de chaque chose, tout très  détaillé .  Puis pour le n° 2, demande l : c2n0533p123
 calendrier, j'en profiterai pour te la  détailler  !  Plût aux dieux que je ne f : c1n0035p111
 mes gaucheries, car si je voulais vous  détailler  ce que j'aurais dû faire, vou : c1n0047p153
vailler, et des lettres à écrire) et te  détailler  sur un papier le plan.  J'écr : c1n0021p062

détenir
  À ***    Ludovic le More était si peu  détenu  dans une cage de fer au château  : c5n2872p894
ard provient d'un petit malheur je suis  détenu  pour 7 jours à l'hôtel Bazancour : c3n1081p075
ns Propos des religieuses de Poissy que  détient  Gosselin, il me le faut courrie : c2n0533p122
'ai hâte de rentrer dans les pièces que  détient  M. Lecou, mais les délais que v : c4n2154p578

détermination
ar conséquent.    Il n'entre dans cette  détermination  aucun motif que l'on puis : c1n0075p193
  J'ignore ce qui a pu faire changer la  détermination  d'Émile, mais je sais qu' : c5n2779p807
d'8bre, la Bataille sera finie; sauf la  détermination  de M. Dieulouard, voilà u : c2n0535p125
e puis vous rien dire pour justifier ma  détermination .  Si j'avais trop raison, : c2n0774p494
e je trouvais près de vous, il faut des  déterminations  où il n'y a ni entêtemen : c2n0768p485
léments pèse de tout son poids dans des  déterminations ; voilà pourquoi je te ra : c5n2663p511

déterminer
3] mais en spécifiant bien l'avance, et  déterminant  le semestre.    La seconde  : c5n2608p373
ivement à l'impression, et qui est bien  déterminé  à faire retomber sur vous les : c3n1394p473
 motifs qui m'ont, depuis plus d'un an,  déterminé  à la cesser, ils sont néanmoi : c2n0780p503
 cela, écris-le-moi, car alors, je suis  déterminé  à tout fondre et à recommence : c2n0497p053
s rien de bon, tant que l'on n'aura pas  déterminé  la part que les organes de la : c5n2388p070
u'un moyen ce serait de payer une somme  déterminée  par tant de mille lettres, m : c5n2832p866
 quotidiens jusqu'à une certaine époque  déterminée  qui est passée depuis deux a : c3n1388p466
ale entente.  L'affaire de Monceaux est  déterminée .    Vous avez raison pour la : c5n2341p017
cles de moi dont les dimensions étaient  déterminées , et ces clauses sont écrite : c3n1388p466
t en bas et les mouvements des bras qui  déterminent  des étouffements, je puis m : c5n2697p639
lume en page et en châssis pour pouvoir  déterminer  [p372] économiquement la pla : c3n1315p371
 voir cette sainte fille, c'est pour la  déterminer  à entrer dans l'ordre de Sai : c4n2252p703
voie la place où ils [sic] seront, pour  déterminer  le genre, et les sujets.  Je : c5n2680p583
rive à l'instant; je pars, sans pouvoir  déterminer  le temps que je resterai rem : 
c1n0107bisp271
s premiers du monde pour reconnaître et  déterminer  les maladies, mais il les dé : c5n2681p585
.  Ayez la complaisance de nous laisser  déterminer  les marges, la justification : AnBzc91p033
 le sein maternel.  Mais je ne puis pas  déterminer  précisément [le jour], mais  : c2n0816p550
l'affaire vous souriait, nous pourrions  déterminer  un plus fort tirage; mais il : c2n0559p179
ne doit être contredite trois fois pour  déterminer  une assemblée des chambres r : c3n1571p675
, nous ne viendrons pas.  Votre réponse  déterminera  le rendez-vous à donner à D : c3n1675p798
prend qu'une petite armée de royalistes  déterminés  vient de saisir les deux fil : c1n0022p064

déterrer
oeur m'a rendu sorcier et j'ai fini par  déterrer  un exemplaire, à Milan, du Lys : c3n1223p261

détestable
or, hier Sophie et Surville ont fait un  détestable  dîner dans ma garçonnière de : c2n0974p738
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 d'avoir à te donner encore une fois le  détestable  ennui d'aller faire l'atroce : c5n2682p590
 abois.    Vos roses ont fleuri dans ma  détestable  prison.  À vous mille tendre : c3n1083p078
ai trouvé cette philosophie interlignée  détestable ), vous aurez à recomposer qu : c1n0381p624
ques bonnes plaisanteries, mais un plan  détestable .    Ah ! ma chère Laure, je  : c1n0051p159
e reçois, a tout justement produit deux  détestables  jours et deux détestables n : c1n0194p379
 produit deux détestables jours et deux  détestables  nuits, ergo j'ai perdu ving : c1n0194p379
n fait en 5 jours, tant les routes sont  détestables , et n[ous] avons vingt fois : c5n2740p762

détester
une infamie ne les arrête; ils feraient  détester  la meilleure des causes et haï : c1n0297p519

détour
s, qu'il m'a été impossible de faire le  détour  de Bourg à Mâcon et d'aller vous : c3n1595p711
 et occupée par les troupes russes.  Ce  détour  exigera bien 20 jours de route;  : c5n2686p603
, où je ne suis pas; elles font un long  détour  pour arriver rue Cassini, où je  : c3n1044p031
, nous nous reverrons, car, je ferai un  détour , en février, pour aller vous bai : c2n0545p154
tres ne me parviennent que par de longs  détours  attendu que la Garde Nationale  : c2n1021p795
i a fidèlement transmis.  Seulement ces  détours  de 750 lieues ont, ainsi que le : c4n2258p709

détourner
    Une abondante fête :    La rose, en  détournant  sa gracieuse tête,    Insult : c1n0044p144
e tributs, ne se plaindra pas que j'aie  détourné  ceci pour vous remercier de vo : c5n2815p850
n ambitieuses que je tiens secrètes, me  détournent .  Je n'ai pas de temps à don : c1n0399p653

détracteur
qui ont fait avouer à mes plus obstinés  détracteurs  que j'étais...  Je n'ose pa : c2n0580p216

détraquer
que rouage de la mécanique ne s'est pas  détraqué  dans mon cerveau.    Cependant : c1n0466p727

détrempe
ez en même temps la tête d'Holbein à la  détrempe ; si cela continue celle-là se  : c5n2438p146

détresse
lativement aux appartements tendus.  La  détresse  commerciale est si forte que l : c1n0201p387
mieux.  Il est bien heureux que, par la  détresse  générale qui règne en France,  : c5n2651p477
ns cette lettre.  Il y a des soupirs de  détresse  qui se perdent au milieu de ce : c3n1072p068
moi un ami.    Rabou vous parlera de ma  détresse , et je ne vous en dirais pas p : c1n0381p623
 que je l'aurai plus tard à cause de la  détresse .                               : c5n2438p146

détriment
ème de difficultés dont parle, au grand  détriment  de la Société, votre délibéra : c4n1950p326
tion qui m'échappe vous est accordée au  détriment  de mes amis présents.  Je [ne : c5n2783p814
 prévois une chose qui arrivera à votre  détriment  et au mien.  750 exemplaires  : c1n0321p548
xempl[aires] qui s'en sont vendus à mon  détriment  par des gens qui ne m'ont ni  : c2n0652p324

détroit
, savoyard; Héro, la nuit, éclairait le  détroit  que traversait Léandre et les n : c1n0068p183

détromper
'auberge, impatient que j'étais de vous  détromper .    Sans vouloir, non plus co : c1n0106p262

détruire
serait aujourd'hui que, vil égoïste, je  détruirais  celui d'un être dont la doul : c1n0065p179
e l'équilibre, mais le moindre excès le  détruirait .    Par moments je me lasse. : c2n0779p500
ble d'aucune peine, n'a pas été jusqu'à  détruire  l'admirable État civil dont no : c4n1837p187
'à 5 heures dans une imprimerie à faire  détruire  l'ouvrage que vous avez lu, le : c2n0654p327
re a calmé mon irritation, mais sans en  détruire  le principe; car, pour moi, l' : c3n1058p055
ifiables, et qui auraient pour effet de  détruire  nos relations.    Je vous prie : c5n2795p827
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racher ? »    Vous, Madame, vous voulez  détruire  notre tissu avec votre ciseau  : c1n0057p168
à succession, il faut les assommer, les  détruire  soi-même, avec préméditation,  : c5n2704p671
 se sont toujours trouvées là pour tout  détruire .  Si vous saviez comme il en c : c1n0377p617
ion.  Vous verrez là que, si parfois je  détruis , parfois j'essaie à reconstruir : c1n0356p591
ns de patriotisme entre nous et si nous  détruisons  notre nationalité et notre s : c1n0338p571
poléon ait été élevé en France, cela ne  détruit  pas son esprit insulaire.    Mo : c2n0608p263
morale et de sages conseils, rien n'est  détruit , rien n'est attaqué; je respect : c1n0356p591
 est à peu près certain que St Cyr sera  détruit .  Voici le Bulletin pour aujour : c1n0266p470
cette même chambre à coucher, qui a été  détruite  dans ta chambre lorsqu'on a fa : c5n2723p730
us me parlez de ma santé, elle est bien  détruite  par mes derniers travaux, et l : c3n1058p056
 tel est mon avis, et que Carthage soit  détruite . »  Je t'embrasse, ma soeur, e : c1n0019p053
li, c'est-à-dire la cause de la maladie  détruite ; car, en voyage, les mouvement : c5n2686p603

dette
placards pourraient me faire oublier ma  dette  !  Il n'y a qu'une chose qu'ils m : c1n0351p585
ersonnelle, comme je payerai un jour ma  dette  à l'hospitalité russe en montrant : c5n2593p356
iger et laminer; mais je vais mettre ma  dette  avec les fonds à chercher pour la : c3n1090p086
urez un écran, car j'ai contracté cette  dette  avec trop de plaisir pour que ce  : c1n0207p393
ce sujet.  Tu ne sais pas combien cette  dette  de 17000 fr. chez R[othschild] me : c5n2663p515
4 ans que je n'ai rien gagné, grossi ma  dette  de 50000 fr. et j'avais perdu ma  : c2n0974p741
00 fr. de dettes personnelles, outre la  dette  de 77000 fr. pour la personne don : c5n2652p479
 avec le compte de M. de Rostchild, une  dette  de 80000 fr. pour la comtesse qui : c5n2678p573
301] bien insuffisant pour acquitter la  dette  de délicatesse qui me revenait so : c2n0629p301
s ce temps, et qu'elle veut éteindre la  dette  des 20000 fr. faite pour la rue F : c5n2697p638
appointements, il y est habitué.  Cette  dette  douteuse, montant à plus de 700 f : c1n0160p340
 de l'état amical où vous étiez dans ma  dette  écrasante à l'état de créancier p : c4n2314p774
 les 80000 que j'ai payés, car c'est la  dette  en elle-même et non sa somme plus : c3n1180p217
 Saché et je m'acquitterai de ma petite  dette  envers vous, cornet à la main.    : c5n2442p149
le, mais encore à l'extinction de cette  dette  et de ses intérêts; ma plume, ent : c3n1119p130
ait été remis par moi, en compte sur la  dette  et qu'étant en compte avec M. Mam : c1n0270p476
t la boule de neige, et ont augmenté ma  dette  qu'un jour ou l'autre le succès d : c3n1544p643
 que j'ai pu oublier un moment l'énorme  dette  que j'ai contractée envers vous q : 
c3n1289bisp340
é les délices des fétiches, et même une  dette  que j'aurais été acquitter le soi : c1n0466p728
 des effets; comme celui-là me paye une  dette , [p543] et qu'il peut vous être i : c1n0317p542
y oppose, je pourrai donc vous payer ma  dette , en ayant l'honneur de faire votr : c5n2593p356
onnelles qui me restent de mon ancienne  dette , et elle entend que tu n'aies auc : c5n2651p476
et d'un délai. J'ai été au-devant de ma  dette , et le pauvre garçon ne dira pas  : c2n0537p132
 en 4 mois.  Avec cela, on paierait une  dette , tes 6000 fr.  Ainsi, n[ous] somm : c5n2655p491
'espère acquittera la partie dure de ma  dette .  Ainsi je vous enverrai, dès que : c3n1501p603
ation.  Tout est pire, le travail et la  dette .  Je suis seulement moins chèreme : c3n1358p420
ris], qui viendra en réduction de cette  dette .  Le surplus des Paysans me sera  : c4n2275p731
r ils voudraient me voir sans un sou de  dette .  Or, quelle est leur situation ? : c5n2691p618
est les dettes criardes de mon ancienne  dette .  Puis viennent les 6000 fr. pour : c5n2663p513
deux billets de mille francs, portés en  dette ; mais il est inutile d'écrire une : c5n2767p793
hild payés.  On ne veut pas plus de mes  dettes  à moi que de celles qui viennent : c5n2716p711
r ce pauvre Honoré.  Examen fait de mes  dettes  à payer, des sommes à recevoir,  : c2n0974p739
Dablin, et pour 5 à 6000 fr. de petites  dettes  à plusieurs personnes dont M. Na : c5n2703p667
] par des effets en 1849.    Toutes mes  dettes  auront été payées par moi, et av : c5n2527p281
an; j'ai cependant acquitté des petites  dettes  comme 300 fr. à mon bottier dont : c1n0223p408
le 2e carton du cartonnier à la chemise  Dettes  courantes, il faut le chercher,  : c2n0483p030
 aider à leur conclusion, car c'est les  dettes  criardes de mon ancienne dette.  : c5n2663p513
-être, pourrais-je acquitter toutes mes  dettes  d'affection.    Mille tendresses : c3n1376p446
se d'entamer son capital pour payer les  dettes  d'autrui.  Tu vois que tout n'es : c5n2703p667
uelque chose pour moi, pour mes propres  dettes  dans cette circonstance, et lors : c5n2655p491
issance, et peut-être n'aurai-je pas de  dettes  dans dix mois.                   : c3n1401p485
endant mardi prochain, j'irai payer mes  dettes  dans votre quartier, car l'argen : c4n1961p339
.  Vivrais-je assez pour même payer les  dettes  de coeur !...     Ma bonne soeur : c1n0194p380
 étions riches.  Plus tard, lorsque les  dettes  de la maison seront payées, lors : c5n2700p651
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i, d'ici à deux mois, pour 15000 fr. de  dettes  de liquidés, et qu'avec un nouve : c3n1298p349
, pour me débarrasser de deux dernières  dettes  de mon désastre.  Je fais deux o : c1n0377p618
ilence et quarante-cinq mille francs de  dettes  de plus !  Vous comprenez !  Oui : c3n1358p419
ans ennuis de fortune.  D'ailleurs, les  dettes  de ton frère, soit particulières : c5n2647p462
 On ne veut même d'union que toutes les  dettes  de toute nature, maison etc., pa : c5n2668p541
[p281] 45000 fr. pour payer mes propres  dettes  en arrivant à Paris.  Cette anné : c5n2527p281
a Revue, ils ne peuvent pas annuler mes  dettes  envers vous.  Votre responsabili : c1n0396p647
quidation paie intégralement toutes mes  dettes  et je reste à 30 ans bientôt, av : c1n0158p336
affection infinie.  On me sait avec des  dettes  et l'on ne concevrait pas que je : c5n2652p480
ore pour cent cinquante mille francs de  dettes  et qui travaille nuit et jour po : c4n1919p287
nt, la nécessité de payer 110000 fr. de  dettes  me fait travailler, car j'aurai  : c5n2646p461
availle, je n'ai pu réussir à payer mes  dettes  ni à vivre, le travail à venir n : c4n2039p441
nt le plus attachées.  Ces perpétuelles  dettes  ont beaucoup refroidi l'affectio : c5n2629p419
t le leur suivra, car une fois que, mes  dettes  payées, je pourrai user de l'inf : c5n2664p527
s, une petite fortune à ma mère, toutes  dettes  payées.  Aujourd'hui, le temps p : c3n1376p445
'ai pour toute fortune les 40000 fr. de  dettes  personnelles qui me restent de m : c5n2651p476
, j'ai encore pour près de 40000 fr. de  dettes  personnelles, outre la dette de  : c5n2652p479
onnellement pour 40 à 45000 [francs] de  dettes  personnelles, et que j'ai plus d : c5n2653p483
pourquoi je travaille pour éteindre mes  dettes  personnelles.  L'urgence des aff : c5n2655p491
 le directeur; des ennemis partout; des  dettes  plus que je n'en voulais; notre  : c1n0403p661
elles, et que j'ai plus de 75000 fr. de  dettes  pour le compte de la maison de l : c5n2653p483
[in] et toi et les 10000 fr. de petites  dettes  que j'ai chez M. Nacq[uart], à S : c5n2651p478
e personnelle et payer les 30000 fr. de  dettes  que j'ai encore, car celles de l : c5n2646p461
ici à deux ans, libérée des millions de  dettes  que leur père leur [p462] avait  : c5n2646p461
eux frères [Mniszech] ont 2 millions de  dettes  que leurs femmes devront éteindr : c5n2664p525
me femme raisonnable, des 100000 fr. de  dettes  qui me restent à payer, et je cr : c5n2722p724
isir à m'acquitter en quelques mois des  dettes  qui pèsent sur moi depuis neuf a : c3n1301p353
e jamais, et tout va mal pour moi.  Les  dettes  qui sont encore de 100000 fr. ef : c5n2630p422
 Comtesse Éveline acquittera toutes mes  dettes  qui sont, au moment où je fais c : c5n2500p225
 bien chargé d'ouvrage, et, ma foi, les  dettes  s'acquitteront, et les ennemis a : c2n0521p096
ignements.  C'est un étourdi, criblé de  dettes  sans avoir fait une seule bamboc : c1n0096p232
leur prix (140000 fr.) la maison et mes  dettes  se trouvaient acquittées; c'est  : c5n2655p492
ations.  Le profit vient lentement, les  dettes  sont inexorables et fixes.  Main : c2n0608p263
ux mille francs pour payer q[ue]lq[ues]  dettes  urgentes, et qu'au 1er Xbre vous : c4n1960p337
et à l'avenir (j'ai encore 50000 fr. de  dettes ), un galant homme part, remet la : c5n2664p520
dépensé rue Fortunée.  Ce n'est pas mes  dettes , c'est nos dettes, ce qui est bi : c5n2696p636
Il est affreux qu'un homme se dise sans  dettes , car il paraît que Montzaigle a  : c1n0037p116
mellement subordonné au paiement de mes  dettes , car on ne veut pas venir se met : c5n2663p513
 et j'ai encore devant moi 14000 fr. de  dettes , ce qui est aussi considérable q : c3n1180p217
ée.  Ce n'est pas mes dettes, c'est nos  dettes , ce qui est bien différent, et l : c5n2696p636
lle argenterie ne passe pas à payer des  dettes , ce qui est plus probable.    Qu : c5n2646p458
n endroit où elle ne voit que troubles,  dettes , dépenses et visages nouveaux; s : c5n2664p520
 voit d'un côté une famille pauvre, des  dettes , des caractères difficiles, un a : c5n2664p521
ement si vous les considériez comme vos  dettes , en cas de non acceptation.  Au  : c3n1665p788
, j'ai encore avec Sèvres, 50000 fr. de  dettes , et c'est à cela que nous penson : c5n2655p490
l'honneur, je dirai que je n'ai plus de  dettes , et c'est ce que je ne puis pas  : c5n2716p711
 mes romans me permettront de finir mes  dettes , et d'être utile aux miens.  Die : c5n2655p494
, que, si, au lieu d'être avec 50000 de  dettes , et l'obligation de travailler p : c5n2664p522
sur lesquels je comptais pour payer mes  dettes , et les pertes que Mme H[anska]  : c5n2673p558
ait prêt à l'épouser; elle payerait mes  dettes , et mon travail en cinq ans l'au : c3n1369p438
.  à 50 ans, avoir encore 100000 fr. de  dettes , et ne pas être fixé sur une que : c5n2630p423
i pas encore terminé le paiement de mes  dettes , et que je n'ai que des espéranc : c5n2651p477
ant pour moi de ne plus avoir un sou de  dettes , et que tout ce qui est dû pour  : c5n2668p542
serait ma succession si l'on payait les  dettes , et si l'on rendait à madame la  : c5n2500p224
ue moi personnellement, j'ai encore des  dettes , et tu les connais bien, que j'e : c5n2700p651
Mais que de travaux d'ici là, payer ses  dettes , grandir de réputation.  Hier, j : c2n0696p392
vaux s'arrêtent, que l'artiste a eu des  dettes , les a en partie payées, mais qu : c5n2664p520
elle est pire.  L'amitié pour vous, les  dettes , les travaux, tout a grandi.     : c4n1826p171
ngé comme un bourgeois et moi, j'ai des  dettes , palsambleu !    J[ules] Janin e : c5n2654p488
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ment au bien-être et à la libération de  dettes , parmi lesquelles la tienne se f : c4n2231p679
ue je dois encore 50000 fr. d'anciennes  dettes , que je n'ai d'autre ressource q : c5n2664p525
Halleur, avec 30000 fr. de rentes, sans  dettes , se présente.  Le jeune homme es : c5n2664p521
 de sa femme les ennuis d'argent de ces  dettes -là, ce qui gênait tout à Wierzch : c5n2646p462
ensant que Vautrin n'avait pas payé ses  dettes .    Mercadet pourra être joué le : 
c4n1813bisp152
il laisse en repos les gens qui ont des  dettes .    Si l'affaire des bois est re : c5n2518p251
 toi, et encore 4 à 5000 fr. de petites  dettes .  C'est encore 40000 fr. mais ce : c5n2668p542
es soucis ici, car on ne me veut pas de  dettes .  C'est un abîme qui effraye, et : c5n2716p711
 Volhynie, sera dégagée d'une moitié de  dettes .  Cet événement dégrève [sic] le : c5n2652p480
520] Mme H[anska] a encore 80000 fr. de  dettes .  Elle parle de m'envoyer tout v : c5n2664p520
s.  J'achète la Grenadière, je paye mes  dettes .  Il me faut raisonnablement enc : c2n0851p591
is ces immenses fortunes ont d'immenses  dettes .  La fortune de la comtesse Anna : c5n2523p263
t que Montzaigle a un millier d'écus de  dettes .  Laurence est harcelée par une  : c1n0037p116
re, acquitté pour plus de 100000 fr. de  dettes .  Les 55 f[euilles] de cette sem : c3n1400p483
ndes dames, une horreur sainte pour les  dettes .  Les siennes seront payées l'an : c5n2703p667
mme de 50 ans qui a encore 50000 fr. de  dettes .  Mets brochant sur le tout, une : c5n2663p511
st en question à cause de mes restes de  dettes .  Quand je te prie de faire quel : c5n2668p541
près avoir payé un bon tronson [sic] de  dettes .  Voilà, ma soeur ?  J'ai enfin  : c2n0696p393
 M. Picard; 6° pour 5000 fr. de petites  dettes ; 7° 10000 fr. pour la maison; 8° : c5n2716p711
 encore cent et quelque mille francs de  dettes ; ainsi, pendant deux ans, je vai : c5n2727p741
e; d'autres, que je suis en prison pour  dettes ; d'autres, que je suis un homme  : c3n1119p132
tes marées de l'équinoxe, noyé dans les  dettes ; j'ai les douces et tendres repr : c5n2729p744

deuil
 parmi toutes les lettres, la lettre de  deuil  !  J'ai succombé, j'ai dormi quin : c3n1119p131
revenir l'année prochaine en portant le  deuil  de nos libertés ».  Quand ils se  : c1n0033p099
 le 26 octobre 1835.]    J'ai appris le  deuil  qui s'est abattu sur vous, et qui : c2n0973p737
ation menacée; est-ce quand elle est en  deuil , qu'on peut la traduire sur la sc : c5n2572p334
la vie, et la teignent d'une couleur de  deuil ; puis, outre cette douleur, j'ai  : c3n1130p144

Deurbroucq
ai ici qu'un pantalon blanc.     Madame  Deurbroucq  doit venir.  Grande nouvelle : c2n0479p013
. Dieulouard, fais ton aimable.    Mad.  D[eurbroucq]  n'est pas arrivée.    Fais : c2n0490p042
sespérer.    Vos conjectures sur Madame  D[eurbroucq]  sont fausses.  Elle a un p : c2n0501p063
ce que tu m'en dis par rapport à madame  D[eurbroucq] , elle le sait depuis un mo : c2n0515p087
t à fait pris mon temps.    Quant à Mme  D[eurbroucq] , elle m'a écrit un mot pol : c2n0497p052
rai plus tard.    Tu penses mal sur Mme  D[eurbroucq] .    La dame au manuscrit e : c2n0500p060
nner.  On attend de jour en jour madame  D[eurbroucq] .  Tu comprends que cette a : c2n0485p033
e doit m'écrire de revenir quand Madame  D[eur]b[rouc]q  sera à Méré.  Ainsi, tou : c2n0501p063

deux ->

deuxième, deuxièmement
tique tout prêt pour terminer la fin du  2e  acte par une nouvelle apparition de  : c4n1740p079
availle exclusivement à Séraphîta et au  2e  article du Lys, de manière que vous  : c5n2818p852
de Bc. [p760]    Vous aurez dimanche un  2e  article et le Livre mystique, un liv : c2n0989p760
nt inscrits mes billets, il est dans le  2e  carton du cartonnier à la chemise De : c2n0483p030
 et le 4e article qui se composeront du  2e  chapitre en harmonie avec la bonne f : c2n0992p764
ns et Contes philosophiques . . . 2700   2e  dixain (1500 exempl[aires] à 1 fr. 5 : c2n0539p137
jours et nuits d'épreuves à revoir.  Le  2e  dixain a paru; mais Gosselin ne m'a  : c2n0646p319
t vingt-quatre exemplaires du 1er et du  2e  dixain à remettre à M. Werdet.    30 : c2n0991p763
es 1800 fr. de la Bataille, les 2200 du  2e  dixain de Drolatiques et le prix des : c2n0537p132
nches du mois, un ouvrage pour Mame, le  2e  dixain des Drolatiques, sans compter : c1n0470p734
us recevrez mon 4e volume et bientôt le  2e  dixain drolatique.   Je vous baise l : c2n0554p170
. . . . . . 1800  Contes [drolatiques] ( 2e  dixain) . . . 2200  Études  de femme : c2n0538p135
ain déduction des doubles 1/13e - 2° du  2e  dixain, id. - 3° du 5e volume des Co : c2n0788p512
 suis heureux du succès qu'on prédit au  2e  dixain.  Allons, adieu, écrivez-moi  : c2n0638p313
dix jours.  Je serai forcé de faire une  2e  édition avant celle à 20 sous.    Vo : c2n0664p344
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 Chat.    Bien entendu que Mame aura la  2e  édition de la Bataille, s'il y a lie : c2n0535p127
je plaide toujours, vos 3 Cardinaux, la  2e  édition de la Bataille et les 8 volu : c2n0541p144
 pouvoir [p342] me faire lire, car à la  2e  édition de mon livre, je raconterai  : c2n0662p342
eviendrez promptement.  Vous avez eu la  2e  édition de mon horrible Sardaigne.   : c3n1552p655
ernière fée aura 12 feuilles et dans la  2e  édition j'ai un volume à rajouter po : c1n0085p218
 que je le mettrai, l'effet produit, la  2e  édition venue.  Enfin, je ne vous em : c2n0541p142
ivre vous permet de voir promptement la  2e  édition, avoir le courage de reporte : c3n1483p586
est donc urgent de nous entendre sur la  2e  édition, le nombre et la disposition : c1n0321p548
.  C'est l'Évangile en action.  Oui, la  2e  édition, tout est à moi.  Au mois de : c2n0669p355
e j'aurai en Italie un exemplaire de ma  2e  édition.    Mille compliments    de  : c2n0531p120
'honneur de m'écrire le 4 juin ct et la  2e  en date du 15.  J'étais parti le 4,  : c1n0260p457
s pour composer cela, ce serait dans le  2e  et 3e n° d'août.  Vous ne pouvez pas : c2n0940p702
e troisième livraison qui agisse sur la  2e  et la 4e.  Facino Cane ira après cet : c3n1125p138
de sûreté à la porte de la chapelle, au  2e  étage, celle qui donne dans la coupo : c5n2696p635
 il ne faut pas monter plus haut que le  2e  étage.                               : c5n2340p014
it une musique des anges (Guglielmi) la  2e  était une musique savante (Fioravant : c5n2411p111
e.  À mon départ, j'avais vu jusqu'à la  2e  feuille du tome II d'Esther, tout me : c4n2201p634
vu hier la tante future de Laurence, la  2e  fille de la grand'mère du prétendu.  : c1n0034p107
 Je suis mieux, plus reposé, et, dès le  2e  jour, j'ai trouvé la plus grande fac : c2n0819p552
qui paie en argent), et, outre cela, la  2e  livraison de Werdet, sans quoi tout  : c2n0864p612
y chercher.    Vous aurez en février ma  2e  livraison des Études de moeurs; vous : c2n0746p456
'Elixir de longue vie qui commencera la  2e  livraison des Études philosoph[iques : AnBzc72p354
r. Dans quelques jours vous recevrez la  2e  livraison.  Il m'est impossible de s : c2n0755p469
sion parce que je referai au complet la  2e  moitié où est le vrai sujet, le poid : c5n2814p849
i finit l'ouvrage.  Ce qu'il y a sur le  2e  placard que je vous renvoie était an : c4n1979p361
e de la Silhouette qui se trouve sur la  2e  planche aux in-4°, du côté de la por : c2n0477p009
 que je n'ai que l'exemplaire du dixain  2e  que je vous ai prêté, que je fais le : c3n1179p207
, j'espère, du taffetas à 40 s[ous].     2e  Section de Villeparisis.    Nous avo : c1n0040p131
ce où il y ait du baume tranquille.  La  2e  serait de me donner à dîner demain p : c2n0754p469
it pour la rupture du bail au milieu du  2e  terme de 3, 6, 9, soit pour les dégâ : c5n2340p012
m'enverrez la tierce de la [feuille] 3 ( 2e  vol. de la Physiologie).  J'y jetter : c1n0232p418
ue rien ne vous empêchera de publier le  2e  volume après le 1er - d'aller droit  : c4n2010p403
 la semaine prochaine, vous recevrez le  2e  volume de la Peau, et successivement : AnBzc72p354
eption de la copie que vous avez sur le  2e  volume du Curé de village.  Si vous  : c4n1818p160
j'attends la mise en page commençant le  2e  volume du Curé de village. [p125]    : c4n1783p124
se trouve entre la 1re feuille tirée du  2e  volume du Curé de village et le plac : c4n1833p180
détruire l'ouvrage que vous avez lu, le  2e  volume du Médecin de campagne - j'ai : c2n0654p327
entendu que vous pourrez garder tout le  2e  volume en composition. [p325]  Répon : c3n1281p324
homie que vous lui connaissez l'idée du  2e  volume en librairie qui veut augment : c1n0399p653
t.  Le Médecin de campagne est fini; le  2e  volume est à mon compte.  Les Chouan : c2n0646p319
 de deux jeunes mariées commenceront le  2e  volume, ils sont publiés depuis le 1 : c4n2010p403
il les faudra avoir en placards pour le  2e  volume, je ne les tiendrai pas plus  : c4n1773p115
us recevrez d'ici à 5 jours le reste du  2e  volume.                              : c4n2178p606
e vais y travailler.  Je commencerai le  2e  volume.  Adieu.     Ta main dans la  : c1n0078p205
er volume des Animaux et toute celle du  2e , plus 2 ou 3 petits articles.  Enfin : c4n2314p773
gé à l'amiable cet art[icle].    Sur la  2e , relative aux exempl[aires] de Leber : c1n0122p292
 pour les 1rs 100 fr. 4 autres pour les  2es  100 et 2 autres gravures pour les 5 : c5n2699p648
Fer, et aussi les exemplaires du 1er et  2me  dixains.  Cela est atterrant, il fa : c2n1004p781
tude, qui m'a vivement touché, lisez la  2me  édition !  Sous le titre de Romans  : c1n0356p591
jet aux conditions suivantes :    1° La  2me  et dernière nouvelle que je dois vo : c4n1707p045
t faire mettre en couleur le couloir du  2me  étage et la lingerie, et tout faire : c5n2686p605
 qui demeure rue Saint-Marc, 4 ou 6, au  2me  étage, M. Hostein te dira le nom, e : c5n2651p475
ien [p712] exactement Séraphîta pour le  2me  n° de 7bre et le Lys tout corrigé p : c2n0949p712
e chacune cent francs faites d'après la  2me  partie du catalogue général publié  : c5n2701p655
pour la place de Commis de la Marine de  deuxième  classe, et ne vous inquiétez p : c4n2213p648
 ressortira plus ferme, lorsque dans la  deuxième  édition j'expliquerai le plan  : c2n0859p597
s seront travaillés encore, attendez la  deuxième  épreuve avant de faire la lett : c3n1526p625
ec M. Gosselin, les Études (première et  deuxième  livraison) contre les quatre v : c2n0769p487
 ont [p440] été copiés par ma nièce, le  deuxième  par ma soeur et le 3me par ma  : c4n2038p440
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 tirer pour demain et que pour lundi la  deuxième  partie fût finie - il y a 16 p : c3n1266p314
decin de campagne en fait partie.    La  deuxième  partie se compose des Études p : c2n0771p490
temps est au moins donné à l'art, cette  deuxième  religion; le vôtre est dévoré  : c3n1039p026
nt de ma faute.    Vous avez diminué le  deuxième  volume pour renforcer le premi : c1n0242p428
et puis je n'ai aucune bonne feuille du  deuxième  volume.    Prenez pitié des fe : c1n0242p428
.    La loge de votre mère n'est que la  deuxième , car la première aux loges déc : c4n2026p427
annonces; je ne vous enverrai que de la  deuxième .  Séraphîta s'avance, elle par : c2n0901p654
ouverain, les feuilles de 11 à 19, tome  IIe  de Catherine de Médicis, toutes en  : c4n2058p462
 . . . . . . . . . . . 102.50 [p656]     IIe  demande  1°  Dictionnaire de découv : c5n2701p656
es feuilles 28, 30 et 31, et la 26 tome  IIe .                                    : c5n2838p870
lace; les 2mes découvertes, 20 fr.; les  deuxièmes  fermées, 25 fr.; les baignoir : c4n2024p424
de 4 personnes.  Je vous la réserve aux  deuxièmes , au milieu.  Si vous avez des : c4n2019p418
 découvertes avec des élégantes.    Les  2mes  découvertes ne sont que de 20 f. l : c4n2020p419
   Les stalles sont à 20 francs.    Les  2mes  découvertes sont à 20 francs la pl : c4n2024p424
 1res découvertes, 25 fr. la place; les  2mes  découvertes, 20 fr.; les deuxièmes : c4n2024p424
e M. Souverain, ou d'un autre tiers.     2°     Je laisse un traité relatif à l'I : c5n2608p371
de] Lacrampe) t'indiquera un modèle.     2°   Camusot, l'entreteneur de Coralie.  : c4n2099p508
e février et de mars pour la maison.     2°   Comme cette lettre est la dernier d : c5n2716p709
rtes, etc. 17 vol. in-8° . . .  30 fr.   2°   Dictionnaire de médecine usuelle de : c5n2701p656
âteau-Gaillard, ou le Château-Gaillard.  2°  Écris-moi donc s'il y a une biblioth : c1n0037p117
ura les caves.  Tel sera son emploi.     2°   Emmène Zanella à Suresnes, car il f : c5n2672p553
re suivante : 1°  Peintres primitifs. -  2°   Héloïse.  3°  Les Confessions.  4°  : c5n2699p648
ions historiques dans ma bibliothèque.   2°   Histoire complète d'Allemagne par S : c5n2701p655
 . . . . . . . . . . . . . . .  20 fr.   2°   Id. des colibris, 66 grav. . . . .  : c5n2699p647
des 20.000 fr. dus à M. de Visconti.     2°   Il te faut pour 4 mois de maison, e : c5n2696p634
de te voir employer ainsi du papier.     2°   Je n'ai que des actions de grâces e : c5n2681p586
i, et ne parle pas là de M. Fessart.     2°   Je te vois, au 5 mai, 595,84 en cai : c5n2678p573
opriété littéraire - encouragements;     2°   La distribution de chaque chapitre  : c4n1928p295
eau (tu choisiras) dans la lingerie.     2°   Le 15 octobre, ou environ, par une  : c5n2686p605
 . . . . . . . .    ci 2148,75 cent.     2°   On tient absolument à terminer l'af : c5n2682p590
 et je reviens après les Burgraves,      2°   ou soupons après les Burgraves,     : c4n2140p561
e sortait que des phrases incolores;     2°   Par suite de la discussion, il est  : c4n1928p295
nnot, Roqueplan, Girardot . . . .   16   2°   Peintres primitifs, par Artaud de M : c5n2699p647
 la propriétaire de la rue Fortunée.     2°   Quant à Gudin, tu t'es laissée pren : c5n2700p650
n par q[ue]lq[u]'un de ses ouvriers.     2°   Quant à l'ouvrage de tapisserie don : c5n2707p682
 je ne veux pas que tu les épargnes.     2°   Roque n'est pas venu chercher son b : c5n2672p552
 ou la Bretagne en 1799.     2 vol.      2°   Splendeurs et misères des courtisan : c5n2435p143
lancer la plainte, et l'assignation.     2°   Un numéro du journal de Boulé    3° : 
c4n2013bisp410
 . . . . . . . . . . . . . . .  40 fr.   2°   Vies des peintres, sculpteurs et ar : c5n2699p647
r par courrier et qu'il te remettra.     2°  1020 fr. de surplus à te compter.  C : c5n2686p604
it 1° un plat de Bernard de Palissy, et  2°  2 plats ronds de Faënza.  Je désire  : c5n2665p530
 800 fr. Damet, aux 1ers jours d'avril;  2°  300 fr. pour le renouvellement au M[ : c5n2722p724
isse (sauf les dépenses) au 23 juillet,  2°  520 fr. reliquat des 1020 fr. remis  : c5n2686p604
cause de l'énorme prix du papier blanc;  2°  à cause de l'énorme bénéfice, pour l : c5n2694p627
 un anéantissement du droit d'auteur     2°  à cause de la différence des prix d' : c5n2832p865
arenthèses aux soins de Monsieur Jagor;  2°  à Francfort, chez MM. de Rothschild  : c5n2716p710
e compte : 1° à M. Fontaine, le doreur,  2°  à mon serrurier, Blondé 3° les fourn : c5n2700p652
couvre-pieds du lit bleu de la coupole;  2°  à rapporter un fauteuil à système, à : c5n2608p379
. . . . . . . . . . . . . . .  250 fr.   2°  à Zanella, à raison de 25 fr. de gag : c5n2608p377
ant un reçu; pour solde de tout compte;  2°  au solde des impositions de l'année, : c5n2619p402
ie de la Presse et celle de Philippon.   2°  ce n'est pas digne.    J'ai si grand : c5n2341p018
ni : 1° la jardinière de la 1ère pièce;  2°  celle du salon en japon; 3° les 2 de : c5n2725p734
est censé payable chez M. Boulanger.     2°  Celui de 1000 fr. est au domicile de : c1n0130p306
 1° le cadre à gorge et galbe [p241]     2°  celui dont M. Moret a besoin pour la : c5n2512p241
bligé 1° de terminer le Curé de village  2°  d'écrire en entier Soeur Marie des A : c3n1625p749
r, il me reste, 1° tes 3000 pour solde,  2°  Dablin, 3° M. Nacquart, M. Picard, A : c5n2696p636
e encore; car il y a [1°] tes 3000 fr.;  2°  Dablin; 3° M. Nacquart; 4° Alex[andr : c5n2716p711
 de papier collé pour mon exemplaire     2°  de ne m'envoyer que des oeuvres enti : 
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c4n1960bisp338
mon engagement relatif au Privilège.     2°  de tirer à 750 exempl. une 3e éditio : c2n0723p426
sous de la torsade du ciel de l'alcôve;  2°  demander à la Vincent du point d'Ale : c5n2722p727
cret.  Ainsi ne manquez pas : 1° canne;  2°  dessins, 3° devise.  Si vous m'appor : c5n2403p102
 de la cheminée du salon, trois pièces;  2°  deux consoles pour la coupole grise, : c5n2608p378
. . . . . . . . . . . . . . à    8 fr.   2°  Dictionnaire de l'industrie manufact : c5n2628p418
er dixain déduction des doubles 1/13e -  2°  du 2e dixain, id. - 3° du 5e volume  : c2n0788p512
 composée de 12 articles : 1° italiens,  2°  espagnols, portugais et mexicains; 3 : c5n2710p699
 et quatrième [chapitres] de Véronique;  2°  et de m'envoyer par celui qui me les : c3n1518p616
e 25 à l'Odéon (5 actes et prologue)     2°  finir les Mémoires de deux jeunes ma : c4n1974p353
s.  Ainsi tu ne mentiras à personne.     2°  Garde-toi comme du feu de faire leve : c5n2663p514
 . . . . . . . . . . . . . . . 1200 fr.  2°  Gossart  . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p376
er illustrés par Grandville 10 francs.   2°  Histoire des villes de France 92 fra : c5n2712p702
, du côté de la porte de ma chambre.     2°  Il faut m'envoyer ton exemplaire de  : c2n0477p009
e des exemplaires qui m'étaient dus.     2°  J'ai rendu moi-même les Divorces ang : c1n0273p481
 (fragment du Phédon d'aujourd'hui).     2°  l'annonce de la livraison suivante e : c3n1258p304
uras reçu : 1° l'argent par Rothschild,  2°  l'argent qui est pour toi dans l'env : c5n2716p709
 regardant M. le Comte Georges Mniszech  2°  L'autre dictionnaire de d'Orbigny re : c5n2669p543
oni - le Secret des Ruggieri. [p374]     2°  L'Enfant maudit.    3° Les Chouans.  : c4n1992p374
le même cas pour : [p211] 1° la Presse,  2°  l'Union, 3° le Constitutionnel, et q : c5n2486p211
es qui completeront le Péché véniel      2°  la Connestable    3° quelques feuill : AnBzc84p010
itres qui complèteront le Péché véniel;  2°  la Connestable; 3e quelques feuillet : c1n0383p627
utes les bonnes feuilles de Béatrix.     2°  la copie de la préface que je ne pui : c3n1514p613
e avec celle qu'on mange à votre table;  2°  la purée d'oignons comme la faisait  : c5n2674p561
é 1° mon fauteuil, pour mon cabinet, et  2°  la table en Boule pour ma bibliothèq : c5n2655p492
teur qu'il faut toujours y comprendre.   2°  la vente d'une édition de la Physiol : c3n1366p433
ffaire bien des précautions à prendre.   2°  Labois m'a fait des oppositions que  : c5n2672p553
port de Brody à Cracovie (80 lieues) et  2°  le fret des chemins de fer de Cracov : c5n2518p248
uve en dehors de la 1re pièce d'entrée;  2°  le grand paillasson du couloir des g : c5n2722p728
 partition    1° de Robert le diable     2°  Le meilleur article, c'est-à-dire le : c3n1251p298
Chine monté et la pendule en malachite;  2°  le portrait du chevalier de Malte at : c5n2500p228
ni in-8° depuis la 10 inclusivement.     2°  le reste des bonnes feuilles du tome : c3n1561p664
rs 1850 et dont tu retireras quittance;  2°  le solde de l'article acheté chez Al : c5n2713p704
es volumes les uns avant les autres.     2°  les livres à publier par Souverain o : c4n2010p403
I de la Com[édie] hum[aine]). [p599]     2°  les Mss. des tomes IX, X et XI ou to : c4n2172p599
. . . . . . . . . . . ci      240 »      2°  M. Alexandre Baudouin a, depuis 8 jo : c1n0160p340
mpte . . . . . . . . . . . . 1368,55     2°  M. Charles Froment a soldé son compt : c1n0160p339
1° 60 actions du chemin de fer du Nord;  2°  mes reçus de cette somme de 20000 fr : c5n2608p372
ce le peu de profondeur de leur amitié,  2°  parce que je sais combien une lettre : c1n0201p387
re de chaque numéro de Véronique paru -  2°  plus un double exemplaire de l'artic : c3n1545p644
u auras pris chez le nouveau m[archan]d  2°  pour solder Vivot et Journet 3° pour : c5n2716p712
a six billets de série, à 6 numéros.     2°  prendre à la librairie n° 11 bould M : c5n2712p702
sur le pont pour cela, malheureusement;  2°  qu'il peut payer les livres de M. Du : c5n2663p516
 entortillé, trompé, rossé, battu...     2°  Qu'il s'en dépêtre...    Vous me ren : c3n1184p222
y, à moi, et il me le fera parvenir.     2°  Quant aux bras, si M. Feuchère, avec : c5n2632p431
ion des feuilles d'aller rapidement.     2°  que je n'ai point les bonnes feuille : c4n2008p401
 m'opposeriez pas cette transaction.     2°  Que je ne renoncerais pas à l'oblig[ : c1n0122p292
é doivent être exemptes de corrections;  2°  que partie de ces livraisons ont été : c1n0260p458
ogne pour 240 francs, sans les paquets;  2°  que son projet ou le service qu'elle : c5n2681p587
e langage d'une respectueuse audace;     2°  Que toutes les questions y fussent t : c4n1918p284
r l'exécution.  Mme Balzac décidera.     2°  Relativement à la demande d'argent f : c1n0260p458
n'ayant rien, mets-moi la main dessus.   2°  Si tu rencontrais également une femm : c5n2673p559
quin vert et garnie d'un fermoir en or;  2°  Tous mes manuscrits et épreuves reli : c5n2500p226
it, car c'est très important pour moi.   2°  Tu prieras Surville de t'indiquer le : c5n2615p393
oires de Chateaubriand s'ils ont paru.   2°  un exemplaire de la Revue rétrospect : c5n2635p441
èque en marqueterie pour le salon vert;  2°  une console en marqueterie pour le s : c5n2608p378
deux articles que v[ous] avez à moi.     2°  une lettre qui répète celle que je v : c3n1475p578
rticle qui doit terminer le 1er volume,  2°  vos Grillons, 3° corriger l'article  : c4n2066p471
ix feuilletons du journal la Presse.     2°  Vous pourrez à vos risques et périls : c4n1707p045
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d'une manière fructueuse, 1°, du Temps;  2° , de la Revue de Paris; 3°, du Nation : c1n0321p548

devancer
erminables, l'oncle de cinquante ans ne  devance  sa jeune nièce et ne finisse pa : c5n2724p732
 ne pas lâcher prise sur l'idée, et les  devancer .    Enfin, j'ai trouvé aussi b : c3n1343p403

devant (prép.) ->

devant (nom)
surpris battant la mesure à faux sur le  devant  d'une loge aux italiens, ce que  : c3n1248p293
 j'ai reçue de l'Absolu; tu as pris les  devants  sur tout le monde.  Et dis donc : c2n0820p555

dévastation
it dès le premier jour pour arrêter les  dévastations  des soldats des puissances : c1n0297p519

développemnt
   Cette idée première a reçu depuis un  développement  immense, c'est-à-dire qu' : c1n0052p161
oup de fautes sont corrigées, plusieurs  développements  ajoutés.  Mais, enfin, l : c2n0627p294
is encore trop pressé.  Il y manque des  développements  et bien des choses que j : c2n0558p178
urage de reporter à la fin, en quelques  développements  nécessaires, les longueu : c3n1483p586
crée au triomphe de cette pensée, à ses  développements , et, quand je parle séri : c1n0268p473
tre les effets du Tilbury dans tous ses  développements , et non loin de ce même  : c1n0466p727
 savez-vous si la vôtre a reçu tous ses  développements .  Si vous respirez l'air : c1n0226p412

développer
 les bizarreries nées de la sensibilité  dévellopée  [sic] de tant de manières, j : c1n0106p264
n peut créer un appareil à pensée en en  développant  les rudiments.  C'est en re : c5n2388p070
choses extraordinaires que le hatchitch  développe  en plaisir se manifestent en  : c5n2681p585
sprit naturel et qu'il n'est pas encore  développé .  Elle a de très beaux yeux;  : c1n0034p108
 - Plus tard, mon entreprise sera mieux  développée  encore et alors j'aurai plus : c1n0358p594
que jour, lorsque mes oeuvres se seront  développées  tu verras, Laure, qu'il aur : c2n0501p064
 éprouvé vous-même combien les malheurs  développent  chez nous cette terrible fa : c1n0107p269
eau.  Immédiatement après, je fis, pour  développer  mes pensées et les jeter dan : c1n0356p591
  Le temps et l'espace me manquent pour  développer  plus largement mes idées, qu : c1n0268p474
'avoir pas avec moi un camarade qui pût  développer  tous les textes que je conço : c1n0261p464
cription, de discours ou ce que je puis  développer .    Mille compliments    de  : c4n1773p115

devenir
rantès.    Las manni dais otograffeu ai  devainu  queq'chauze de ci exstrodinerre : c2n0961p725
obligation de travailler pour vivre, je  devenais  le mari d'une des femmes les p : c5n2664p522
ue par des mains étrangères, si ce bobo  devenait  quelque chose.  Ce n'est rien, : c2n0523p099
e que je tiens, que j'ajourne.  Si cela  devenait  trop fort, nous y verrions, mo : c2n0696p393
ce, si toutefois une pareille bagatelle  devenait  une objection.  Enfin, dans un : c5n2637p445
tement de M. Brindeau et de moi.    Que  devenant  libre par ce fait, nous avions : c2n0848p587
s.    Adieu, mes chères petites filles,  devenez  connaisseuses, étudiez le dessi : c5n2704p676
her dans le cercle où il rayonne.    Ne  devenez  jamais collectionneur : on appa : c5n2395p093
me voir, c'est semer le chagrin.  Ne me  devenez  pas mère; ce sera bien assez qu : c1n0075p195
   [Paris, 1834 ?]    Monsieur,    Vous  devenez  trop le bienfaiteur de mon musé : c2n0856p594
 l'on laisse ces malheureux : « Si vous  deveniez  fou, je vous garderais ! »  Ja : c5n2729p745
parce qu'on est simple à Bayeux pour le  devenir  ?  À force de prendre les usage : c1n0033p098
l ce qu'il n'a jamais vu ?  Que va-t-il  devenir  ?  Qui le nourrira pendant dix  : c2n0954p717
enture.  Nous ignorons encore ce que va  devenir  ce malheureux ménage.  Sallambi : c1n0034p109
st grosse.  Et M. Passez !... [p135] va  devenir  encore père !... repère !... bi : c1n0040p135
et l'imagination exclusivement, peuvent  devenir  fous; mais on devient nécessair : c5n2388p070
vail sans poésie, j'espère près de vous  devenir  meilleur et suis persuadé que j : c1n0420p676
 état est Paris ! [p615] Qu'allons-nous  devenir  nous autres écrivains ?  Commen : c5n2690p615
de tous les efforts que j'ai faits pour  devenir  quelque chose de mieux que je n : c5n2637p444
 :]  Ceci est d'un de mes amis qui peut  devenir  q[ue]lq[ue] chose, et il a cela : c2n0890p638
r ne t'effrayent pas.  J'ai l'espoir de  devenir  riche à coups de romans.  Quell : c1n0035p112
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et qu'ainsi le masque le plus laid peut  devenir  sublime, de même l'art peut et  : c3n1231p274
s), le russe et le polonais.  S'il peut  devenir  un bon valet de chambre, ce ser : c5n2722p723
e c'est une belle et bonne chose que de  devenir  un centre lumineux et de servir : c3n1436p530
on a une vocation, il peut parfaitement  devenir  un Clairville, et il fera fortu : c5n2653p482
qui tirent à 19000.  Mon affaire est de  devenir  un général qui vaille une armée : c3n1443p539
5.]    Monsieur,    J'étais en train de  devenir  un homme ordinaire en me laissa : c2n0893p641
 des pierres de ce que je voudrais voir  devenir  un monument.  Voilà que je vous : c3n1544p643
 souffrante, et la nécessité te force à  devenir  une des causes de mes tourments : c2n0497p053
r à Saché; mais il s'agit cette fois de  devenir  voisins.    Si je dois avoir le : c5n2416p117
e faillites qu'on ne sait ce qu'elle va  devenir , aucun libraire ne veut prendre : c3n1361p425
tenter notre entreprise.  D'ici là, que  devenir .    Si vous saviez comme je tra : c2n0486p035
jour que je suis au lit, et ne sais que  devenir .  Ayez l'excessive bonté de fai : c3n1532p630
 d'une feuille de moins, et ne sais que  devenir .  Cela me perd mon temps, ou me : c3n1433p527
 la foi, de l'espérance; je ne sais que  devenir .  Elle ignore son mal, mais ell : c2n0895p644
 partie était perdue, je ne saurais que  devenir .  Je vous écris ceci à la hâte, : 
c4n1813bisp152
et que sans mes amis, je ne saurais que  devenir .  Mais fais cela bien adroiteme : c5n2653p483
e vous ai écrit, et aujourd'hui je suis  devenu  comme l'abbé de Grécourt à qui u : c3n1467p567
que je t'ai cachée avait duré, je fusse  devenu  criminel.    Oh, maintenant, je  : c1n0068p182
vé dessus, et il se pourrait que ce fût  devenu  faisable par le temps qui court, : c5n2678p576
s des lettres de jeunes gens.  C'en est  devenu  fatigant.  Aussi avec quelles dé : c2n0486p035
mestique sur lequel reposait ma maison,  devenu  fou depuis deux jours, ma cuisin : c5n2752p776
qui était possible en avril dernier est  devenu  impossible en 7bre.  Dans cette  : c5n2691p619
n Labois qui l'ayant prise à Odessa est  devenu  l'ombre de lui-même.  Naturellem : c5n2694p626
 propos, mon portrait par Boulanger est  devenu  la croûte la plus hideuse qu'il  : c5n2664p528
venu ici sans argent, l'ex-corsaire est  devenu  marchand d'idées, et il s'est mi : c1n0261p461
 votre tout dévoué    Honoré.    Qu'est  devenu  Périollas ?  Où est-il ?  Est-il : c5n2705p679
s prix pour moi, en pensant que je suis  devenu  plus gueux qu'en aucun temps, ca : c3n1544p643
s, l'attachement et ses douceurs, c'est  devenu  pour moi la nécessité de mon exi : c5n2649p472
rais eu à remplir un devoir, qui serait  devenu  pour moi un plaisir.    De quoi  : c1n0057p168
de ne rencontrer qu'avec vous.  Je suis  devenu  prisonnier, j'ai trop d'ouvrage  : c2n0856p594
imeur-libraire, à Agen.    Monsieur,     Devenu  propriétaire du Lafontaine in-8° : c1n0117p286
os] petits comptes.  Mais mon temps est  devenu  si précieux que je vous étonnera : c3n1158p190
s v[ous] voir lundi, mais mon temps est  devenu  si précieux que je vous prie de  : c2n1003p780
 cher Maître Éverat, le Père Goriot est  devenu  sous mes doigts un livre aussi c : c2n0825p560
 général, je suis, par la nouvelle loi,  devenu  tout-à-coup éligible et électeur : c1n0293p513
 que je l'en prie; et aujourd'hui c'est  devenu  très urgent, car M. Gavault lui- : c5n2680p583
is pas ce que, à cette époque, je serai  devenu .    Agréez, mon cher éditeur, me : c2n0559p180
les voisins diront à Moret ce qu'il est  devenu .    La S[ain]t-Honoré s'est bien : c5n2678p576
es de Gonesse ?    Mme Fessart est-elle  devenue  campagnarde ? s'amuse-elle ?    : c5n2690p615
sant qu'il s'agit d'une femme étrangère  devenue  française et à qui l'on doit q[ : c5n2740p763
e, et qu'aujourd'hui l'intelligence est  devenue  inutile en face des forces brut : c5n2562p321
e tant que je vous aimerai, et lorsque,  devenue  plus âgée, cet amour aura cessé : c1n0052p162
uotidienne, puis heureusement, elle est  devenue  tierce, puis quarte; et elle a  : c5n2694p626
, à l'endroit d'un faux Résséguier, est  devenue  tout ce que l'esprit [p796] pou : c2n1022p795
ais la maison que je comptais avoir est  devenue  trop chère, et je dois attendre : c5n2385p066
 j'achève mes obligations et elles sont  devenues  immenses par ces jours-ci où j : c2n0892p640
e ne puis plus lire, tant mes yeux sont  devenus  faibles à cause de cette affreu : c5n2691p617
it payée pour désintéresser les auteurs  devenus  matière à exploitation, et le p : c3n1571p678
 mes moments perdus et ces moments sont  devenus  très pleins.  Vos vers de la Mi : AnBzc72p353
i, toute petite qu'elle puisse paraître  deviendra  bonne, sans nuire à la vente  : AnBzc91p033
raconter.  Je ne [p348] sais pas ce que  deviendra  la France, une province russe : c5n2585p348
e M. de Girardin quant à cette date qui  deviendra  un engagement pour moi    de  : c3n1153p171
 et un volume de Contes drolatiques, je  deviendrai  libre, et peut-être alors au : c2n0502p065
ns romantiques.  Aye !...  Aye !...  Je  deviendrai  peut-être...  En tout cas, q : c1n0033p103
rdu, et Mr Nacquart en cherche une.  Je  deviendrai  un commis, une machine, un c : c1n0035p112
r et dire : « la morale, les moeurs, je  deviendrais  méprisable ! »    J'ai hont : c1n0052p162
ert parisien.  Ah ! si tu étais ici que  deviendrais -tu donc ?  Il faut faire 4  : c5n2706p680
ux, il croyait, à chaque accès, qu'elle  deviendrait  cérébrale.  J'ai eu le dern : c5n2694p626
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 il est persuadé qu'en travaillant vous  deviendrez  au bout de deux ou trois de  : c1n0103p258
au lieu d'être simplement ridicule vous  deviendriez  atroce, je ne me préterai d : c4n1837p190
s que jamais, et je ne sais ce que nous  deviendrons .                            : c5n2547p302
 francs »    Tous traités signés et qui  deviendront  palpables dans un an; des e : c1n0040p133
 sur moi à cet égard, et que mon action  devienne  libre; j'en serai pour 3 ans d : c2n0498p055
ésire bien vivement qu'une infirmité ne  devienne  pas le texte d'une dérision.   : c1n0222p407
es ne me permet pas de répéter :    Que  deviennent  les assertions de M. Broussa : c3n1603p721
 qu'en janvier, car tu comprends ce que  deviennent  les équipages par un dégel;  : c5n2694p627
es objections qu'il m'oppose :    « Que  deviennent  les insinuations perfides de : c3n1603p720
 ?  Mes mélancolies et ennuis physiques  deviennent  plus longs et plus fréquents : c2n0604p253
t fatal de causer de mes espérances qui  deviennent  très hypothétiques.  J'aime  : c5n2629p420
is, dans l'occasion, vous me verrez, je  deviens  féroce.  Je ne crains pas l'all : c3n1335p390
nièce [p747] de Marie Leczinska; que je  deviens  le beau-frère d'un aide de camp : c5n2730p747
is, quand vous êtes autrement, alors je  deviens  mauvais.    Pourquoi ? je ne le : c3n1079p074
pris par des Laure et des Laurence.  Je  deviens  presque galant.    Ton frère, f : c1n0019p054
connais plus, car le travail use, et je  deviens  taciturne, bête, ennuyé de tant : c3n1092p089
rendrai avec un sensible plaisir que je  deviens  un peu plus beau que je n'étais : c1n0034p109
 me semble.  [...] et toi, mon ami, que  deviens -tu ?  La république te permet-e : c5n2641p451
ance donnerait le plus de droit, ce qui  devient  absurde.[p866]    Une édition d : c5n2832p865
ions la fin des paiements, la librairie  devient  bien malade.     Adieu mon bon  : c1n0215p402
pour vous deux, comme pour moi, le ciel  devient  bleu.  Au nom de notre affectio : c2n0974p740
sera bon à quelque chose.    Ma fortune  devient  considérable.  Mes libraires m' : c2n0558p177
re ce que je fais.  Vous savez : « L'on  devient  cuisinier, mais l'on naît rôtis : c2n0905p660
 traînant qui lorsqu'il se met ensemble  devient  d'une splendeur voluptueuse.  J : c2n0696p390
ir fini à cette époque.  - La librairie  devient  de jour en jour plus mauvaise   : c1n0223p409
venir de monsieur Carraud un auteur qui  devient  de jour en jour plus soucieux e : c1n0207p393
par avance la curiosité d'un public qui  devient  de plus en plus indifférent pou : c1n0252p449
est bien convenu que si César Birotteau  devient  disponible il remplacera la Hau : c3n1153p170
dis-lui bien que je l'aime, que si elle  devient  douce, elle sera une des plus c : c1n0011p037
ous prouver.    Addio, [Carina], la vie  devient  en ce moment bien lourde et bie : c3n1467p567
 Livre mystique, etc, etc.    Ce fatras  devient  énorme et je suis sûr que v[ous : c3n1531p629
n; elle trouve des prétextes, et Sophie  devient  femme d'un procureur-général av : c5n2664p521
rendre les usages de tous les lieux, on  devient  flexible comme une soie.  C'est : c1n0033p098
ir avec ce fleuve, qui, près de la mer,  devient  immense.  Oh ! mener une vie de : c1n0261p461
éclamons de votre part une célérité qui  devient  indispensable par le temps néce : c1n0119p289
ous allez faire cesser ma situation qui  devient  intolérable, car je ne puis plu : c5n2624p409
oin de l'épreuve de l'introduction, qui  devient  le premier chapitre d'Honorine  : c4n2125p548
 à sa disposition chez Rothschild.  Que  devient  M. Rogron ?    Allons, adieu, m : c5n2664p528
aît; car c'est par cette pente-là qu'on  devient  mauvais et qu'on roule dans les : c5n2704p673
sivement, peuvent devenir fous; mais on  devient  nécessairement fou quand on abu : c5n2388p070
diants.  Je voudrais bien savoir ce que  devient  notre pauvre France, que les ré : c5n2641p451
oison excellent à petites doses, et qui  devient  opium, si on les exagère.    Il : c5n2657p498
aissez tout indécis comme réalité, tout  devient  réel; en disant Parme, aucun es : c3n1483p586
ardonne; elle est si belle qu'un pardon  devient  royal chez elle.  Ainsi, je ser : c2n0609p265
car il y a une époque de la vie où elle  devient  sérieuse, et les gamineries de  : c5n2703p670
u'elle ne fait que des filles.  Si elle  devient  stérile je donne un feu d'artif : c1n0016p045
us êtes digne de la solitude où l'homme  devient  toujours si grand, si noble et  : c1n0240p425
 la lettre du gérant.    Un effet au 18  devient  très acceptable par Foullon ave : c4n2182p610
femme qui se sort des rails de la vertu  devient  très mauvais sujet, elle s'est  : c3n1154p171
ui, dans une vie paisible et régulière,  devient  un crime, est un accident natur : c3n1119p130
gênante du gouvernement, si la pauvreté  devient  un obstacle pour mon élection,  : c4n2207p642
auteur et [celui] du libraire, ce livre  devient  une affaire importante, exemple : c2n0541p141
ous-entendus, la publication de Gambara  devient  une affaire d'amour-propre avan : c3n1248p296
 mon avis sur une oeuvre qui, pour moi,  devient  une oeuvre de sentiment; mais c : c3n1050p039
rcle d'amis extrêmement restreint.  Que  devins -je, en me voyant affiché dans la : c3n1248p294
t et qui de la petite terre de Voltaire  devint  Arouet de Voltaire, car il compr : c4n1837p188
hose - Sous l'Empire le Ministre Cochon  devint  Comte de Lapparent -  Sous la Re : c4n1837p187

Devéria
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 occuper de la vignette du Molière, que  Devéria  ne pourra nous remettre de bois : c1n0103p259
it voir aujourd'hui même vos gravures à  Devéria  qui en a été très content, et i : c1n0103p258
 sieur Delongchamps a dû vous remettre,  Devéria  s'empressera de vous communique : c1n0103p258
mpliments affectueux à Monsieur Achille  Deveria , et lui fait demander s'il peut : c5n2851p883

devers
emplit l'âme.  Mais je marchais ! enfin  devers  Auteuil et là je pensais au pavi : c1n0226p411
 suis sûr que M. Gavault a conservé par  devers  lui la quittance Dutacq, de 1000 : c5n2608p373
je vous avais promis, j'en ai gardé par  devers  moi quelques-uns et du reste il  : c1n0305p529

déverser
  J'ai besoin d'un coeur dans lequel je  déverse  ce luxe de sensibilité, sorte d : c1n0057p168
 la pente de l'imagination; puis, ayant  déversé  cette exagération dans les sent : c1n0044p143
rocédés, de bons articles, et tâchez de  déverser  sur un nouveau type, en posant : c3n1634p758

deviner
le m'a navré, car j'ai bien vu, [et] je  devinais  bien d'ailleurs qu'il n'est pa : c5n2651p478
ait déchu de la gentillesse, que tu lui  devinais  in futurum ?  Je pourrais te d : c1n0087p222
s, de finesses, de minuties, si l'on ne  devinait  pas tout ce qu'au théâtre elle : c4n2234p683
ras; mais je ne conçois pas comment, en  devinant  mes occupations, tu puisses im : c2n0849p588
ardait exclusivement.  J'ai même d'ici,  deviné  comment la chose s'était faite l : c5n2664p518
 je t'y réponds aussitôt.    Tu as bien  deviné  l'importance de la remise du pai : c5n2668p538
s petites font une joie indicible; on a  deviné  leurs caractères, leur genre de  : c5n2681p586
re à Lévy sont sans objet puisque tu as  deviné  mes intentions, et que la pièce  : c5n2645p456
blanc, mais d'après votre petit mot, je  devine  que c'est pour dimanche.    Mill : c4n2228p676
senter à l'Académie.  Il a parfaitement  deviné  que je voulais mettre l'Académie : c5n2652p481
e Surville et de Laure me navre, car je  devine  que l'argent est rare à Paris, e : c5n2655p494
841.    Monsieur,    Vous avez du moins  deviné  que les écrivains qui travaillen : c4n1878p239
ouverez sous ce pli, j'avais sans doute  deviné  quelques-unes de vos bienveillan : c3n1223p260
'est de ces choses qu'un homme de coeur  devine  tout d'abord.  D'ailleurs Votre  : c5n2637p444
e l'oeil perçant des jeunes filles nous  devine .  Je ne sais, mais jamais je ne  : c1n0068p182
eul de ses désirs; elle n'a jamais rien  deviné ; il faut pardonner à l'homme ble : c3n1058p055
 ma perspicacité, je n'ai pas encore pu  deviner  ce qu'ils sont.  Le père est pa : c1n0009p031
e.  Vous avez trop d'esprit pour ne pas  deviner  les mille compliments de la van : c3n1092p088
s être votre ami.     Je vous laisse en  deviner  les motifs.    Je ne veux pas v : c1n0063p178
carrées ont encore assez d'esprit, pour  deviner  qu'un pont sur le Rhin, est abs : c5n2751p774
 vers le 27 mars 1836.]    Vous avez dû  deviner  que j'étais malade; le docteur  : c3n1060p057
 que vous.    J'aurais d'abord tâché de  deviner  quel caractère avait l'homme qu : c1n0047p152
ordé d'avance et qu'il voudrait pouvoir  deviner  ses désirs.  Je ne sais pas ce  : c2n0533p121
ui.   Puis, pour vous, je vous laisse à  deviner  tout ce que je ne mets pas; mai : c2n0526p109
ujourd'hui, je ne puis que vous laisser  deviner  tout ce qu'un coeur souffrant d : c3n1118p130
  Vous êtes bien assez spirituelle pour  deviner  toutes les tendres et affectueu : c4n2056p460
à vous, je ne vous dis rien; vous savez  deviner .  Le commandant acceptera bien  : c2n0545p154
ent pour surveiller la maison.  Ma mère  devinera  bien qu'alors il sera tout à f : c5n2526p279
nnez-moi la brièveté de ma lettre; vous  devinerez  bien ce que je ne vous dis pa : c2n0608p263
e, au travail incessant, non, vous n'en  devinerez  jamais les émotions, quelque  : c3n1044p032
s pois.    Mille tendresses à tous.  Tu  devines  qu'il m'a été impossible de ven : c2n0970p734
les douze cent mille francs que j'avais  devinés , mais le Génois s'en était déjà : c3n1358p420
   Je ne suis sorti qu'hier.  Mais vous  devinez  bien pour qui était cette premi : c1n0442p699
s, et vous porter Ursule Mirouët.  Vous  devinez  que je travaille comme un enrag : c4n2080p488
anuscrit de Wann-Chlore dont on m'offre  devinez  quoi !  600 fr. !... j'aimerais : c1n0085p218
m'oublierez auprès de personne, et vous  devinez  tout ce que je dois dire.  Ma t : c1n0468p733

devis
arent les frais de mes manuscrits à des  devis  d'architecte !  Mais peut-être es : c4n2234p682
ges; puis vous qui avez le compte et le  devis  de mon service, voulez-vous avoir : c2n0591p234
roce républicain.  A-t-il bien fait mon  devis , car je tiens à bâtir ma maison.  : c2n0527p111

devise
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autres hommes.  Je ne veux plus d'autre  devise  que ton nom chéri, et je me sens : c1n0080p208
et un coq.  - Jour et nuit, pour fatale  devise .    Je travaille plus que jamais : c4n2163p588
 manquez pas : 1° canne; 2° dessins, 3°  devise .  Si vous m'apportiez cela un ma : c5n2403p102

dévoiler
avoir affligée, puisque votre coeur s'y  dévoilait ; pouvez-vous empêcher un poèt : c3n1058p055
honnête garçon) défend la vie du roi et  dévoile  l'ambition de Cromwell.  - Scèn : c1n0022p063
que la mienne s'afflige.     Je vous ai  dévoilé  l'intérieur de ma pensée; c'est : c1n0075p195
 courage en moi plus que du talent; j'y  dévoile  les basses classes et leur lutt : c3n1436p530

devoir [verbe] ->

devoir [nom]
 que ce serait un devoir, et ce sera un  devoir  accompli avec plaisir et dès cet : c5n2663p512
 comme de faire passer quelquefois leur  devoir  avant le bonheur.    Soyez donc  : c4n2016p414
'ai prise et de n'être même pas dans le  devoir  avec toi; mais enfin, j'espère q : c2n0483p030
nu marchand d'idées, et il s'est mis en  devoir  de pêcher ses goujons pour [p462 : c1n0261p461
 sein de l'Académie dans le public, mon  devoir  est tracé pour moi, comme il le  : c4n2208p643
ement en France.  C'est donc plus qu'un  devoir  pour ma mère et pour tous ceux q : c5n2664p523
'envie où nous sommes, que ce serait un  devoir  pour un écrivain de sympathiser  : c2n0859p597
ennuyé d'avoir sacrifié mes plaisirs au  devoir , désolé d'être méconnu, présenté : c3n1039p025
erait pas un sentiment que ce serait un  devoir , et ce sera un devoir accompli a : c5n2663p512
s moins accablé; et criminels, c'est un  devoir , même une sorte de vertu, de tai : c1n0068p182
  Quel plaisir j'aurais eu à remplir un  devoir , qui serait devenu pour moi un p : c1n0057p168
résentation qui, si elle n'était pas un  devoir , serait de ma part, l'effet d'un : c5n2658p499
ne indignité si j'attendais à faire mon  devoir .    Gardez le souvenir de moi, g : c1n0061p177
surtout chez les femmes.  La règle, les  devoirs  accomplis ont été la loi de l'e : c5n2704p672
elle dont toute la vie est piété vraie,  devoirs  accomplis, sentiments profonds, : c5n2649p472
l faut que j'aille à Kiew présenter mes  devoirs  au général gouverneur, et je ne : c5n2673p560
 partant pour aller rendre les derniers  devoirs  au grand peintre, à l'aimable e : c3n1184p222
ectueux hommages et veuillez mettre mes  devoirs  aux pieds de Mesdames O'Donnel[ : c2n0876p625
tricables affaires, et pour les stricts  devoirs  de famille; mais aujourd'hui le : c5n2708p684
ucun moment de libre pour accomplir mes  devoirs  de famille.  Je compte sur votr : c1n0108p272
ge, jusqu'à ce qu'elle eût accompli ses  devoirs  de mère, en mariant sa fille un : c5n2637p445
de peine à lui faire comprendre que les  devoirs  des généraux n'étaient pas ceux : c4n2252p702
r, et Lafontaine n'a-t-il pas tracé les  devoirs  des voyageurs dans ces vers que : c1n0107p268
ma mère me traçait un catéchisme de mes  devoirs  envers mes nièces; c'est un pet : c5n2694p628
e m'a tracé un catéchisme [p628] de mes  devoirs  envers toi, comme l'an dernier  : c5n2694p628
n du gouverneur.    Sacrifie tout à tes  devoirs  et applique-toi bien et sois dé : c4n1919p287
ux, ne fût-ce que pour s'accoutumer aux  devoirs  et aux travaux du ménage, et à  : c5n2704p673
s au piano, à se donner à elle-même des  devoirs  et des travaux, ne fût-ce que p : c5n2704p673
 banque m'a privé de ce plaisir mêlé de  devoirs  et me force de vous écrire à la : c3n1595p711
eur de présenter à Votre Excellence mes  devoirs  et mes respectueuses obéissance : c5n2676p566
voir, car j'ai peur qu'elle n'outre ses  devoirs  qu'elle s'impose en gardant la  : c5n2704p674
voir empêché de remplir envers vous des  devoirs  que je regarde comme sacrés et  : c1n0108p272
ge a dérobé au monde, à la famille, aux  devoirs , à toutes les entraves de la vi : c3n1039p026
lques mots; si tu vois cela du côté des  devoirs , pour les choses vues du côté d : c5n2646p460
rsque ma femme sera allée te rendre ses  devoirs , tu viendras n[ous] voir le len : c5n2737p759
je resterai remplissant d'aussi tristes  devoirs .  Je reviendrai aussitôt à Vers : 
c1n0107bisp271
is du sentiment profond que j'ai de mes  devoirs .  Plus je risque tout, même mes : c4n2231p679

Devoir d'une femme (le)
: le Message, et la Grande Bretèche, du  Devoir d'une femme , de la Transaction,  : c2n0541p143
nes, je supprimerai le Conseil, puis le  Devoir d'une femme  dans le 3e volume po : c2n0541p143

dévolu
ent des matières qui m'est formellement  dévolu  par mon traité, de ne pas veille : c4n2172p600
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dévorer
u'il presse l'imprimeur.  J'ai un désir  dévorant  de publier le IVe volume des C : c2n0502p067
maman, le jardin de Mr d'Orvilliers, le  dévorant  qui va et vient avec son fils  : c1n0032p094
ournée, et comme cette vie de Paris est  dévorante .  Ce sont des pièces de théât : c1n0377p617
se ouvrage imparfait encore, mais qui a  dévoré  150 nuits et 7 mois de travaux,  : c2n0664p344
mets en marge : gare à la potence !  Je  dévore  nos 4 auteurs tragiques : Crébil : c1n0021p058
, cette deuxième religion; le vôtre est  dévoré  par des visites.    Des visites  : c3n1039p026
un travail [p453] urgent, et le gouffre  dévore  une vie qui, passée dans la soli : c1n0255p453
ler et me soutenir dans la lutte qui me  dévore .  Pour ne pas leur écrire, je n' : c1n0298p521
te Georges; ils ont 3 grands procès qui  dévorent  [p619] leurs revenus, tout ce  : c5n2691p618
aison.  Il y a des troupes de loups qui  dévorent  les chevaux et les hommes.  La : c5n2711p701
, des travaux littéraires qui [p145] me  dévorent  mes nuits, et je ne veux pas m : c3n1130p145
heurs, cette année.  Outre 3 procès qui  dévorent  tous leurs revenus, ils ont eu : c5n2703p666
illité, à mille ennuis matériels qui me  dévorent , et surtout à un désir que rie : c3n1055p047
.    S'il y a de grands inconvénients à  dévorer  l'avenir en l'enrichissant de t : c1n0075p194
ations, ou par les affections, c'est me  dévorer  la vie.  Je ne me repose jamais : c2n0497p053
peuple, si n[ous] ne nous laissions pas  dévorer  par des vanités à la Dablin.  D : c5n2704p673
chit cet embrasement, qui s'étend et me  dévorera  [p216] peut-être.  Une froideu : c2n0580p215
ra franchi les cendres qui le couvrent,  dévorera  le foyer et la maison, et tout : c1n0047p153
ance que la Révolution de 1790, et elle  dévorera  ses auteurs, excepté les bêtes : c5n2673p559
ur à débrouiller, les 50000 fr. ont été  dévorés  comme un feu de paille, et j'ai : c3n1180p217
de la chaux hydraulique.  Mes amis sont  dévorés  par l'entretien des digues des  : c5n2615p396

dévot
elles du vieillard et même celles de la  dévote .  Alors, une fois le livre connu : c2n0541p141
13] malveillance pour moi; elle fait la  dévote .  Donc attention soutenue !      : c5n2716p713
e toutes celles qui sont ou ne sont pas  dévotes , et de tous les maris qui sont  : c1n0034p109
pays à exploiter que ce Bayeux plein de  dévotes , il doit y avoir une furieuse p : c1n0033p098
à Dieu qui me donnera à jamais les âmes  dévotes . Mon Dieu, comment pouvez-vous  : c2n0901p655

dévotion
ion d'amourettes et d'intrigues, car la  dévotion  est l'enseigne de tout cela.[ : c1n0033p098
mours et qui par conséquent est dans la  dévotion  jusqu'au milieu du col, que l' : c1n0034p106
out sera fait en votre nom et à v[otre]  dévotion .    Je ne puis que v[ous] parl : AnBzc91p031

dévoué
eure drolatique et aultres, ains vostre  debvouez  serviteur pour le demourant de : c2n0961p725
es compliments affectueux    Votre tout  dévoué      H. Balzac.                   : c1n0131p307
 Za est tout à fait bien.    Votre tout  dévoué     Bally.                        : c5n2861p889
cessif de la nouvelle édition.    Votre  dévoué     de B.                         : c2n0843p584
.    Mille choses affectueuses de votre  dévoué     de Balzac.                    : c2n0627p297
et gardez-en une bonne part.    V[otre]  dévoué     de Balzac.                    : c3n1290p341
ile voulait démolir hier.    Votre tout  dévoué     de Balzac.                    : c1n0310p537
in, attendu que ce confesseur est votre  dévoué     de Balzac.    Je n'ai point o : c3n1289p338
it amitié sincère et vive    votre tout  dévoué     de Balzac                     : AnBzc91p031
riant d'agréer mille amitiés de v[otre]  dévoué     de Balzac.                    : c2n0563p188
ssion de ma sympathie sincère.    Votre  dévoué     de Balzac    1, rue Cassini.  : c3n1292p343
ant ou en en sortant.    V[otre] t[out]  dévoué     de Bc.                        : c3n1667p790
Mille affectueuses choses de votre tout  dévoué     de Bc.    Vous avez envoyé le : c4n2001p392
   Mille gracieuses amitiés de    votre  dévoué     de Blz.  Ne m'oubliez pas aup : AnBzc72p354
es et bonnes pensées.    V[otre] t[out]  dévoué     H.    Aussitôt que j'irai dan : c2n0755p470
compliments affectueux de votre    tout  dévoué     H. Balzac.                    : c1n0138p316
amais assez combien vous est attaché et  dévoué     H. Bc.                        : c1n0266p471
 souviens que    je suis v[otre] t[out]  dévoué     H. de Balzac.                 : c3n1092p089
s à Mme de Pommereul.    V[otre] t[out]  dévoué     H. de Balzac.    12 juin 1846 : c5n2423p124
 vous félicite du succès.    Votre tout  dévoué     Honoré Balzac.     Si vous ne : c1n0263p467
e choses affectueuses de v[otre] t[out]  dévoué     Honoré de Bc.    23 mars.     : c3n1059p056
 gardez-en la plus forte part.    Votre  dévoué     Honoré.    Mme O'Reilly ne re : c1n0264p469
 mille bien bonnes choses de votre tout  dévoué     Honoré.    Qu'est devenu Péri : c5n2705p679
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is.    Mon père va mieux    Adieu votre  dévoué     Honoré.                       : c1n0085p218
ue je n'oublie point.    V[otre] t[out]  dévoué     Honoré.                       : c2n0752p467
z ici mille tendres amitiés de    votre  dévoué     Honoré.                       : c1n0468p733
 et exclusif en amitié, combien je suis  dévoué  !  Ne croyez pas que, parce que  : c2n0669p354
ldat, je n'en serai pas moins fidèle et  dévoué  à ce que je crois être les vrais : c1n0425p682
l est l'agréé le plus habile et le plus  dévoué  à ses affaires qu'il y ait au tr : c4n2312p771
es devoirs et applique-toi bien et sois  dévoué  à ton affaire.    Si le gouverne : c4n1919p287
que vous ayez pensé à moi    votre tout  dévoué  admirateur et ami    de Balzac.  : c4n1907p276
nez samedi matin déjeuner avec    votre  dévoué  ami    Balzac.                   : c2n0735p437
nnée dernière, près de vous.    V[otre]  dévoué  ami,    Honoré.                  : c2n0746p458
se dit toujours avec plaisir votre tout  dévoué  camarade    de Balzac.           : c5n2572p334
 ma profonde reconnaissance.    V[otre]  dévoué  cousin,     H. Balzac.    Je joi : c1n0160p341
aissance sincère et durable.    V[otre]  dévoué  cousin.    H. Balzac.            : c1n0270p476
on de celle que vous a vouée votre tout  dévoué  de coeur    de Balzac.    P. S.  : c5n2757p782
homme qui pense à vous et vous est tout  dévoué  et qu'alors il parle de vous et  : c5n2781p810
i t'aime bien tendrement et qui est ton  dévoué  fils,    Honoré.    Je te joins  : c2n0819p553
mprimer et à le corriger.    Votre tout  dévoué  frère et ami    Balzac.     Ains : c1n0308p533
mal, d'un ami fidèle jusqu'à la bêtise,  dévoué  jusqu'à ne considérer comme rien : c2n0875p623
n'accuse pas un ami bien aimant et bien  dévoué  qui est votre très constant ami  : c3n1104p110
 serré la tête [?] de la facture    son  dévoué  serviteur     H. Balzac.         : c1n0124p300
élève de Joseph Prudhomme    et v[otre]  dévoué  serviteur    Honoré de Balzac. d : c2n0961p725
els j'ai l'honneur d'être    Votre tout  dévoué  serviteur    de Balzac.          : c5n2643p454
esquels j'ai l'honneur d'être     votre  dévoué  serviteur    de Balzac.          : c5n2765p791
ez mes compliments empressés    v[otre]  dévoué  serviteur    de Bc.    Demain vo : c3n1122p134
i les affectueux hommages    de v[otre]  dévoué  serviteur    de Bc.              : c3n1065p061
j'ai l'honneur de me dire    Votre très  dévoué  serviteur    de Balzac.    3 jui : c5n2748p771
s jours.    Il obligera beaucoup    son  dévoué  serviteur    H. Balzac.          : c1n0151p332
us le retournerai promptement.    Votre  dévoué  serviteur    H. Balzac.          : c1n0143p325
x jours nous causerons.     Adieu votre  dévoué  serviteur et ami    H. Balzac.   : c1n0081p210
ffection, les mille tendresses de votre  dévoué  serviteur, qui voudrait bien êtr : c1n0470p734
ille au soir, de 6 à 8 heures.    Votre  dévoué  serviteur,    H. Balzac.         : c1n0123p299
je vous admire mieux que tous.    Votre  dévoué  serviteur,    de Balzac.         : c1n0361p597
ance.    Je suis avec respect     votre  dévoué  serviteur.    H. Balzac.         : c1n0135p313
ec lesquels j'ai l'honneur d'être votre  dévoué  serviteur.    [de Balzac.]       : c1n0297p520
des premiers délassements de    v[otre]  dévoué  s[erviteur]    de Balzac.        : c2n0932p693
re, vous comblerez de joie    Votre ami  dévoué ,    de Balzac.                   : c1n0463p724
s mesures les meilleures.    Votre tout  dévoué ,    de Balzac.                   : c3n1664p787
sez à nous et amusez-vous bien    Votre  dévoué ,    de Balzac.                   : c2n0779p502
le châtelaine de Marigny.    Votre tout  dévoué ,    H. de Balzac.                : c1n0293p514
baiser écrit à ton arrivée.    Ton fils  dévoué ,    Honoré.    D'ici à 7 ou 8 mo : c2n0881p629
ue l'autre me pèse trop !    Votre tout  dévoué ,    VIEUX    LOUP    LE MAR HEIN : c3n1417p503
z-vous toujours en moi quelque chose de  dévoué , en tout ce qui vous regardera p : c2n0774p494
'attacher et à le séduire; il vous sera  dévoué , et vous aurez quelqu'un à la Qu : c1n0353p587
ouvenir de vous et qu'ils sont    Votre  dévoué .                                 : c3n1099p096
vous serre contre un coeur qui vous est  dévoué .    Amitié sincère et tendre en  : c3n1310p367
 t'embrasse de coeur, en fils soumis et  dévoué .    Ton respectueux    Honoré.   : c5n2732p753
faut que j'aie près de moi quelqu'un de  dévoué .  J'ai mis le pied sur une planc : c3n1298p349
    Mille affectueuses choses et amitié  dévouée      h. c.                       : c1n0342p577
au soleil et vivre.    Amitié tendre et  dévouée     Honoré.                      : c1n0435p692
ion de la dédicace (et que votre amitié  dévouée  a doublement sanctifiée pour mo : c4n1885p244
ne fois cela fait, elle peut se montrer  dévouée  comme elle l'est; mais sa digni : c5n2736p758
rs et croyez à l'amitié bien sincère et  dévouée  de votre serviteur    Honoré.   : c1n0456p717
t je voudrais bien que cette bonne mère  dévouée  pût venir avec moi jusqu'au jou : c2n0501p063
Mme H[anska] la meilleure amie, la plus  dévouée , enfin un ami comme on n'en a q : c5n2664p521
i vous voir utilement.    Mille amitiés  dévouées     de Balzac.                  : c2n0804p536
rai compter avec vous.    Mille amitiés  dévouées     Honoré.                     : c5n2848p882
ue je vous ai promis avec mille amitiés  dévouées  dans le genre de Felipe .    T : c5n2870p893
essus le marché du libraire.    Amitiés  dévouées  et hommages affectueux.        : c1n0428p685
dont j'ai la responsabilité.    Amitiés  dévouées  pour tous les vôtres, et pour  : c1n0433p689
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 mes bouquins !     Hommages et amitiés  dévouées .                               : c1n0351p585
s que de Dieu et de moi.  Mille amitiés  dévouées .    Honoré.                    : c2n0818p551
z savoir aux membres du comité les plus  dévoués  (Merruau, Hugo, David, Lacroix, : c4n1917p283
a le bonheur de se dire ici l'un de vos  dévoués  admirateurs, en vous suppliant  : c4n2187p617
 en compterons.  Ces pauvres gens, bien  dévoués  pour moi veulent poursuivre leu : c3n1522p621
avons l'honneur d'être, M[onsieur], vos  dévoués  serviteurs    Laurent,    H. Ba : c1n0136p314
eux hommages, se dit ici un de vos plus  dévoués  serviteurs    de Balzac.        : c4n2163p588
... tripère !... du reste, bons amis et  dévoués .    J'ai été faire visite à Mad : c1n0040p135
le remerciements de la part de vos amis  dévoués .    Le malade et sa garde.      : c5n2771p798
vous; à mon grand dam.    mille amitiés  dévoué[es]     Honoré                    : AnBzc84p012
Mille gratie [sic], Cara.    Votre tout  dé[voué]     Honoré de Bc.    Recommande : c3n1323p378
oucisse pour votre paletot !    v[otre]  d[évoué]     de Balzac.    Mme de Girard : c5n2404p103
ui vous admire, c'est-à-dire    V[otre]  D[évoué]     de Balzac.    P. S.  C'est  : c5n2395p093
ffectueuses choses    de v[otre] t[rès]  d[évoué]     H. de Balzac.    Paris, 20  : c4n2274p730
auter hors du char ?    V[otre] t[tout]  d[évoué]     Honoré de Bc.               : c2n0851p591
e pour vous, et de bon chez     V[otre]  d[évoué]  Honoré.                        : c2n0536p131
    Mille tendres hommages d[e] v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    f : c4n2136p556
 hommages à Madame Thomassy.    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Bc.          : c3n1179p207
 ici les mille tendresses de    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    H. de Bc.       : c3n1467p567
 me permet pas de mettre ici    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    Balzac.    Envo : c1n0384p629
 mile que je suis son ami et    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c1n0432p689
 Mille amitiés et à bientôt.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    J : c5n2405p104
 que vous vous avez donnés à    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    M : c3n1130p145
) et agréez mille amitiés de    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]     de Balzac.     : c1n0368p604
, déployé[e] contre l'auteur    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac       : AnBzc91p039
ans les respects que vous offre v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    l : c5n2406p105
e affectueux compliments de     v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c3n1200p238
e qui a l'honneur de se dire    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c2n0757p472
es compliments et civilités.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de B-c.         : c1n0373p609
ges à Madame Rhuhierre [sic]    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c1n0438p695
hez votre     T[rès] h[umble] et t[rès]  d[évoué]  s[erviteur].    de Balzac.     : c2n0897p648
hommages et mes obéissances.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.  Eau : c2n0749p460
i l'honneur d'être Monsieur     V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c1n0338p572
ic] plus que qui que ce soit    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur],    H. de Balzac,  : c3n1318p374
j'ai l'honneur d'être    v[otre] t[out]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.  24  : c1n0365p601
j'ai l'honneur d'être    v[otre] t[rès]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c3n1111p119
ments de votre complaisance.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c1n0323p552
nt mes respectueux hommages.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    M : c3n1229p271
ntiments les plus distingués    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : AnBzc72p356
oir vous offrir directement.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c2n0768p486
oïsme est à côté du dévouement de votre  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    M : c3n1113p123
othèse favorable à nous deux    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    Honoré.    Si R : c2n0777p498
perdiez pas tout souvenir    de v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    1 : c5n2815p850
quelle j'ai l'honneur d'être    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c2n0694p385
rant affectueusement la main    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    S : c3n1131p147
ris.    S[on] t[rès] h[umble] et t[rès]  d[évoué]  s[erviteur].                   : c3n1117p129
squels j'ai l'honneur d'être    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c2n0640p315
squels j'ai l'honneur d'être    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    M : c3n1285p330
t amicale poignée de main de    v[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c3n1544p644
t au milieu de vos domaines.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.  2 j : c1n0472p736
t dans la personne de    V[otre] t[rès]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c4n2238p687
tre dans mes regrets.    V[otre] t[ou]t  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c2n0920p680
tueux attachement pour vous.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    H. Balzac.    M : c1n0158p338
u souvenir de Mme O'Donnell.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    O : c3n1531p630
ucoup et l'aiderez lui-même.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    H. Balzac.    C : c1n0161p341
uels j'ai l'honneur d'être,     V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c1n0335p568
ur d'être    v[otre] t[rès] h[umble] et  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.    P : c3n1091p087
ur ne se relâche chez    v[otre] t[out]  d[évoué]  s[erviteur]    H. de Bc.       : c3n1317p374
quisita farina d'oltramonte.    V[otre]  d[évoué]  s[erviteur]    de Balzac.      : c3n1482p585
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dévouement
 de croire [sic] à tous mes hommages de  dévouement     de Bc.    Si Monsieur de  : c3n1272p318
pour celui qui l'accepte, une oeuvre de  dévouement  à la France, une oeuvre d'ab : c5n2541p295
ont contraint de m'arrêter.    Grâce au  dévouement  de ma mère et aux bontés de  : c1n0158p336
 gens de lettres assemblés qu'il y a eu  dévouement  de votre part à nous ouvrir  : c3n1595p709
 Vous voyez que l'égoïsme est à côté du  dévouement  de votre d[évoué] s[erviteur : c3n1113p123
'avais pu venir, j'aurais, avec tout le  dévouement  dont je fais profession pour : c1n0428p685
vous femme, et quasi soeur.  Il faut un  dévouement  entier, une science certaine : c2n0983p754
au-dessous de la poésie pensée; que mon  dévouement  est sans bornes, que ma sens : c3n1044p032
les jours et les nuits à travailler.     Dévouement  et amitié.     Honoré.       : c1n0268p474
s emporté, n'en est pas moins pleine de  dévouement  et de chaleur; mais les soin : c5n2875p896
al, les vives expressions de mon [p338]  dévouement  et de mon sincère et respect : c1n0158p338
m'écouter; et, si l'on veut y mettre du  dévouement  la première représentation p : c3n1452p550
e, et nous avons bien senti ici tout le  dévouement  que tu as eu.  J'espère que  : c5n2686p607
re de l'offre que vous me faites, et du  dévouement  que vous me témoignez.  Mais : c4n1704p041
ture des services qu'il me rend avec un  dévouement  qui m'endette de coeur comme : c4n2162p587
puni le lendemain.  Vous me parlez d'un  dévouement  qui n'est pas du monde, et,  : c3n1044p032
table.  J'avais une personne d'un grand  dévouement  qui te sauvait tous les ennu : c4n2039p441
pas.  Pour moi, l'amitié est obligée au  dévouement , à l'héroïsme, elle doit ven : c3n1043p030
y ai répondu par l'énonciation de votre  dévouement , de vos bons offices, et mon : c2n0917p676
m'avait soutenu de parole, d'action, de  dévouement , pendant les grands orages.  : c3n1119p131
-vous ?  Puis-je vouloir que ce sublime  dévouement , qui m'a sauvé, se recommenc : c3n1039p026
 le temps de ta gestion où, grâce à ton  dévouement , tu m'as donné ce qu'il étai : c2n0550p163
 ma reconnaissance et d'un bien sincère  dévouement .    Balzac.                  : 
c1n0260bisp460
espectueuse amitié comme de mon profond  dévouement .    de Balzac.               : c1n0298p522
 vous avez toute sa probité et tout son  dévouement .    Un jour, et ce jour appr : c2n0917p677
, et les plus tendres assurances de mon  dévouement .  Je n'ai pas pu aller en Be : c1n0377p616
ne m'est pas permis de montrer tout mon  dévouement ; je suis comme une chèvre at : c2n0746p457
hée à celle qui consacre les plus beaux  dévouements  de la femme, son amour naïf : c1n0356p592
ma pauvre soeur, si tu savais comme ses  dévouements  me donnent du courage.  Non : c2n0501p062
es amitiés venir et se lasser; de beaux  dévouements  ne pas persister ? les dévo : c3n1044p032
 la prison d'un prisonnier, il faut des  dévouements  qui ne sont pas du monde, s : c3n1043p030
troite que vous nommez une amitié.  Les  dévouements  qui nous rendent un seul êt : c3n1046p035
eaux dévouements ne pas persister ? les  dévouements  vrais sont impuissants, les : c3n1044p032
nt de moi et soyez assuré de mon entier  dévoûment .    H. Balzac. [p287]     P.- : c1n0117p286

dextérité
ez-moi, je vous prie le tout avec cette  dextérité  de fée qu'une fée marraine vo : c3n1323p378
el.  J'aimerais mieux savoir qu'il a ta  dextérité , ta propreté, dans cette fonc : c5n2706p680

di ->

diable
-> Comédie du Diable (la)
-> Fils du Diable-id. (le)
-> Robert le Diable

s mille facilités, ce serait pis que le  diable  à confesser que de faire [p158]  : c2n0547p157
i tu as du coeur, tu me répondras.  Que  diable  allez-vous faire à Montglas ?  E : c2n0696p393
e, suivant le mot favori d'Hoffmann, le  diable  avait mis sa queue dans cette sé : c3n1248p294
t, le poids d'une idée religieuse.  Que  diable  ayez donc patience ou vendez vot : c5n2814p849
e qui me manquent, c'est le temps.  Que  diable  cette année j'aurai publié 8 vol : c2n0497p052
rtall, Mme Chlendo[w]ska vient faire le  diable  chez moi; je vous prie, ayez éga : AnBzc91p047
ent les anglais; mais j'ai pris avec ce  diable  d'homme un engagement qu'il a re : AnBzc91p038
 vous ne voulez pas que tout aille à la  diable  d'ordonner que tous les journaux : c3n1047p036
nte, etc.    J'ai fait et arrangé cette  diable  de maison 3 ans trop tôt; mais q : c5n2689p613
 arrive et défend (Dieu sait comme) son  diable  de mari.  - Scène V.  Cromwell v : c1n0022p065
e rappellera à votre souvenir.  Mais ce  diable  de Seyssel lui tenait au coeur.  : c3n1154p172
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lque pitié pour moi, vous m'enverrez ce  diable  de Vicaire et si vous soupçonnez : c1n0077p200
e, qu'il sache que je n'ai rien reçu du  Diable  depuis la signature 44 du [p762] : c4n2308p761
ste, rue des Martyrs, 47.  Sinon que le  diable  emporte l'Académie et ses habits : c4n2323p781
icles qui ont été faits par moi pour le  Diable  et que vous n'y avez pas mis, il : c5n2393p088
que tout bien considéré je crois que le  diable  était dans vos ateliers quand on : c2n0956p721
musique, mais composer et versifier, au  diable  la médiocrité !  Au diable les P : c1n0021p061
uve v[otre] article.  Véron a envoyé au  diable  la revue, comme on pousse une [p : c1n0286p502
ersifier, au diable la médiocrité !  Au  diable  les Pradon et les Bauvarlet, il  : c1n0021p061
 je n'ai eu le plaisir de vous voir, le  Diable  m'a débarrassé du sommeil, du go : c5n2769p796
ela et pas autrement; et je veux que le  diable  m'emporte si ma vanité y est pou : c1n0212p398
yez l'âme satisfaite.    Grand Dieu, le  diable  m'emporte si je n'ai pas oublié  : c1n0077p201
   Le sculpteur remercié se dit : - Que  diable  ma mère a-t-elle fait en m'écriv : c5n2664p521
a mère a-t-elle fait en m'écrivant, que  diable  ma soeur de Calcutta faisait-ell : c5n2664p521
e ta touchante hospitalité, mais que le  diable  me rapporte si mon coeur n'est p : c1n0077p201
 pas en loge grillée.  Du parterre, qui  diable  me reconnaîtra dans la foule ?   : c1n0017p047
vres de rente; la pauvre mère tirait le  diable  par la queue dans son ménage, pa : c1n0033p100
l'an) à ma pauvre mère.  L'impôt que le  diable  prend dans cette immense félicit : c5n2730p748
, je veux vous parler raison.  C'est un  diable  qui en prèche un autre, n'import : c1n0304p527
gularité plus élégante); si bien que du  diable  si les chiffres de la vie nous a : c1n0304p527
lé les Paysans, sauf un article cité du  Diable  [à Paris], qui viendra en réduct : c4n2275p731
n ce moment je vous baise vos ergots de  diable , afin d'obtenir un petit mot de  : c1n0306p530
 Que tu apprennes Guéroult, Lhomond, le  diable , c'est [p51] indifférent pour to : c1n0019p050
 matin avec de la besogne comme un beau  diable , car le Savant est sous presse e : c1n0077p201
 à ma mère votre article du départ mais  diable , dussiez-vous m'appeler turc ou  : c1n0384p628
 la Presse avec la mention que c'est au  Diable , et que c'en est extrait de la p : c4n2299p753
ce, qui ont peu vu Robert, et jamais le  diable , j'enverrai prendre ce que v[otr : c5n2852p883
e [ne] suis ni un homme, ni ange, ni un  diable , je suis une espèce de mécanique : c5n2783p814
es ordinaires des autres ouvrages.  Que  diable , M. Crapelet a bien assez de car : c2n0506p071
onner, je te l'enverrai mais... mutus ;  Diable , ne badinons pas.    J'ai été si : c1n0011p036
harmantes créatures, si peu sujettes du  diable , pleines de tant de qualités, po : c5n2694p628
dans une cuisine où il n'y avait que le  diable .     Mais mille fois merci cher  : c1n0194p380
mettre plus dans votre second volume du  Diable .  J'aurai tout fini d'ici à la f : c4n2299p753
 ne suis ni un homme, ni un ange, ni un  diable .  Je suis une espèce de mécaniqu : c1n0332p563
  Le golfe de Lyon [sic] ne vaut pas le  diable .  Si je me noyais, souvenez-vous : c3n1336p391
 prodigieux efforts d'érudition que ces  diables  de contes coûtent, j'ose croire : AnBzc84p009
s chevaux de renfort, ni les cinq cents  diables  de dépenses qui m'ont pris à la : c2n0916p674

diablement
ormales de la vie conjugale, vous irait  diablement  bien.    Maintenant voici 10 : c4n2224p670

diabolique
r je suis enfermé pour finir mon oeuvre  diabolique  pour la Revue; j'ai encore u : c5n2848p881

diadème
illon.  Il faut que Marcel reprenne son  diadème  de femme et quitte sa cravache  : c3n1113p123

diamant
si on s'en servait, mais c'est comme un  diamant  dans une châsse, vous ne faites : c1n0019p049
 vous ai dit et de ma position, j'ai un  diamant  de cent cinquante carats, mais  : AnBzc84p011
 qui lui soit comparable; c'est bien le  diamant  de la Pologne et le joyau de ce : c5n2727p741
i-je hâte de revenir en France, avec le  diamant  de la Pologne que j'ai conquis. : c5n2730p748
 piano sera compensé par des boutons de  diamant , la corbeille sera la même, enf : c1n0034p107
otre bien, toutes les couronnes ont des  diamants  volés, si je m'étais laissé al : c4n2280p737
lets, des servantes, des équipages, des  diamants , dentelles, chevaux, cavalerie : c1n0041p137
ameux service des 70000 fr., parures en  diamants , et autres bêtises.  C'est un  : c5n2700p653
 ! il y a 2 Van Huysum qui, couverts de  diamants , ne seraient pas payés.  Quels : c5n2694p632

Diamants de la couronne (les)
nn,    Si l'on donnait l'autre jour les  Diamants de la couronne  et une comédie  : c5n2350p028
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diamètre
ur qui auraient en moyenne 15 pouces de  diamètre  à la base et 10 pouces à l'end : c5n2518p248
essive fatigue, car j'ai fait le 1/4 du  diamètre  de la terre et plus même en 8  : c5n2518p246
 car elle porte 40 ou 50 centimètres de  diamètre  et 70 cent. de hauteur) et mon : c5n2458p170
t surtout prenez un papier moins [p408]  diaphane , car on vous déchiffre pénible : c5n2622p408

Diario
 (vous en trouverez le logement dans le  Diario  à l'arrivée [)].                 : c5n2405p104

diarrhée
afraîchissement de l'atmosphère.  Cette  diarrhée  est venue avec l'excessive cha : c4n1806p144

dicter
inexpérience, cette jeune éternelle qui  dicta , qui dictera tant de préfaces.  M : c4n2234p683
s penser du sentiment principal qui les  dicta .  N'est-ce pas folie que de cherc : c1n0080p208
vous, Mad[ame], je vous jure que ce qui  dicte  cette lettre, est un des sentimen : c1n0042p140
et attachement que de tout ce qu'il m'a  dicté , en ont tant parlé pour essayer d : c5n2637p445
 que l'on puisse incriminer, elle m'est  dictée  par le sentiment de non-valeur q : c1n0075p193
lement critiqué; ma retraite a donc été  dictée  par un sentiment de dignité pers : c2n0785p508
lettres que vous avez reçues, je les ai  dictées  en hâte pendant mes repas.  Pou : c3n1043p030
diquer le mouvement de cette scène et à  dicter  à celui de nos amis qui aurait l : c4n1740p080
au-frère, pour que je prisse sur moi de  dicter  cette lettre, je ne puis donc pa : c5n2751p775
 faveur, car il m'est fort difficile de  dicter  des lettres, et celle-ci est un  : c5n2765p791
st-à-dire de trois volumes ?  Elle doit  dicter  mes démarches personnelles.  Enf : c3n1593p707
e, cette jeune éternelle qui dicta, qui  dictera  tant de préfaces.  Mais, en ven : c4n2234p683

dictionnaire
considérable, car je vous ai demandé un  Dictionnaire  d'Orbigny pour moi (gravur : c5n2687p608
e d'avis ce que je dois envoyer pour le  Dictionnaire  d'Orbigny, enfin joignez-m : c5n2635p441
pte de M. Georges Mniszech, ainsi 1° le  dictionnaire  d'Orbigny, les paiements d : c5n2669p543
t envoi coïncidera-t-il avec l'envoi du  dictionnaire  d'Orbigny.    Comme mon re : c5n2669p543
M. le Comte Georges Mniszech 2° L'autre  dictionnaire  de d'Orbigny relié en dos  : c5n2669p543
s livres.    Il nous manque ici dans le  Dictionnaire  de d'Orbigny les lettres a : c5n2699p648
ui me traite !    Je vous recommande le  Dictionnaire  de d'Orbigny et sa demi-re : c5n2692p621
r le Cte Mniszech, et il y aura avec ce  dictionnaire  deux boîtes en fer blanc p : c5n2636p442
alifier votre crime.    Rayons de notre  dictionnaire  le mot d'amitié.  Vous ne  : c1n0063p178
ins de 19 à 20000 francs.    Dès que le  Dictionnaire  sera fini, envoyez-en un b : c5n2656p496
 Tâchez de m'obtenir des remises sur le  Dictionnaire , car c'est horriblement ch : c5n2656p496

Dictionnaire d'histoire naturelle
. Klause, lorsque vous le verrez.    Le  Dictionnaire d'histoire naturelle  que j : c5n2657p497
e, on doit m'expédier de Paris un grand  Dictionnaire d'histoire naturelle  pour  : c5n2636p442
me prendre aussi dès qu'il sera fini le  Dictionnaire d'histoire naturelle  de Ch : c5n2628p418
où je suis.    Si, par hasard, le Grand  Dictionnaire d'Histoire Naturelle  d'A.  : 
c5n2614bisp392

Dictionnaire de découvertes
. . . 102.50 [p656]    IIe demande  1°   Dictionnaire de découvertes , etc. 17 vo : c5n2701p656

Dictionnaire de l'industrie manufacturière
 . . . . . . . . . . . . à    8 fr.  2°  Dictionnaire de l'industrie manufacturiè : c5n2628p418

Dictionnaire de la Conversation
   À Monsieur Duckett, directeur du      Dictionnaire de la Conversation .    J'a : c3n1140p158
s francs, pour prix de deux feuilles du  Dictionnaire de la Conversation  qui con : c3n1140p158

Dictionnaire de médecine usuelle
, etc. 17 vol. in-8° . . .  30 fr.  2°   Dictionnaire de médecine usuelle  de Bea : c5n2701p656
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Dictionnaire des sciences médicales
 mise, car cet ouvrage était le nouveau  Dictionnaire des sciences médicales , qu : c5n2638p447
.    Souverain a dû envoyer chez moi un  Dictionnaire des sciences médicales  rel : c5n2629p420
era par le Vicat, car la reliure de mon  Dictionnaire des Sciences médicales  que : c5n2628p417
isse avoir promptement un exemplaire du  Dictionnaire des sciences médicales  que : c5n2631p425

Dictionnaire des sciences naturelles
le reste est O.  J'entends l'O comme le  Dictionnaire des sciences naturelles, e : c5n2712p703

Dictionnaire général des villes, bourgs, etc. de France
. . . . . . . . . . . . . . .   30  3°   Dictionnaire  général des villes, bourgs : c5n2701p656

Dictionnaire universel du commerce, de la Banque et des marchandises
rie de m'y prendre pour moi : [p418] 1°  Dictionnaire  universel du commerce, de  : c5n2628p418

Diderot
et . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  Diderot  (Brou[?]) complet, 25 vol.  . . : c1n0122p293
plet . . . . . . . . . . . . . . . .  3  Diderot  complet . . . . . . . . . . . . : c1n0122p293

Didier
 3 juillet [1843.]    Mon cher Monsieur  Didier , je me vois obligé par la [p608] : c4n2180p607

Didot
vient absurde.[p866]    Une édition des  Didot  futurs donnerait 500000 lettres d : c5n2832p866
nt se voit à la page 17 de l'édition de  Didot .    S'il est en morale un précept : c1n0045p149
hose de ce genre-là chez Desoër ou chez  Didot .  Si le français en regard était  : c1n0017p046

Dieppe
-> Voyage à Dieppe (le)

edans de moi; j'ai donc en moi un petit  Dieppe  portatif.  Mais, quant à vous, l : c3n1360p423
s voyez qu'il m'est difficile d'aller à  Dieppe ; j'ai une santé de fer, parce qu : c3n1360p423

diète
Cependant, je suis au lit, saigné, à la  diète , et sous la défense la plus sévèr : c1n0468p731
 me lever le médecin n'est pas pour les  diètes , mais je n'ai ni goût, ni appéti : c4n2283p739

Dieu
-> Doigt de Dieu (le)

 la moins onéreuse à vos intérêts.  Mon  Dieu  !  Écris-moi la nouvelle à ce suje : c5n2670p544
Paris, vers le 20 février 1833.]    Mon  dieu  !  Je voudrais bien être à la Poud : c2n0604p252
s pouvez paraître le 5 8bre.  Mais pour  Dieu  !  Obtenez de votre ami Beaudoin l : c3n1125p138
de l'âme de votre amitié précieuse; mon  dieu  !  Votre lettre est venue au momen : c2n0486p035
[Paris, vers le 18 juillet 1833]    Mon  Dieu  ! il n'y a rien entre nous, que 17 : c2n0651p323
nde sur le marchand de fourrages ?  Bon  dieu  ! je travaille nuit et jour pour f : c2n0500p060
x-les-Bains,] 10 octobre [1832.]    Mon  dieu  ! me voilà derechef assailli de ch : c2n0545p153
de Mme Delannoy me fend le coeur !  Mon  Dieu  ! moi qui suis encore son débiteur : c5n2653p483
z pas dit ce que vous faisiez.    Sacré  Dieu  ! mon bon ami, je crois que la lit : c1n0261p463
r si Mame est pressé des Chouans.  Pour  Dieu  ! ne m'envoie rien en malle, sans  : c2n0533p122
est un plaisir à faire à M. Car[r]aud.   Dieu  ! que Gosselin ne sait pas ce qu'i : c2n0510p078
 Dieu, sur la Bible, sur la société.     Dieu  ! que les caricatures de Monnier s : c1n0261p463
tique adorateur des grands génies à qui  Dieu  a donné un petit sexe pour le bonh : c3n1344p404
on pot-au-feu, les 24 heures que le bon  Dieu  a données à une journée ne suffise : c5n2462p183
il n'avait pas l'habitude de demander à  Dieu  ce qu'il pouvait faire lui-même.   : c3n1467p567
 travailler à ce canal Saint-Martin que  Dieu  confonde, si ce n'est pas Surville : c1n0034p109
 demandait de dire la messe, pour prier  Dieu  de lui envoyer un enfant, il a rép : c3n1467p567
comme d'une fleur précieuse, remerciant  Dieu  de [m'avoir fa]it propre à sentir  : c1n0377p616
 un des plus précieux dons que Dieu, le  Dieu  des femmes, puisse leur donner.  E : c5n2704p672
 souffrances qui ne sont connues que de  Dieu  et de moi.  Mille amitiés dévouées : c2n0818p551
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timents [p512] que tu n'aurais pas, car  Dieu  et toi savez bien que tu ne m'as p : c5n2663p512
travaille ainsi 14 heures de suite; mon  Dieu  je suis plongé dans des travaux si : c2n0609p264
ilà dans les remèdes, pour quel temps.   Dieu  le sait.  Toujours est-il qu'il me : c5n2673p557
i les Croisés dans la mêlée s'écriaient  Dieu  le veut ! mon cri sera Laure l'esp : c1n0080p208
yse que de la maîtresse que j'aurai, si  Dieu  le veut [p265] - Que Mme Wyse me p : c2n0609p264
laissera libre de mourir tranquille, si  Dieu  le veut, car la vie me lasse.    P : c3n1084p078
n dire d'elle.  L'aurai-je jamais ?  Si  Dieu  le veut, je me dirai alors avec un : c5n2649p472
 trois ou quatre jours à vous donner si  Dieu  le veut.  - Si je ne vous ai pas é : c5n2783p813
e, je bénis tous les jours cet ange que  Dieu  m'a envoyé pour rendre ma vie, je  : c5n2651p477
e, vaut mieux la mort. [p645]  Mon ami,  Dieu  m'a fait de grandes, d'immenses so : c2n0895p645
 union est, je crois, la récompense que  Dieu  me [p744] tenait en réserve pour t : c5n2729p743
e crois que, dans l'autre monde, le bon  Dieu  me fera écrire ses mémoires.  Enfi : c4n2274p730
montrer la vérité de mon assertion, car  Dieu  me garde d'appliquer à Victor Hugo : c3n1571p677
que je vous rends les caracos amers, et  Dieu  me garde d'imiter ces parents qui  : c5n2704p673
e l'exil de la famille de l'empereur.    Dieu  me garde, Monsieur, de toute mauva : c1n0297p520
rs dont je voudrais pouvoir disposer si  Dieu  me prêtait sa puissance.  Oh tous  : c2n0772p492
cé, et tu auras de bons vieux jours, si  Dieu  me prête vie, aussi prie-le bien p : c5n2672p556
que viennent me dire les imprimeurs.     Dieu  merci j'aurai fini mon roman du Pa : c4n2180p608
mes dettes, et d'être utile aux miens.   Dieu  merci, après avril, tous les bille : c5n2655p494
lûtes.    Je retourne à ma Peau qui va,  Dieu  merci, bon train.    J'aurai fait  : c1n0308p533
rds, non pas de vous avoir oublié, car,  Dieu  merci, je n'ai pas que la mémoire  : c2n0897p648
r à ce que j'avais par le passé.  Mais,  Dieu  merci, je ne suis pas homme à beau : c2n0561p185
res vivant avec la Peau de chagrin qui,  Dieu  merci, s'achève.  Je travaille nui : c1n0306p530
re mère, n'aie aucune relation là; car,  Dieu  merci, tout est payé.  Je ne veux  : c5n2668p539
vous le répète, soyez sans inquiétude.   Dieu  n'est pas plus sûr de lui-même que : c3n1055p047
t cela ruinerait tous nos projets.  Que  Dieu  nous en préserve !  Nous faisons t : c5n2672p556
nt et seront en suspens en France.  Que  Dieu  nous protège !    Je travaille bea : c5n2647p462
ageusement que jamais, en se confiant à  Dieu  pour le reste.    Voici mes recomm : c5n2686p605
 dans ces cas-là, avoir la puissance de  Dieu  pour réaliser les rêves de ceux qu : c3n1113p122
.    Allons, adieu, ma chère soeur, que  Dieu  protège ta famille et tes intérêts : c5n2673p560
part ! [p711] Tu es si bien avec le bon  Dieu  que tu devrais le prier et faire q : c5n2716p711
siez là ?  Il n'y a que ceux qui voient  Dieu  qui l'aiment.  Tout Séraphîta est  : c3n1046p034
itre 8, intitulé le Chemin pour aller à  Dieu  qui me donnera à jamais les âmes d : c2n0901p655
ous m'indiquez.    Puisque, vous imitez  Dieu  qui répand ses dons sans le montre : c3n1549p648
ible d'en douter !  Il n'y a que moi et  Dieu  qui sachions quel est mon désespoi : c2n0864p611
mais j'imagine que vous l'avez lu, pour  dieu  rendez-le moi, je crie après comme : c3n1179p207
ue je ne peux faire qu'à mon retour, et  Dieu  sait avec quelles peines ce sera,  : c5n2655p490
.  La Reine indignée, arrive et défend ( Dieu  sait comme) son diable de mari.  - : c1n0022p065
affaires de Capestang s'arrangeront, et  Dieu  sait quels voeux nous faisons pour : c5n2670p544
ne !    J'embrasse au front Yorick, car  Dieu  sait si j'aime maintenant ces chèr : c2n0851p591
mis au nombre des gens sans mémoire, et  Dieu  sait si j'en manque !  Savez-vous  : c2n0511p080
s à ceux qui m'aiment ?  Mais écrire !   Dieu  sait si, lorsque je continue à écr : c2n0527p110
ientôt deux bons mois, n'est-ce pas; et  Dieu  sait tout ce que j'ai à faire pour : c2n0558p178
ête aux gens des messageries !... mais,  Dieu  soit loué, mon innocence est recon : c2n0486p036
nario superbe pour une pièce à deux.     Dieu  te garde, et compte sur moi comme  : c5n2654p489
à présent aucun nuage ne l'a couverte.   Dieu  veuille qu'elle brille toujours.   : c2n0896p647
  Surville a très bien mené sa barque.   Dieu  veuille qu'il ait sa compagnie sol : c5n2681p587
i embarqué sur le vaisseau du travail.   Dieu  veuille qu'il me conduise là où je : c2n0896p647
ttre des empêchements à nos projets, et  Dieu  veuille qu'il n'y ait que ceux-là, : c5n2723p728
t, ce serait contre toutes les règles.   Dieu  veuille que ce phénomène ait lieu. : c5n2645p456
oli boudoir, que de vous les écrire.     Dieu  veuille que d'Angoulême je saute e : c2n0549p161
 avant d'aller en Berry en Angleterre.   Dieu  veuille que j'en rapporte ce que j : c3n1180p218
 Cracovie à Dresde.  Enfin, à bientôt.   Dieu  veuille que je trouve la France tr : c5n2711p701
 Lundi, je serai, je crois, à Paris, et  Dieu  veuille que je vous apporte de bon : c1n0208p394
cident, celle-ci est l'avant-dernière.   Dieu  veuille que la dernière soit aussi : c5n2716p710
s à gravures et elle les collectionne.   Dieu  veuille que la lettre arrive à tem : c5n2710p700
t en répétition.  Tu as très bien fait,  Dieu  veuille que les interprètes ne me  : c5n2645p456
e syncope la parole et la respiration.   Dieu  veuille que ma femme ni moi n'ayon : c5n2734p755
s dernières vétilles de l'affaire, mais  Dieu  veuille que nous atteignions la fi : c1n0215p402
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 littéraires, une position européenne.   Dieu  veuille que rien de fâcheux n'arri : c2n0974p741
s : un Souvenir d'Alger est admirable.   Dieu  veuille que sa prévision soit faus : c1n0261p463
e le ciel que tu ne sois plus triste !   Dieu  veuille que tu trouves des occupat : c1n0033p103
s, à des retards qui me font douter que  Dieu  veuille que ton frère soit heureux : c5n2681p586
 veux voir la Semaine Sainte à Rome, si  Dieu  veut que je porte dans la Métropol : c3n1289p337
 Victor Hugo, qui s'intéresse à moi.     Dieu  vous donne la santé, mon bon Nodie : c4n2209p644
s que de tirer sur les Kaiserlick.  Que  Dieu  vous garde !  J'ai pensé que vous  : c3n1544p642
t v[ous] supporterez une infortune dont  Dieu  vous garde.  Si surtout vous aviez : c1n0222p407
ville de la peine qu'il a prise, et que  Dieu  vous protège tous.  Tu ne m'as pas : c5n2523p266
?    Allons, adieu, ma chère Laure, que  Dieu  vous protège, et que nous puission : c5n2664p528
r vous et je voudrais vous rendre comme  Dieu  vous rendra dans le ciel, le centu : c1n0435p692
rchais, et de la nouvelle Comédie; mais  Dieu  [nous] garde d'échouer contre des  : c5n2708p685
que me dénoncent vos observations.  Mon  Dieu , cara, ne vous en faites pas faute : c2n0752p466
 donnera à jamais les âmes dévotes. Mon  Dieu , comment pouvez-vous rêver que je  : c2n0901p655
lons plus : Amat, Amet, si elle peut !   Dieu , dans sa clémence, lui a donné la  : c5n2653p485
vant Alphonsine chez toi !  Mais, grand  Dieu , depuis que j'ai lu son procès, ic : c5n2630p424
 d'avoir du talent, ton fils a, grâce à  Dieu , énormément de bon sens, qu'il fau : c5n2663p512
 hasard, que l'on est convenu d'appeler  Dieu , fut bien bizarre quand, en me ref : c1n0050p156
 ses enfants que d'avoir leur fortune.   Dieu , je crois, bénit ces calculs-là, f : c5n2730p747
ny] la joie de me savoir libre !    Mon  Dieu , je n'ai jamais tant écrit pour un : c2n0895p645
loge à l'Opéra, ni aux Bouffons.    Mon  Dieu , je ne m'attendais pas au bonheur  : c2n0881p629
 bien de l'égoïsme dans ma visite.  Mon  Dieu , je ne sais plus rien de vous, vou : c2n0907p662
 aise, qu'il fasse à sa fantaisie.  Mon  Dieu , je serais au désespoir qu'il eût  : c2n0709p408
 1839.]    Vous me croyez heureux ! mon  Dieu , le chagrin est venu, chagrin inti : c3n1649p770
  Ainsi ayez l'âme satisfaite.    Grand  Dieu , le diable m'emporte si je n'ai pa : c1n0077p201
nt; c'est un des plus précieux dons que  Dieu , le Dieu des femmes, puisse leur d : c5n2704p672
 devait être fait pour rien.  Au nom de  Dieu , ma chère mère, n'aie aucune relat : c5n2668p539
 une erreur à ces distances.  Au nom de  Dieu , ma chère mère, exécute à la lettr : c5n2668p539
D    [Paris, début de mai 1831.]    Bon  Dieu , madame, j'ai bien des torts enver : c1n0298p520
 dit que nous en avons trop !...  Grand  Dieu , moi, auteur, qui devrais puer de  : c1n0037p116
mée, hier, à 7 heures du matin, grâce à  Dieu , mon mariage a été béni et célébré : c5n2726p735
OURNAL    Tours, 23 juin [1830.]    Mon  Dieu , Monsieur, je ne puis résister au  : c1n0259p456
Passy, novembre (?) 1841.]    Au nom de  Dieu , Monsieur, si vous avez comme vous : c4n1965p344
UD    Genève, 30 janvier [1834.]    Mon  Dieu , ne m'accusez jamais d'oubli, ma p : c2n0746p455
NTÈS   [Paris, mars 1833 ?]    Eh ! mon  Dieu , non, je ne suis pas mort.  Vous m : c2n0609p264
étruit pas son esprit insulaire.    Mon  dieu , nous faisons tourner la tête aux  : c2n0608p263
 arrive.  Je viens de la lire.  Hé, mon  Dieu , oui, je me mine, le commissaire v : c2n0580p216
ense sur votre âme, sur votre vie.  Mon  Dieu , personne plus que moi ne souhaite : c2n0693p383
aris, le 12 ou 13 février 1834.]    Mon  Dieu , pour un ami qui sait ce que vous  : c2n0752p466
sus de ce que je lui en disais.     Mon  Dieu , pouvez-vous souffrir ainsi !...   : c1n0342p577
ntait : « Que le jour me dure ».  Grand  Dieu , qu'il chante mal et que votre cha : c1n0075p196
lus désespéré de cela que de tout.  Mon  dieu , quand donc te reposeras-tu bien s : c2n0539p136
reux, j'en suis comme un enfant.    Mon  Dieu , que ce Val de Travers est beau, q : c2n0696p391
 blase sur tout ce que j'y fais.  Grand  Dieu , que de mauvaises choses j'y ai fa : c1n0075p195
t bien trente pages d'impression, Grand  Dieu , que je le mette dans mon roman !  : c1n0033p103
sir et moi de la recevoir de vous.  Mon  Dieu , que ne vous devrais-je pas pour v : c2n0608p262
moi jusqu'à cinq heures du soir.    Mon  Dieu , que vous êtes bonne et scrupuleus : c1n0264p468
l'Envie générale; mais que m'importe !   Dieu , quelques amis, la famille de ma f : c5n2730p747
nir parlera d'un livre où le principe :  Dieu , ressort vivement de l'ensemble d' : c1n0335p567
je n'étais pas sous le charme.    Grand  Dieu , si j'étais femme, que j'eusse qua : c1n0047p152
st qu'il appuyait ses plaisanteries sur  Dieu , sur la Bible, sur la société.     : c1n0261p463
yez-vous que je vous en voulusse ?  Mon  dieu , un serrement de main affectueux m : c2n0549p162
s.  Aller à Frapesle, mais certes - mon  Dieu , vous êtes angéliquement bonne d'a : c2n0746p455
i, car c'est vous placer aussi haut que  Dieu .  Et entre lui et vous, je n'hésit : c1n0442p699
e Laurence entrera, [p107] s'il plaît à  Dieu .  Nous avons vu hier la tante futu : c1n0034p107
 m'avez dit : " Aimez-moi comme on aime  Dieu . "  Mais avez-vous bien pensé à ce : c3n1046p034
ition, c'est que tu me jures tes grands  dieux  de ne le prêter à âme qui vive, d : c1n0051p158
 que Jupiter a deux tonneaux et que les  dieux  n'ont point de faveurs qui soient : c2n0690p379
iterai pour te la détailler !  Plût aux  dieux  que je ne fusse jamais né !...  A : c1n0035p111
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Dieudonné
rand, sa famille, sa cour, etc., par     Dieudonné  Thiébault, 5 vol. in-8° . . . : c5n2701p656

Dieulouard
 continuelles.  Je ne puis envoyer à M.  Dieulouard  de manuscrit que le 1er août : c2n0497p052
te d'arrangements onéreux pris avec MM.  Dieulouard  et Boulland, je suis rentré, : c2n0674p360
 ma mère chérie.  Tu peux annoncer à M.  Dieulouard  que dans peu, j'enverrai le  : c2n0524p106
 Nacquart    1 à Mme Delannoy    1 à M.  Dieulouard  rue Richer 3 ou 5.    Mets e : c2n0819p552
assés dans le commerce.    J'ai écrit à  Dieulouard , comme il le fallait; ne t'e : c2n0505p070
ulland le mot ci-joint; puis empaume M.  Dieulouard , fais ton aimable.    Mad. D : c2n0490p042
, ne m'est pas encore payé.  Quant à M.  Dieulouard , je te prie de lui envoyer l : c2n0535p124
 heure.  Puis, prends la lettre pour M.  Dieulouard , lis-la, cachète-la, et port : c2n0490p041
able occurrence, j'ai rencontré chez M.  Dieulouard , malgré sa rigueur commercia : c2n0788p512
la Bataille; j'attends la réponse de M.  Dieulouard , qui sait peu ce que c'est q : c2n0538p135
sera finie; sauf la détermination de M.  Dieulouard , voilà une affaire terminée. : c2n0535p125
sers.    Réponds-moi sur ta visite à M.  Dieulouard .  À mercredi, les détails.   : c2n0490p042
faire sortir de mon portefeuille, si M.  D[ieulouard]  n'en paye pas intégralemen : c2n0535p124

diffamation
e lettres a dû vous dénoncer un fait de  diffamation  grave commise [p694] envers : c3n1583p693
gnez. [p648]  Du moment où il s'agit de  diffamation , de considération, comment  : c1n0396p648

différence
mis mon lecteur en suspicion.  Voyez la  différence  : j'ai fait cela une fois po : c3n1387p465
ffaires.  Qu'est-ce que 20 ou 25 fr. de  différence  ?  Quand tu vas dîner chez L : c5n2716p711
r l'ouvrage à ce prix, ou à parfaire la  différence  au cas où le tirage de cette : c4n2275p732
e mère, de manière à n'y pas trouver de  différence  avec celle qu'on mange à vot : c5n2674p561
ne bibliothèque où l'on va peu.  Quelle  différence  avec ce Holbein de ma galeri : c5n2664p528
'est tout le contraire.  C'est toute la  différence  d'une âme vulgaire et d'un h : c3n1387p465
 coûté 4000 fr.  C'est, tu le vois, une  différence  de 150000 fr. au moins.  Aus : c5n2630p423
vir de ceci pour montrer au tribunal la  différence  de ce texte et de celui publ : c3n1063p059
 dire qu'elles sont identiques, sauf la  différence  des chiffres qui varient sel : c4n1968p347
percevoir son droit    1° à cause de la  différence  des justifications.    Il y  : c5n2832p865
t du droit d'auteur    2° à cause de la  différence  des prix d'établissement - f : c5n2832p865
ttrai l'argent nécessaire pour faire la  différence  entre les 174395 et le prix  : c5n2749p772
l, afin que nous nous entendions sur la  différence  probable que je me trouverai : c5n2755p780
s depuis deux ans, je suis changé de la  différence  qu'il y a entre un enfant de : c1n0051p159
lzac]; Buisson a acheté ou remboursé la  différence  qui est de 3000 ou 3500 fr.  : c3n1195p234
t je vous prie de remettre à ma mère la  différence  qui sera [p703] de 1177 fran : c5n2712p702
as.  Si cependant il y avait une faible  différence , tu es juge de cela, vends.  : c2n0515p087
acte d'après ses idées et il y a peu de  différences  avec les vôtres - l'argent  : c5n2780p808
 laisserez croire que les anges ont des  différences  qui permettent la variété d : c2n0757p472
---    6094 -    il y aurait encore une  diff[éren]ce  de f. 693 que nous pourrio : c1n0121p291
pap. vélin . . . . . . . . . . 40    La  diff[éren]ce  que j'ai mise sur les 75 / : c1n0121p291

différend
s, [p434] la faculté de faire juger nos  différends , car je ne veux ni chercher  : c3n1366p434

différent
ribution de chaque chapitre à un membre  différent  du comité, avec la charge de  : c4n1928p295
ttes, c'est nos dettes, ce qui est bien  différent , et l'on travaille à y faire  : c5n2696p636
les placards [...] j'ai cinq volumes de  différentes  couleurs [...] je suis à me : AnBzc91p032
oines; je te parle de trente-six choses  différentes  dans la même page; mais tu  : c1n0019p053
ctueux au commandant.    Les deux rames  différentes  de ces papiers coûteront ch : c2n0673p360
e votre gracieux accueil, et des bontés  différentes  qui se rencontrent dans vot : c3n1113p122
ouvrages ayant été pris dans des séries  différentes .    Si M. Plon veut ne pas  : 
c4n1960bisp338
erie dont les types, bien qu'ils soient  différents  des nôtres, seront conservés : c1n0136p314
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rai envoyer, à vous ou à M. Bergès, les  différents  écrits politiques que je pou : c2n0536p129
Trésor ne prélève dix pour cent par ses  différents  impôts.  En comptant la fabr : c3n1571p677
efaçon est flagrant.    Aujourd'hui les  différents  ministères d'où dépendent ce : c3n1607p730
où je recevais de Saint-Pétersbourg les  différents  numéros de la Revue étrangèr : c3n1100p099
e le knout sont deux objets tout-à-fait  différents .  Le knout des exécuteurs es : c5n2665p529
son de voir une personne sous deux noms  différents .  Si, par le plus grand des  : c5n2620p404
 de parties qu'il y a d'ordres de faits  différents ;    Que chaque paragraphe ac : c4n1928p295

différer
es amis, ou même des connaissances, qui  diffèrent  d'acquitter ce qu'ils vous de : c1n0222p407

difficile
a femme.    Laurence a un ménage un peu  difficile  à conduire.  Il est affreux q : c1n0037p116
J'ai reçu de Mme Car[r]aud un mot assez  difficile  à déchiffrer, mais où elle te : c2n0982p752
ette conviction est, de toutes, la plus  difficile  à faire partager.  Mes besoin : c3n1395p476
 journal avec celle d'une inédite, plus  difficile  à faire.  Le Grand Homme aura : c3n1557p660
e toute volonté, me sera très lourde et  difficile  à passer.  Je travaille ici c : c5n2527p280
n deux années, car l'année 1848 sera si  difficile  à passer, que j'aurai besoin  : c5n2523p264
ctions de l'âme, la douleur est la plus  difficile  à peindre, que nous autres mo : c1n0021p062
tenant voici une autre commission assez  difficile  à réaliser.  En payant les in : c5n2615p394
 Didot.  Si le français en regard était  difficile  à trouver, ou s'il doublait l : c1n0017p046
r.  C'est une [p112] fleur solitaire si  difficile  à trouver et cependant l'on e : c1n0035p112
 vous prie de croire, Madame, qu'il est  difficile  à un homme amoureux de grâce  : c2n0770p489
is en parler.    Vous voyez qu'il m'est  difficile  d'aller à Dieppe; j'ai une sa : c3n1360p423
ttre lundi.  Vous comprenez qu'il m'est  difficile  d'être chez M. Pécourt en tem : c3n1576p687
r Monsieur Brindeau,    Il me sera bien  difficile  d'être prêt avant le 1er Mars : c4n2122p543
 pu que lire votre lettre; il me serait  difficile  d'y répondre ici, car me voil : c3n1076p072
 examinerez nos relations, il vous sera  difficile  d'y trouver à redire et je se : c2n0540p138
l'on vous a dites, car il n'y a rien de  difficile  dans ce qu'ils ont, et ont eu : c4n1979p361
ccorder cette faveur, car il m'est fort  difficile  de dicter des lettres, et cel : c5n2765p791
our les corrections des clichés, il est  difficile  de discuter en apparence sur  : c1n0260p458
mois à diverses entreprises, il me sera  difficile  de donner quelque chose à la  : c2n0612p270
donner lieu à des étouffements.  Il est  difficile  de guérir en q[ue]lq[ues] moi : c5n2689p612
dérangé toutes mes affaires, car il est  difficile  de les [p76] mener du fond d' : c3n1081p075
célèbre, si vous, avec votre conscience  difficile  de maître, vous êtes [p530] c : c5n2665p529
l'était la veille.  Il vous serait bien  difficile  de me reprocher autre chose q : c2n0875p623
 été partagés par M. Barbier, il serait  difficile  de mieux faire par suite des  : c1n0160p340
ue, si je payais sans raison, il serait  difficile  de nous entendre, vous me per : c1n0260p459
 1842.]    Ma chère mère, il m'est bien  difficile  de prendre l'engagement que t : c4n2039p440
 la Physiologie du mariage et il serait  difficile  de prouver que j'ai excédé le : c1n0273p481
in par un surcroît de travail qu'il est  difficile  de remettre, et [p316] je sui : c3n1269p315
 En voyant cet état de choses, il m'est  difficile  de taire un moyen efficace d' : c3n1571p676
e [1847].    Monsieur,    Il m'est bien  difficile  de vous renvoyer le soldat qu : c5n2517p245
ée assez grande pour croire que la plus  difficile  des tâches humaines est de de : c2n0875p623
ndre d'engagement pour un ouvrage aussi  difficile  et qui exige une fleur d'imag : AnBzc84p009
ire de bon.  Coquecigrue me paraît trop  difficile  et trop au-dessus de mes forc : c1n0009p031
uvre aussi longue, aussi pénible, aussi  difficile  par un homme comme lui, plus  : c2n0535p125
les Scènes de la vie militaire, la plus  difficile  portion de mon oeuvre, et ce  : c3n1481p583
 ma gratitude en vous montrant l'oeuvre  difficile  pour laquelle vous m'avez ren : c2n0859p597
 pour son bonheur personnel; car il est  difficile  qu'il rencontre les perfectio : c3n1344p404
écembre 1843.    Madame,    Il est bien  difficile  qu'une négociation confiée à  : c4n2205p638
de 48 heures de wagon.  Le chemin n'est  difficile  que d'ici à Cracovie, car il  : c5n2696p636
oie, et n[otre] tâche ne sera pas aussi  difficile  que je le croyais.            : c3n1587p703
sorte que, dans l'occurrence, il serait  difficile  que je le trouvasse.  Dites-l : c4n1817p159
ic] depuis Vérone, en sorte qu'il était  difficile  que je ne visse pas Venise so : c3n1227p264
 huit jours en huit années, il est fort  difficile  que je sache quoi que ce soit : c4n1688p019
vait altérés; or, cette oeuvre est plus  difficile  que la première, elle veut pl : c5n2686p603
e sujet.    Y a-t-il quelqu'un de moins  difficile  que moi ?    Valentine et Val : c4n2010p403
 plomber pour le transit.  Donc, il est  difficile  que n[ous] soyons à Brody ava : c5n2726p738
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, si je vous écris ici dimanche, il est  difficile  que n[ous] buvions ce soir le : c3n1229p270
ment instructive, que je sais qu'il est  difficile  que vous ne plaisiez pas aux  : c2n0627p295
parait sa blonde chevelure, il est bien  difficile  que vous n'ayez pas quelques- : c4n2163p588
a vérité.  J'attends donc tout de ce si  difficile  succès, contre qui tout consp : c5n2664p527
 route de la rue Fortunée qui sera bien  difficile , car les neiges ont tellement : c5n2710p698
e la denrée en argent est excessivement  difficile , car les intendants volent, e : c5n2518p247
  [Paris, juillet 1821.]    Il est bien  difficile , en t'écrivant, de ne pas t'e : c1n0034p106
ois, chère mère, que, partout, tout est  difficile , et que les fortunes colossal : c5n2646p461
 qui se sont fermés, former une société  difficile , exclusive, choisie de toutes : c3n1387p465
r par la Suisse.  Le retour par mer est  difficile , faute de places, il y a eu 5 : c5n2411p110
'aime les bons coeurs qui, sur ma route  difficile , m'ont arraché quelqu'épine o : c2n0502p066
r coup ma pensée, j'ai le travail long,  difficile , martelé.  Ma tête est ingrat : c3n1436p530
mauvais fils ou une mère d'un caractère  difficile , pointilleux, etc.  Enfin, c' : c5n2664p518
'indiscrétion de Thérèse, tout cela est  difficile .    Adieu, mille tendresses;  : c2n0715p417
nt paraître, et rendre votre tâche bien  difficile .    J'entre dans ces considér : c5n2363p042
s bonnes feuilles que la lecture en est  difficile .    J'estime que les placards : c4n1870p226
ne désespère.    ACTE V : C'est le plus  difficile .    La sentence n'est pas con : c1n0022p065
r et que le temps rend chaque jour plus  difficile .  Avec quel plaisir n'aurais- : c3n1376p444
laire; autrement, le voyage serait bien  difficile .  Déjà l'état où je suis m'ob : c5n2724p731
envoyer un à vos voisins; mais cela est  difficile .  Il faudrait, d'ailleurs, le : c2n0526p110
on n'a que du viager, c'est encore plus  difficile .  Malgré tant de difficultés, : c5n2647p462
geois, et qui me rendront ma tâche bien  difficile . [p334] Mais j'ai fait rentre : c5n2572p333
 (?) 1822.]     j'entreprends une tâche  difficile ... vous le voulez, il le faut : c1n0046p150
ément politique : alors, mon rôle était  difficile ; je ne suis pas encore assez  : c1n0266p471
s sont des restes de liquidations assez  difficiles  à arracher des mains de mes  : c1n0472p736
ements que v[ous] me demandez sont bien  difficiles  à donner.  Il existe de moi  : c3n1531p629
40000 fr.  Les deux boutiques sont fort  difficiles  à louer, et il n'y a là que  : c5n2696p635
y tomber.  Oui, j'ai encore 6 mois bien  difficiles  à passer, d'autant plus que, : c2n0826p563
 ainsi, les choses vont se trouver plus  difficiles  encore pour ne pas dire impo : c4n2039p441
r malgré les [p275] conditions les plus  difficiles  et triomphe des données les  : c3n1231p275
pour moi.    Les affaires ici sont plus  difficiles  que jamais, et tout va mal p : c5n2630p422
sant cette oeuvre que mes amis les plus  difficiles  trouvent constamment sublime : c2n0669p355
ller là où le fret et le retour sont si  difficiles , aller là où il y a concurre : c5n2670p547
rendent les transports du commerce très  difficiles , il ne passe sûrement que le : c5n2664p528
agédies d'imagination sont horriblement  difficiles , il y a tout à créer; le spe : c1n0019p050
faire perdre la tête.  Dans les moments  difficiles , je me promène dans le dessi : c3n1067p064
?  Donc, n[ous] aurons deux années très  difficiles , si j'ai le bonheur d'être e : c5n2646p461
ille pauvre, des dettes, des caractères  difficiles , un avenir incertain; elle t : c5n2664p521
se à vous avec orgueil dans les moments  difficiles .  Aux grands travaux, de gra : c2n0536p131
irateurs et ce sont des gens de goût et  difficiles .  J'ai dit bravo !...        : c1n0286p505

difficilement
 transport de mes bagages qui tiendront  difficilement  avec moi, me sont une dép : c5n2609p380
ir entre nous amicalement, je comprends  difficilement  cette observation.  J'ai  : c4n2314p774
l est reconnu que les poètes remplacent  difficilement  leurs effets.  Au 10 nove : c4n2190p620
, je te la devais; mais elle te peindra  difficilement  ma reconnaissance et ces  : c2n0513p085
ercie infiniment, car elle pourra, fort  difficilement , accomplir cette obligati : c5n2668p538
fr.  Un pareil effort se renouvelle ici  difficilement , et c'est tout au plus si : c5n2646p460
e délaisse, mais que je lui pardonnerai  difficilement .    Priez le caro Puttina : 
c3n1289bisp339
t pays une petite fortune qui se trouve  difficilement .  Il faut bien du temps p : c5n2647p462
ai seulement la jambe enflée, et marche  difficilement .  Ne t'inquiète en rien.  : c2n0523p099
s, le nouveau s'extrait de plus en plus  difficilement .  Trouvez ici mille compl : c3n1628p752

difficulté
ère, Monsieur, que vous ne ferez aucune  difficulté  [p327] d'insérer cette lettr : c3n1282p326
  Mais, vous jugerez vous-même de cette  difficulté  : précisément, l'avant-veill : c4n2109p522
 de Balzac.    8 octobre.    Quant à la  difficulté  actuelle, elle sera levée qu : c5n2447p157
, faire d'engagement.    J'ai tourné la  difficulté  ainsi : vous serez engagée e : c4n1970p349
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mme je suis débiteur, je ne fais aucune  difficulté  d'envoyer l'article que vous : c4n1821p165
 les sujets antiques.  Ajoute à cela la  difficulté  de rendre un moderne intéres : c1n0019p050
n qu'on n'y voie pas autre chose que la  difficulté  de sortir.  C'est absolument : c3n1446p543
e à vous.  Ce que vous m'avez dit de la  difficulté  de trouver de vrais Palissy, : c5n2695p633
   [Passy, décembre 1845.]    La petite  difficulté  dont vous me parlez dans vot : c5n2384p064
 1841.]    Mon bon Monsieur Gavault, la  difficulté  du traité Hetzel, Paulin, Sa : c4n1898p260
la Maison Nucingen et pour éviter toute  difficulté  j'ai communiqué le manuscrit : c3n1388p467
point favorable à v[otre] travail et la  difficulté  ne réside que sur l'exécutio : c1n0260p458
arrive de l'autre, mais cela tient à la  difficulté  où je suis par rapport aux c : c1n0305p529
 ?  Est-ce un procès ? je ne me vois de  difficulté  possible qu'avec Dutacq, et  : c5n2691p619
voulez faire et ne pas avoir la moindre  difficulté  pour établir et poursuivre l : c1n0321p549
.    Il est inimaginable que quand, une  difficulté  prévue par moi lors de vos p : c4n2218p663
s aurez à me remettre 174395,60 fr.  La  difficulté  que fait le Baron, et que l' : c5n2749p772
s.    Je vous ai dit, dans le temps, la  difficulté  que j'aurais de placer des e : c1n0317p542
maître de poste lui-même une singulière  difficulté  que j'ai.    L'année dernièr : c3n1288p334
tes à corrections.  Ce premier point de  difficulté  réglé à l'amiable, il résult : c1n0260p458
, et je ne pense pas que cela fasse une  difficulté , je vous envoie donc mon eff : c5n2531p284
ec les vôtres - l'argent n'est plus une  difficulté , le journal aura 2 ans d'exi : c5n2780p808
me membre fût venu, il n'y avait aucune  difficulté , ma démission était admise.  : c4n1950p325
ance de la censure peut avoir lieu sans  difficulté .    Agréez, Monsieur le baro : c5n2631p425
; ainsi sur 2000 arpents il n'y a nulle  difficulté .  On marquerait les arbres d : c5n2518p249
héâtres de Paris, s'il y avait quelques  difficultés  à ce sujet.    Avant mon dé : c5n2562p322
é.    N[ous] avons ici les plus grandes  difficultés  à faire admettre un domesti : c5n2585p347
e un progrès.  Ils ont les plus grandes  difficultés  à partager la succession du : c5n2694p629
t beaucoup coûté; je n'ai plus que deux  difficultés  à régler pour n'avoir aucun : c2n0806p538
larmes; mais quant au reste, il y a des  difficultés  à surmonter, des embarras t : c5n2682p593
er cette pièce capitale, dans le cas de  difficultés  au sujet de mon compte au S : c5n2608p373
e dans la charpente, après avoir eu des  difficultés  avec un charpentier; dans t : c5n2518p251
s portaient sur la caisse.  J'ai eu des  difficultés  avec votre entreprise de ro : c5n2384p065
sur les haies, les échaliers et sur les  difficultés  d'aller au bal, que j'ai mi : c1n0201p387
s vous étonner de rencontrer de grandes  difficultés  dans l'appréciation philoso : c5n2510p239
ée, je suis obligé de vous dire que les  difficultés  de l'exécution exigent enco : c4n2234p682
ttéraires, je n'ai plus d'aide dans les  difficultés  de la vie, et je n'ai plus  : c3n1376p444
ose, et tu dois apercevoir les immenses  difficultés  de ma situation, car Mme H[ : c5n2703p667
ait venir ici pour me rendre compte des  difficultés  de tout genre qui se rencon : c5n2523p264
l'auteur luttera avec succès contre les  difficultés  des sujets modernes qui ne  : c1n0019p050
on y est accueilli avec faveur.  Si les  difficultés  dont on parle sont une des  : c5n2563p324
l'agent central a inventé le système de  difficultés  dont parle, au grand détrim : c4n1950p326
déterminé à faire retomber sur vous les  difficultés  et indemnités qui résultera : c3n1394p473
ersonne qui m'oblige a consulté sur ces  difficultés  et les maintiendra -  Ainsi : c1n0315p541
de progrès, je suis aux prises avec des  difficultés  inouïes, innombrables et qu : c5n2689p612
des fonds envoyés.    S'il survient des  difficultés  judiciaires, des assignatio : c5n2608p373
ne rend compte de ses démarches (que de  difficultés  l'amour conjugal sur la scè : c1n0022p064
, ne suffisent à mes engagements et aux  difficultés  littéraires que j'ai à vain : c4n2297p751
e vous livrer.  Vous avez compliqué les  difficultés  littéraires en tentant des  : c2n1017p792
encore contre l'accablement, contre les  difficultés  littéraires, contre tout.[ : c3n1119p130
rées.  Je n'ai plus de conseil pour les  difficultés  littéraires, je n'ai plus d : c3n1376p444
oujours lutter non seulement contre les  difficultés  matérielles de la vie, mais : c3n1119p130
e en vieux caractère quelque part.  Ces  difficultés  ne peuvent être résolues pa : c4n1779p121
es comédies des mondes incalculables de  difficultés  pour les faire belles, et j : c3n1376p446
 allemandes, et lui éclairer toutes les  difficultés  pratiques de l'entreprise,  : c5n2751p775
e affaire de toute ma vie rencontre des  difficultés  purement privées et causées : c5n2724p732
illes sans se casser.    Je n'ai eu ces  difficultés  qu'avec vous.  Avec personn : c5n2542p297
 difficile de mieux faire par suite des  difficultés  qu'élèvent les libraires et : c1n0160p340
i n'a d'autre mérite que les excessives  difficultés  qu'elle a eue à traverser v : c4n2248p697
je vous ai caché très généreusement les  difficultés  que j'ai eues aux derniers  : c4n2314p773
ant à Séraphîta, je rencontre de telles  difficultés  que l'on ne peut y compter  : c2n0825p561
ut, j'aurai donc au 1er 7bre vaincu les  difficultés  que la plus basse envie, et : c2n0944p706
ux pas avoir sur les bras les horribles  difficultés  que me créeraient les affai : c5n2663p513
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 monument.  (Ah ! si tu connaissais les  difficultés  qui règnent dans de pareils : c1n0011p035
  Veuillez je v[ous] prie éclaircir ces  difficultés  qui, du reste, n'arrêteront : c1n0273p482
[otre] profit, vous pourriez élever des  difficultés  relativement à des retards  : c4n1707p044
, la célérité est beaucoup, à cause des  difficultés  sans nombre.  Croiriez-vous : c5n2628p417
ue Fortunée, doublement chère; mais les  difficultés  sont là.  Combien de leçons : c5n2703p665
t d'adversités, d'années de travail, de  difficultés  subies et surmontées.  Je n : c5n2729p744
oyauté même, il ne peut y avoir aucunes  difficultés  sur l'exactitude de leur pa : c5n2518p249
?  Puis les affaires d'argent, dont les  difficultés  vont croissant, parce que l : c2n0604p252
r afin que vous me disiez si toutes les  difficultés  y sont traitées, et en cas  : c4n1891p250
xemplaire m'a été pris, et s'il y a des  difficultés , achète-les.    Puis, cela  : c2n0478p012
ire que vous soyez là pour résoudre les  difficultés , assez honteuses, qu'il y a : c2n0616p275
, je désire avoir ma vie sans ennuis ni  difficultés , car il faut que je me reme : c5n2690p614
ants, elle ne voit que la misère et les  difficultés , comme en d'autres elle ne  : c2n0501p063
personne chargée d'atermoyer toutes ces  difficultés , et d'établir un arrangemen : c2n0788p512
attendu qu'il a connaissance des [p340]  difficultés , et que n/ avons discuté ju : c1n0160p340
e dans 2 jours.  Sans la maladie et ces  difficultés , j'aurais pu t'envoyer des  : c5n2708p685
 encore plus difficile.  Malgré tant de  difficultés , j'espère revenir vers la f : c5n2647p462
ureuse; quant à moi, toujours les mêmes  difficultés , le même travail, toujours  : c3n1541p639
 travailleur éternel, enseveli dans les  difficultés , n'a pas le temps de vendre : c4n2292p746
est plus saillant, on ne trouve plus de  difficultés , parce que l'on a construit : c1n0075p196
 vous serez moins fort s'il y avait des  difficultés .  Il pourra paraître du 1er : c3n1462p559
ison.  Je n'ai jamais rencontré plus de  difficultés .  La livraison paraîtra le  : c2n0816p549
n du courage de détail pour vaincre les  difficultés .  Le peu de bijoux que j'av : c3n1335p389
i lui reviendra d'en vaincre toutes les  difficultés ; comme ce programme doit êt : c5n2751p775
t des courses énormes pour les moindres  difficultés ; enfin, je prends toujours  : c4n1860p216
l'Empire pouvait donner lieu à quelques  difficultés ; sans savoir jusqu'à quel p : c5n2563p324

difforme
ertaine pour moi d'être prodigieusement  difforme , car chacun sait ce qu'est une : c3n1102p107

diffus
ent Gambara, ne trouvent Gambara, long,  diffus  et incommode, et ne vous écriven : c3n1248p296
rle pour la dernière fois : et je serai  diffus .  Vous me pardonnerez en songean : c1n0052p160

digérer
pas avoir déjà appris ma mort.  Je vais  digérer  à l'Opéra ou aux Italiens, voil : c2n0826p564
i gardé le lit hier...  Je ne puis rien  digérer  et suis inquiet. J'irai demain  : c4n1799p138
à l'exportation, en sorte qu'au lieu de  digérer , on fait de la filasse.  On se  : c5n2674p561

digitale
 se meurt.  Elle en est à prendre de la  digitale  pour atténuer la circulation d : c2n0895p644

digne
icate.  Il a du courage, c'est enfin un  digne  Allemand qui, avec seulement 1000 : c2n0709p408
 des porteurs, et vous devriez comme ce  digne  Constitutionnel en mettre un à me : c3n1396p477
qu'à présent, me semble être une oeuvre  digne  d'aller [p738] entre Séraphîta, L : c2n0973p737
, je me rappelle un songe qui n'est pas  digne  d'un honnête garçon comme moi.  S : c1n0019p049
commerce.    Il me semble qu'il eût été  digne  d'un journal aussi estimable et a : c3n1282p326
age de Cherbourg, qui, certes, est bien  digne  d'une belle lettre, je dis belle, : c1n0075p195
 altier, je gémis de [cette] maladresse  digne  d'une qualification plus que sévè : c5n2664p523
.    Vous trouverez peut-être le compte  digne  de Barême; et trop logique pour q : c1n0426p683
onné, vous avez été digne de vous-même,  digne  de ce que vous avez fait pour Bar : c3n1595p711
plus de talent que je n'en ai pour être  digne  de ces choses.    Avant mon dépar : c2n0627p296
vous prenez, une personne en tout point  digne  de foi, me dit que vous ne [p190] : c4n1837p189
ra donnée mardi.  Que l'imprimerie soit  digne  de l'imprimerie, et il n'y aura r : c2n0616p275
à Elle.  Aussi n'est-ce pas à un esprit  digne  de la haute position où vous êtes : c5n2637p444
odigué les attentions d'une hospitalité  digne  de la Russie, il m a facilité les : c5n2520p255
iété qui flétrit tout, et que vous êtes  digne  de la solitude où l'homme devient : c1n0240p425
lle forme n'aura rencontré de main plus  digne  de les représenter.  Le sculpteur : c4n2237p686
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 vous tournez autour de Calpe vous êtes  digne  de Martynn [sic].  Cependant le s : c3n1361p424
 rose; mais le gueux de tapissier était  digne  de moi, il est si occupé, que mon : c2n0851p591
 et précieuse franchise si le livre est  digne  de moi.  Quant à la Vie de châtea : c1n0261p462
ous me la faire ?    Si vous me trouvez  digne  de quelques plumées d'encre, si v : c2n0511p079
 belle Venise que je trouve tout-à-fait  digne  de son nom.  Depuis jeudi jusqu'à : c3n1229p269
emercîment puis-je vous offrir qui soit  digne  de vous ?  Poète sans doute, vous : c1n0338p572
ns par sa curiosité.  Ce sera le rendre  digne  de vous être présenté par votre s : c4n2329p789
vives expressions d'un sentiment pur et  digne  de vous j'ose le croire.    Honor : AnBzc72p349
lus protégé qu'abandonné, vous avez été  digne  de vous-même, digne de ce que vou : c3n1595p711
es, qui est d'une perfection inouïe, et  digne  de vous.    Puis-je compter que,  : c5n2407p105
tistes en reliure, s'occupent de rendre  digne  de vous.  Je vous en prie, ne le  : c2n0591p234
 le plaisir que m'a fait votre souvenir  digne  des amis du Monomotapa.    Je sai : c3n1358p420
êtes traitées.  Vous avez une enveloppe  digne  des talents que vous voulez conqu : c5n2622p408
es et rien n'annonçait qu'il ne fut pas  digne  du Duc et qu'on ne l'eut pas trai : c5n2872p895
et vous devez l'accepter ou vous seriez  digne  du malheur; car, soyez-y bien, je : c5n2729p744
ceaux et l'un des plus curieux.  Il est  digne  du musée.  Voilà un objet que je  : c5n2458p169
- que, si elle ne trouve point d'oeuvre  digne  du prix, qu'elle le joigne à celu : c4n1918p285
ent un caractère monumental tout à fait  digne  du sujet que vous avez traité.  V : c1n0297p519
r avec le libraire Mame; il serait plus  digne  et de vous et de moi de convenir  : c2n0694p385
lent pour elle; ajoute à cela la lettre  digne  et froide d'une mère qui gronde s : c5n2664p520
parvenir, et nous aurions aidé ainsi un  digne  et grand artiste en lui donnant d : c5n2641p452
pter cet effet à Halpérine lui-même, ce  digne  homme demanderait 15000 fr. d'esc : c5n2635p440
al[leur] est séparé d'avec sa femme; ce  digne  homme s'est trouvé avoir été mis  : c1n0033p099
c'est faire croire en soi, et se rendre  digne  l'un de l'autre par les plus nobl : c1n0058p171
 [p93]    Pendant que vous blaguerez ce  digne  Lazard, faites-moi le plaisir d'e : c5n2395p093
seignements.  J'enverrai au bon abbé un  digne  manuscrit, dans le genre de celui : c3n1154p173
s, soit chez Laure; car il ne serait ni  digne  ni convenable que tu reçusses ta  : c5n2737p759
plaisir de parler de votre excellent et  digne  père n'est pas achevé d'imprimer, : c4n2288p744
isfaction d'avoir su trouver en vous un  digne  traducteur de ses dessins.  Il m' : c1n0103p258
 écrites; car il faudrait, pour en être  digne , vous exposer longuement les déta : c3n1044p031
et celle de Philippon.  2° ce n'est pas  digne .    J'ai si grand désir de voir r : c5n2341p018
uis enthousiasmé, en tout, 30 tableaux,  dignes  d'une galerie de souverain.  Hél : c5n2704p676
st-à-dire Mmes Malus, Vomorel et Naudet  dignes  de figurer quant au physique et  : c1n0040p134
attaque les intérêts matériels les plus  dignes  de protection; eh bien ! malgré  : c3n1571p674
re ce qu'on leur a commandé.  Dis à ces  dignes  gens qu'à mon retour, je soldera : c5n2655p490

dignité
sic].  Veux-tu mieux, sans déroger à ta  dignité  de jeune fille charmante, lis P : c1n0019p050
Mais, puisque vous arguez si fort de la  dignité  de l'homme, et de la considérat : c1n0396p648
aque articulation grave, il était de la  dignité  du comité d'apporter les preuve : c4n1928p295
onc point d'avoir voulu intervenir sans  dignité  là où il n'avait que des intérê : c3n1100p100
e a donc été dictée par un sentiment de  dignité  personnelle    de Balzac.       : c2n0785p508
s, ces mélanges, ces alternatives de la  dignité  personnelle et de ces humilités : c5n2704p673
 dû et en s'en acquittant avec grâce et  dignité  que l'on a plus ou moins cet ai : c5n2704p673
é, compromirent de tout leur pouvoir la  dignité  royale.    Pour ma part, je mép : c1n0297p519
ntrer dévouée comme elle l'est; mais sa  dignité  serait compromise dans les déba : c5n2736p758
le a bien choisi l'endroit de placer sa  dignité ), elle m'écrit vous !    Je com : c5n2664p518
ces pensées, la défiance; il y a peu de  dignité , peu de grandeur; je ne l'ai ja : c3n1054p044
me toit, je concevrais des questions de  dignité ; mais pour rester dans les term : c5n2664p523
ait en lui retirant ainsi ses titres et  dignités .  Le Garde des Sceaux luit pou : c4n1837p187

digue
 leur rendrait service.  Ils font leurs  digues  avec des fascines de paille et d : c5n2615p396
s amis sont dévorés par l'entretien des  digues  des étangs, et une instruction s : c5n2615p396
ion sur la façon dont on peut faire des  digues  en béton leur rendrait service.  : c5n2615p396
re de fabriquer le béton pour faire des  digues , en attendant que nous ayons Vic : c5n2615p396

Dijon
ne sais par où, car je coupe la route à  Dijon , où je couche.    Adieu, ma bonne : c2n0548p160
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Dilecta
lême; mais je ne saurais y être sans la  Dilecta  que, malheureusement pour vous, : c2n0652p325

dilemme
r 600 dans ce cas-là à Paris.  C'est le  dilemme  que j'aurais posé à madame Dela : c5n2653p482

diligence
pas raison de vouloir l'emporter par la  diligence  ? il m'aurait coûté moins, et : c3n1182p220
  1 à Mme de Lannoy.    1 envoyé par la  diligence  à Mme Car[r]aud.    1 id., à  : c2n0524p103
n cher Berthoud, je mettrai demain à la  diligence  de la rue Montmartre vulgaire : c5n2875p896
réglée.  - Envoie-moi mon argent par la  diligence  des Messageries Royales et si : c2n0524p101
s la pauvreté.    J'ai fait mettre à la  diligence  des Messageries Notre-Dame-de : c1n0468p732
t de te les renvoyer par un paquet à la  diligence  des Messageries Notre-Dame.   : c2n0523p099
tu avoir la complaisance de mettre à la  diligence  des messageries de la rue N.  : c1n0378p620
e renverrez le manuscrit mettez-le à la  diligence  en l'adressant à Villeparisis : c1n0077p200
et, cela ne coûtera pas plus que par la  diligence  et l'on évite les douanes.  I : c2n0524p102
eune Irlandais, et envoie-le-moi par la  diligence  et obtiens qu'il parte immédi : c2n0510p078
.    Je mettrai un paquet pour toi à la  diligence  jeudi.  Ce seront les livres  : c2n0515p087
aquet que tu m'annonçais avoir mis à la  diligence  le 17.  Tu ne m'as pas dit la : c2n0483p029
crire à Strasbourg en m'envoyant par la  diligence  les objets que je vais vous i : c5n2413p114
ien oui autant que toi.  Dis-lui que ma  diligence  me presse.    Adieu, ma chère : c1n0009p032
rage à tous deux.    Je te mettrai à la  diligence  mercredi matin un paquet qui  : c2n0483p030
archerai.  Du reste, les conducteurs de  diligence  ont été tous très attentionné : c2n0524p101
d rue Richer 3 ou 5.    Mets en un à la  diligence  pour Issoudun à Madame Car[r] : c2n0819p552
trichard, Félicie Alcazar a été mise en  diligence  pour Paris à la fin de févrie : c3n1603p721
é voir trois fois au passe-debout de la  diligence  pour savoir si tu avais envoy : c1n0078p203
 bonheur.  Je me suis aperçu que, telle  diligence  que je pusse faire, mes essai : c1n0158p336
etenir [p714] la première place dans la  diligence  qui part dimanche matin de Bo : c2n0951p714
veux un coin, pour lundi prochain, à la  diligence  qui pourra me l'assurer ce jo : c3n1288p334
nsieur,    J'ai mis aujourd'hui 26 à la  diligence  un paquet à l'adresse de M. É : c5n2795p827
ain, et vous l'aurez dimanche 17, si la  diligence  y met des procédés.  Il y a b : c2n0608p263
 toute la composition en placard par la  diligence , à Ferney bureau restant, de  : c2n0541p142
 j'ai manqué périr sous les roues de la  diligence , aujourd'hui ma jambe est cic : c2n0527p111
; au lieu de lui mettre son paquet à la  diligence , aujourd'hui, je ne le mettra : c2n0485p034
 temps, la prier de vous envoyer par la  diligence , bureau restant à Angoulême,  : c1n0377p618
 Belley, dép[artemen]t de l'Ain, par la  diligence , Bureau restant, et me préven : c2n0533p122
anuscrits et m'envoyer tout cela par la  diligence , Bureau restant à Belley.  Po : c2n0533p122
en renvoyer épreuve et manuscrit par la  diligence , bureau restant à Genève, de  : c2n0743p450
 pour vous renvoyer les 3000 fr. par la  diligence , car il faudra payer Lirette. : c5n2344p020
 peux l'envoyer plus promptement par la  diligence , envoie.  Auguste ira demain  : c3n1181p219
e.  Tu dois avoir tes 240 francs par la  diligence , je n'ai pas eu le temps d'al : c1n0077p201
 je veux te faire.  Si tu reçois par la  diligence , la livraison, c'est que je n : c2n0816p550
 avis que je mets demain 27 avril, à la  diligence , un paquet à v[otre] adresse  : c1n0293p513
 vous l'envoyer plus promptement par la  diligence .                              : c3n1318p374
 que vous recevrez de Strasbourg par la  diligence .    Ce que vous me dites de v : c5n2345p023
Lambert est à ton adresse, va vite à la  diligence .    Honoré.    Si tu fais met : c2n0523p100
er un manuscrit par la poste, ni par la  diligence .    Si vous rencontrez le pri : 
c3n1289bisp339
 Anges.  Je ne peux pas le confier à la  diligence .    Venez donc tout de suite  : c2n0971p735
tuteur à Angoulême et l'enverras par la  diligence .  Ceci est du plus haut intér : c2n0522p098
 parti sérieusement; j'ai le reçu de la  diligence .  Quant à la femme, il s'en p : c1n0403p661
e, aussitôt, envoie les manuscrits à la  diligence .  Sers-moi comme je t'ai serv : c1n0078p203
eaucoup plus de recettes en mettant les  diligences  à 75 centimes.  Ville d'Avra : c4n1816p158
in, 18 courant, rue Dauphine n° 26, aux  diligences  de Nemours.  Vous y trouvere : c1n0303p526
r par la voie la plus rapide, celle des  diligences  en France, et celle de la po : c5n2669p542
erez 1/2 de la recette actuelle.  Mille  diligences  font actuellement 1000 f, ma : c4n1816p158
e la Société sera constitué et fera les  diligences  nécessaires.    Trouvez ici, : c3n1583p694
ère mère aimée,    Il y a pour toi, aux  Diligences  Notre-Dame, un paquet [p41]  : c2n0489p040
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as de force majeure duquel excipent les  diligences  pour ne pas rendre les valeu : c3n1571p674
Vous recevrez ces livres, par l'une des  diligences , car mon libraire se charge  : c2n0897p648

Dillon
en ce moment vous avez la réponse de Mr  Dillon , ne voulant pas que votre adress : AnBzc72p348
e est la seule que j'aie reçue de M. de  Dillon .  S'il ne vous a pas écrit, ne v : c1n0107p267

dimanche
alzac le prie d'agréer ses complimens    dimanche                                 : AnBzc91p036
di 8 une épreuve et vous en recevrez le  dimanche  11 le bon à tirer.    Comme vo : c1n0384p628
 toutefois, elle est facile à exaucer.   Dimanche  12 [mai], ma mère ne sera plus : c1n0069p184
la, sauf les cas imprévus.  Aujourd'hui  dimanche  16, je n'ai pas encore reçu le : c2n0533p122
e, pour jeudi prochain, et vous l'aurez  dimanche  17, si la diligence y met des  : c2n0608p263
s rendez-vous avec Perrée chez toi pour  Dimanche  19, à deux heures; ainsi cela  : AnBzc91p045
 disette, je suis sûr de pouvoir partir  dimanche  1er août par le 1er convoi qui : c5n2508p237
s envoyer chercher, elles seront prêtes  dimanche  2 décembre.    Il n'y a rien p : c3n1388p467
] h[umble] s[erviteur]    de Balzac.     Dimanche  2 heures.                      : c4n2016p414
evue de Paris à Chantilly, lis celle de  dimanche  2 novembre; tu verras que je p : c2n0838p577
ler.    Mille compliments,    de Bc.     Dimanche  21 juillet.    D'ici à un mois : c3n1557p660
, dans le doute, je vous écris encore.   Dimanche  22, je pars pour Besançon par  : c2n0683p371
ue je vous rendrai mercredi prochain     Dimanche  23 juin 1839.    de Balzac.    : c3n1535p632
MADAME B.-F. BALZAC    [Aix-les-Bains,]  dimanche  23 [septembre 1832.]    Ma mèr : c2n0537p132
ou]s soit lourde !    Rue Fortunée 14.   Dimanche  25 jt.                         : c5n2508p238
ent mois, et le bon à tirer du Notaire,  dimanche  27 octobre.  Les corrections d : c3n1617p743
née.    Il lui fait ses compliments.     Dimanche  3 7bre.                        : c5n2595p358
n1902]    À SYLVAIN GAVAULT    [Passy,]  dimanche  3 heures du matin [11 avril (? : c4n1902p263
       [n541] [p140]    À LOUIS MAME     Dimanche  30 7bre Aix 1832.    Mon cher  : c2n0541p140
134]    À MADAME B.-F. BALZAC    [Aix,]  dimanche  30 [septembre 1832.]    Ma chè : c2n0538p134
    Un bon baiser plein de tendresses.   Dimanche  30.    Ainsi,  Revue de Paris  : c2n0538p135
omposition ce soir, ce ne sera pas pour  dimanche  30.    Mille amitiés et mes ho : c2n0842p582
 Si vous pouvez venir déjeuner avec moi  dimanche  5 janvier, nous ferions d'une  : c4n1681p010
er l'impossible que de réclamer pour le  dimanche  6 le Domino noir et le Voyage  : c5n2350p028
me et de considération    de Balzac.     Dimanche  6 mars 1842.    Mon adresse es : c4n2019p418
 vous n'auriez pas supprimé l'envoi.     Dimanche  9 août.                        : c4n1821p165
 suffit, les libraires et moi viendrons  dimanche  à 10 heures.                   : c4n1900p261
il est entendu que vous viendrez demain  dimanche  à 8 heures.  Je ne puis pas av : c3n1645p767
corrigés chez vous, je les porte demain  dimanche  à Angoulême et veillerai à ce  : c2n0518p090
l a du procès, tout.    Je vous attends  dimanche  à déjeuner.    P'osper.    Vou : c3n1626p750
us tirer d'affaire, j'irai probablement  dimanche  à S[ain]t-Cyr; l'on me contera : c1n0415p673
 fait, madame, de ne pas venir déjeuner  dimanche  aux Jardies avec Mme O'Donnell : c3n1518p616
t province de ne pas être venu déjeuner  dimanche  avec [p761] le petit.  N[ous]  : c4n2307p760
 pas que nous vous attendons à déjeuner  dimanche  avec du café à la crème.  Je s : c4n2296p750
 feuillets à écrire !  Donc venez dîner  dimanche  avec Madame Fischer et apporte : c4n2224p670
 tout dit dans cette lettre qui partira  dimanche  d'ici et qui arrivera à Paris  : 
c1n0260bisp460
 placard 13.    J'espère trouver demain  dimanche  dans la journée cette bonne fe : c4n1873p228
et d'autre condition que l'insertion le  dimanche  dans la Presse avec la mention : c4n2299p753
votre voisine que j'irai la voir demain  dimanche  de 3 h. à 4 h. et que je n'ai  : c2n0893p641
es grandes affaires pressantes.  J'irai  dimanche  déjeuner avec vous et me mettr : c2n0587p227
 Item, deux numéros de la Caricature de  dimanche  dernier et de celle d'aujourd' : c3n1630p753
rs d'elles.  Ôtez de votre livraison de  dimanche  dernier quelques vers d'une ru : c1n0297p519
 [Passy, 3 février 1847.]    Madame,     Dimanche  dernier, j'ai eu pour affaires : c5n2468p193
elques observations sur votre satire de  dimanche  dernier, l'Anniversaire du 5 m : c1n0297p517
traité que nous avons souscrit ensemble  dimanche  dernier, et vous trouverez ci- : c1n0103p258
à tout hasard, quitte à me repousser de  dimanche  en dimanche, comme une fête qu : c1n0306p530
oit où vous m'avez adressé votre lettre  dimanche  entre 8 et 9 heures du matin,  : c5n2873p895
s l'extérieur parce que les journaux de  dimanche  et de lundi ont été perdus ou  : c3n1047p036
ait là cette toilette qui fut resserrée  dimanche  et qu'hier vous ne l'avez mise : c1n0059p173
tant plus déplorable qu'aujourd'hui est  dimanche  et que je ne trouverai pas M.  : c4n1840p194
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peux me donner à coucher, n[ous] irions  dimanche  faire une visite à ta mère et  : c3n1288p334
ent la bonne feuille 13.    Je donnerai  dimanche  la matière des 10 dernières fe : c4n1851p207
iens de    Tu devrais venir déjeuner ce  dimanche  là. [Rayé :] fais moi le plais : AnBzc91p045
r M. Buloz,    Je n'ai pas aujourd'hui,  dimanche  les épreuves de ce que j'ai do : c2n1007p783
ousser vigoureusement.  Votre numéro de  dimanche  m'a pleinement rassuré là-dess : c1n0297p518
occupé, pardonnez à mon griffonnage.     Dimanche  matin                          : c5n2832p866
et vous viendriez me voir à Versailles,  dimanche  matin (Avenue de Paris, 23).   : c4n2080p488
son et ce que je dois bâtir, donnez-moi  dimanche  matin 3 un oui ou un non lorsq : c5n2450p161
offrirais qu'un mauvais lit, mais venez  dimanche  matin au pavillon (à la borne  : c2n0552p165
e] St-Martin, voulez-vous venir me voir  dimanche  matin avant 2 heures, 12 mars  : c5n2532p285
e, pourriez-vous venir causer avec moi,  dimanche  matin d'un rôle ? et surtout d : c5n2577p340
emière place dans la diligence qui part  dimanche  matin de Bourges ?  Vous acque : c2n0951p714
sieur Charpentier,    Je serai chez moi  dimanche  matin jusqu'à neuf heures préc : c3n1620p746
eur Urbain, j'irai sans faute vous voir  dimanche  matin pour échanger nos billet : c1n0104p260
reconnaissance.    Honoré.    Paris, ce  dimanche  matin, 1er février 1829.       : c1n0190p375
  Je ne serai donc pas chez moi.  Venez  dimanche  matin, de bonne heure.    Tout : c3n1671p796
 noir.    Sans rancune, je vous attends  dimanche  matin, fournissez-vous de [dét : c1n0012p040
rs lundi, voulez-vous m'envoyer Régnier  dimanche  matin.  Et venez me voir en me : c5n2602p363
s craindre de manquer.    Venez demain,  dimanche  me voir, je suis arrivé ce mat : c4n2196p626
taine avant dimanche, écrivez-moi; mais  dimanche  munissez-vous de timbres pour  : c1n0104p260
 ayez la complaisance de l'envoyer pour  dimanche  ou lundi au plus tard.    Vous : c4n2304p758
 Si vous vouliez venir déjeuner samedi,  dimanche  ou lundi de 9 à 10 h. pas plus : c4n2291p745
copie et un déjeuner, vendredi, samedi,  dimanche  ou lundi.    Mes compliments   : c3n1511p611
la Revue de Paris.  J'y fais ma rentrée  dimanche  par une oeuvre capitale, inde  : c2n0782p505
10 jours pleins à compter d'aujourd'hui  dimanche  pour achever le Père Goriot et : c2n0819p553
acq, je propose à Perrée, la matinée de  dimanche  pour avoir notre réunion, prév : c4n2134p554
 pressée car elle fera cet article pour  dimanche  prochain en 15, et il faut arr : c4n2299p754
e maison, je vous prie de venir à Passy  dimanche  prochain dans la matinée, et n : c5n2444p154
e; non pas de dimanche prochain mais de  dimanche  prochain en huit.  Je vous rem : c1n0348p582
les de la Revue (la fin de Goriot) pour  dimanche  prochain en sorte que je ne sa : c2n0876p624
qu'elle soit dans l'Artiste; non pas de  dimanche  prochain mais de dimanche proc : c1n0348p582
ser chez moi, rue Basse N° 19, à Passy,  dimanche  prochain de onze heures à une  : c5n2472p198
ettrait les fonds -  Remettons [p195] à  dimanche  prochain, envoyez-moi demander : c4n1840p195
t de Séraphîta que la Revue veut donner  dimanche  prochain, je n'ai pas une minu : c2n0905p660
de la lettre qui terminera l'article de  dimanche  prochain.    Mille complim[ent : c2n1007p784
s votre lettre, elle sera terminée pour  dimanche  prochain.    Je ne suis d'aill : c3n1557p659
e commence.  C'est depuis jeudi jusqu'à  dimanche  que l'opération aura lieu.  Je : c1n0208p394
rois à 2 heures.  Si vous aviez pour ce  dimanche  q[ue]lq[ues] visiteurs, vous s : c5n2508p237
sortir avant 3 ou 4 jours, venez demain  dimanche  si vous ne jouez pas car je ne : c4n2290p745
ambe.    Je retiendrai votre place pour  dimanche  soir dès aujourd'hui parce qu' : c2n0552p165
   À THÉOPHILE GAUTIER    [Aux Jardies]  dimanche  soir [28 avril 1839.]    Mon c : c3n1492p596
 j'ai en train, pour m'occuper, jusqu'à  dimanche  soir, de ce que j'ai promis po : c2n0612p271
nnes, sans interlignes, et le tout pour  dimanche  soir, je n'ai qu'à relire.     : c4n1773p115
 le 15 avril !  Venez déjeuner avec moi  dimanche  sur les 9 heures et demie.  Vo : c5n2469p194
 amitiés    de Bc. [p760]    Vous aurez  dimanche  un 2e article et le Livre myst : c2n0989p760
121]    À MADAME B.-F. BALZAC    [Aix,]  dimanche  [16 septembre 1832.]    Ma chè : c2n0533p121
À LA COMTESSE CLARA MAFFEI    [Venise],  dimanche  [19 mars 1837.]    Cara Contes : c3n1229p269
]    À MADAME DE BRUGNOL    Strasbourg,  dimanche  [22 juin 1845].    [Ma chère m : c5n2349p027
9]    À PIERRE-JULES HETZEL    [Lagny,]  Dimanche  [25 juin 1843.]    Mon cher He : c4n2179p606
8] [n1104]    À ZULMA CARRAUD    Saché,  dimanche  [26 juin 1836]    Cara, ma san : c3n1104p108
ssource.    Mille amitiés.    de Bc.     Dimanche , 15 mars.                      : c5n2409p107
t plus pressé que tout.  On travaillera  dimanche , autant de personnes que vous  : c3n1265p313
ouverain pouvait venir un moment demain  dimanche , aux Jardies, il y aurait lieu : c4n1833p180
 aller vous le lire.  Il ne passera pas  dimanche , car j'ai encore à y travaille : c2n0892p640
roches à me faire.    Attendez-moi bien  dimanche , car le jeune homme qui réclam : c1n0104p260
s, avant le 11 septembre 1831.]    Pour  Dimanche , cela est impossible, le numér : AnBzc91p030
d, quitte à me repousser de dimanche en  dimanche , comme une fête que le pape es : c1n0306p530
 mardi, ou, si vous ne pouvez pas avant  dimanche , d'envoyer la liste à la mère  : c1n0014p043
esoin d'argent pour le Lafontaine avant  dimanche , écrivez-moi; mais dimanche mu : c1n0104p260
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 Votre envoyé dit que c'est pour demain  dimanche , envoyez demain à 9 heures du  : c5n2581p344
 roulage, qui m'a envoyé les caisses un  dimanche , et à 6 heures et demie du soi : c5n2384p065
s à faire faire.  Je signe l'acte d'ici  dimanche , et je ne voudrais pas perdre  : c4n2291p745
'écris brièvement parce que nous sommes  dimanche , et qu'il n'y a pas d'émissair : c2n0515p087
a Contessina, que, si je vous écris ici  dimanche , il est difficile que n[ous] b : c3n1229p270
    Mon cher Dutacq, venez donc me voir  dimanche , j'ai à vous parler de bien de : c4n2215p650
vitaillé que jeudi, vendredi, samedi et  dimanche , j'ai conçu les Illusions perd : c3n1106p111
passe et je me suis rembureauté.  Hier,  dimanche , j'ai dîné chez la susdite pro : c1n0019p048
rrivée que par ricochets et je l'ai eue  dimanche , j'ai dit à madame Gay, chez H : c5n2483p208
ments qui procurent tant de plaisir.     Dimanche , j'aurai l'honneur de vous fai : c2n0920p680
1847.]    Mon cher maître, ne venez pas  Dimanche , je n'y serai pas, remettons à : 
c5n2459bisp171
es, et je rendrai tout bon à tirer pour  dimanche , je repars lundi.    Maintenan : c4n2193p622
ie fantastique [p348] que j'ai entendue  dimanche , je voudrais être aussi riche  : AnBzc70p348
que j'aille au musée et comment !  Hier  dimanche , le perfide Dablin n'est pas v : c1n0011p038
 le veux aussi.  Je n'aurai donc que le  dimanche , lundi et mardi; mais je prend : c5n2497p220
oir vous aller demander à dîner demain,  dimanche , malgré mes travaux.  J'espère : c5n2861p889
 comme je le présume, vous ne jouez pas  dimanche , nous pourrons en causer, j'ir : c4n2229p676
à vous    de Balzac.    Ne venez pas le  dimanche , nous sommes empuantis de bour : c4n1809p147
a semaine nous serons en mesure pour le  dimanche , tout ce que je puis faire est : AnBzc91p037
ours intitulée Gambara.  Tout sera fait  dimanche , tout le manuscrit.  Envoyez c : c3n1251p298
 sur les publications à faire.    Paris  dimanche .                               : c3n1640p763
.    Mille compliments    de Balzac.     Dimanche .                               : c3n1494p598
Agréez mes compliments.    de Bc.    Ce  dimanche .                               : c4n2125p548
çois cette chère lettre à l'instant 19,  dimanche .                               : 
c4n1813bisp153
iments de respect.    Honoré.    Passy,  dimanche .                               : c5n2416p117
it faire 2 feuilles avec le titre.    À  dimanche .                               : c4n1782p124
s les plus distingués.    de Balzac.     Dimanche .                               : c3n1348p407
tre petit mot, je devine que c'est pour  dimanche .    Mille compliments distingu : c4n2228p676
             [p896] [n2874]    À ***     Dimanche .    Monsieur,    Je viens de r : c5n2874p896
us en donnerai avis, ce sera sans doute  dimanche .    P'osper.    Pas d'hercule, : c3n1611p734
olume.    Mes compliments.    de Bc.     Dimanche .    Page 260 du tome II dans l : c4n2111p524
our lundi tâchez de l'avoir pour demain  dimanche .    Quelles conditions me feri : c5n2803p837
se, - je ne suis pas rentré chez moi le  dimanche .  Comment avez-vous besoin de  : c2n0692p380
écidément il est impossible de paraître  dimanche .  Et si je n'avais pas toute m : c2n0842p582
ne de revenir.  J'ai encore à me purger  dimanche .  J'ai tout exécuté littéralem : c5n2538p292
dés des banquiers et j'aurai mon argent  dimanche .  Je viendrais v[ous] voir lun : c2n1003p780
a dernière que j'eusse serrée.  C'était  dimanche .  Les lundi, mardi, et jusqu'à : c2n0896p646
tres en même temps.  Venez demain soir,  dimanche .  Nous avons à causer d'un poi : c4n1775p118
 venez ni vendredi ni samedi, mais bien  dimanche .  Puis je ne serai libre que l : c2n0833p571
out aussi impossible de dîner avec vous  dimanche .  Vous savez que je ne me suis : c2n0920p679
 Je vais arranger tout cela pour demain  dimanche .  Vous trouverez toute la copi : c3n1433p527
car c'est aujourd'hui samedi, veille du  dimanche .  Y es-tu ?  Allons, un effort : c1n0032p094
 car je ne serai peut-être pas chez moi  dimanche ; [p453] mais dans tous les cas : c4n2049p452
ma mère chérie.  Mme de C[astries] part  dimanche ; ainsi, tu n'auras plus à lui  : c2n0479p014
res ici que le mardi, le vendredi et le  dimanche ; cela fait des retards.  Je t' : c2n0533p123
s.  Mais faites cela sagement, et venez  dimanche ; Grammont en sera.  Je ne prét : c3n1417p503
t mes marquises, dans les deux derniers  dimanches  de ce mois, une des plus larg : c2n0570p198
 à imprimer, la Revue à faire pendant 3  dimanches  de janvier (il n'y a que la R : c2n0864p612
icle de la Revue pour les deux derniers  dimanches  du mois, un ouvrage pour Mame : c1n0470p734
ance, elle paraîtra dans les 2 derniers  dimanches  du mois.  C'est une oeuvre do : c2n0901p654

dimension
  Or, je sais qu'on vend un chêne de la  dimension  annoncée plus de 100 fr. en F : c5n2518p248
dre mon ouvrage complet.  La rigoureuse  dimension  des feuilletons des Débats n' : c4n2284p740
.  Quant aux deux ovales du salon, leur  dimension  est de 82 centimètres de haut : c5n2766p792
in que cette oeuvre, d'une épouvantable  dimension  et qui a occupé 5 ans de ma v : c5n2432p138
et elles doivent comme plateau et comme  dimension  être dans le genre des consol : c5n2680p583
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Dis à Surville que les bois ont bien la  dimension  qui manque en France, et qu'i : c5n2523p262
re un article spécial et d'une certaine  dimension  sur LE LIVRE MYSTIQUE, je cro : c2n0992p763
e d'envoyer un manuscrit d'une certaine  dimension , il n'y a pas d'occasions; le : c5n2708p685
e reçue, de bien prendre exactement les  dimensions  de ces 3 oreillers, et d'en  : c5n2726p738
ques de la musique ne se plient pas aux  dimensions  des feuilletons, elle ne se  : c4n2284p740
, l'un (la Vieille Fille) du triple les  dimensions  dites, et l'autre du quintup : c3n1388p466
 retrancher, 3 articles de moi dont les  dimensions  étaient déterminées, et ces  : c3n1388p466
anu]s[crit] du Curé de village dont les  dimensions  sont les mêmes que celles de : c3n1388p467

diminuer
l n'y a point de ma faute.    Vous avez  diminué  le deuxième volume pour renforc : c1n0242p428
lus cette année-ci que l'autre, et il a  diminué  sa friture d'enfants (on préten : c1n0040p130
in donne 6 fr. 35 d'intérêts, et il les  diminue  sur les 35 francs demandés, ce  : c5n2682p589
est bien désenflée ce matin, et l'abcès  diminue .  Hélas !  Dans deux ou trois a : c1n0019p054
 croire que mon affection n'est en rien  diminuée  par les distances ou par mon s : c1n0041p138
voie donc mon effet, cette petite somme  diminuée .    La révolution qui vient de : c5n2531p284
Mais les vols d'intendant, les dépenses  diminuent  beaucoup les revenus.  On ne  : c5n2523p263
 ouverte; l'âge augmente, les agréments  diminuent .  Ô mes nièces, mes nièces !  : c5n2653p484
 législatures, quitte au gouvernement à  diminuer  d'autant l'allocation annuelle : c4n1918p285
hild pour son compte, et dans le but de  diminuer  l'argent à porter en voyage.   : c5n2716p710
u penses bien que le résultat serait de  diminuer  l'argent à donner à M. Fessart : c5n2663p514
France, les héritières !  Ce mariage va  diminuer  les charges énormes que l'état : c5n2664p525
re de ne pas épargner les voitures pour  diminuer  les peines que nous te donnons : c5n2726p739
s les fois qu'il vous plaît de paraître  diminuer  notre amitié par la forme que  : c3n1360p423
 je voudrais, au rebours du héros, voir  diminuer , et j'espère en être quitte à  : c1n0304p527
oient faits promptement et bien, ce qui  diminuera  considérablement votre tâche  : c1n0321p548
ns douloureuses que les regrets en sont  diminués  pour ne pas dire éteints.  Que : c3n1376p446

diminution
n morceaux; alors, il n'y aurait pas de  diminution  dans le prix.  Remarquez que : c5n2542p298
on voyage d'ici à Paris.  C'est même la  diminution  de ces frais qui m'a permis  : c5n2715p708
sons, je ne les garde qu'avec une forte  diminution .    Je vais examiner le rest : c5n2542p297

Dinah Piédefer
Mon cher Monsieur Brindeau, le titre de  Dinah Piedefer  est encore changé pour c : c4n2142p563
r donne en feuilletons sous le titre de  Dinah Piédefer , et vous voulez, m'avez- : c4n2154p578

dîner
.  Jugez de mon chagrin !  Mais hier je  dînais  pour affaire; mardi, Dujarier me : c4n2303p757
ie, à la recherche de la musique, ou en  dînant  avec les musiciens sous-entendus : c3n1248p296
 ne me vole jamais de temps, surtout en  dînant  avec moi.  Quelque [sic] soient  : c4n2267p721
oré.     Tu sauras que je t'ai écrit en  dînant , et qu'après avoir fini ta lettr : c1n0011p039
6 heures, je descends chez la marquise,  dîne  avec elle et passe la soirée jusqu : c2n0524p104
entine m'a débauché, je suis venu, j'ai  dîné  avec elle, mais sans vous.  Pends- : c3n1624p748
s êtes bonne et scrupuleuse.  Demain je  dîne  avec le secrétaire particulier du  : c1n0264p468
suis rembureauté.  Hier, dimanche, j'ai  dîné  chez la susdite propriétaire, ousq : c1n0019p048
ma mère est ici, mon frère aussi, et je  dîne  en famille; mais si vous voulez qu : c3n1096p094
teurs.  Un vieillard est un homme qui a  dîné  et qui regarde ceux qui arrivent e : c1n0035p113
, j'ai une bonne soirée devant moi.  Je  dîne  exprès chez un vieil ami à moi, ru : c4n2205p640
N CANEL    [Paris, avril 1829.]    J'ai  dîné  hier avec M. Maurice [sic] de la Q : c1n0204p390
suis un bien méchant convive, car je ne  dîne  pas 5 fois en ville par hiver.  Ce : c5n2462p183
] [n2858$    À VIOLET D'ÉPAGNY    Je ne  dîne  pas demain chez moi.  Si vous pouv : c5n2858p887
 en famille; mais si vous voulez que je  dîne  tranquille, allez vous-même à l'im : c3n1096p094
ait possible mais il est 5 heures et je  dîne .    Mille compl[iments]    de Bc.  : c5n2581p344
 chez Hugo, que je ne pouvais pas aller  dîner  - ce qui pour moi, est vous le sa : c5n2483p208
p390] où la chambre coûte 15 sous et le  dîner  30.  Mais, dans l'occasion, vous  : c3n1335p390
mais assez souvent, surtout à la fin du  dîner  : c'est mon habitude, et, comme n : c1n0033p103
ujourd'hui, je viendrai à 4 h. 1/2 pour  dîner  à 5 h. 1/4 et m'en aller à 6 h.   : c5n2849p882
j'aurai les pièces [sic].  Mais soyez à  dîner  à 6 h. 1/2 demain vendredi chez V : c4n1856p212
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i, il faudrait que demain vous vinssiez  dîner  à 6 heures moins un quart à St Ja : c4n2080p488
ambre à nettoyer, provisions à acheter,  dîner  à cuisiner; demain, petit père, q : c1n0019p052
in.    Pressez mon service; car j'ai un  dîner  à donner, et je ne sais quand, ma : c2n0604p253
e de nos opérations; je vous ramènerais  dîner  à la fortune de la rue Fortunée.  : c5n2514p242
ous dire un mot et comme il s'agit d'un  dîner  à prendre au Rocher de Cancale je : c4n2094p504
dire de me prendre avec eux, je pourrai  dîner  à Saché en ayant déjeuné à Paris. : c5n2508p237
us contrairement à votre bonne habitude  dîner  à six heures, je serai tout à vou : AnBzc91p032
faire du feu dans la salle à manger, et  dîner  au bout de la table.  François n' : c5n2632p432
 Mon cher Lautour, je ne peux pas aller  dîner  aujourd'hui avec toi, j'ai encore : c2n0737p438
uvre imprimée, ne voulez-vous pas venir  dîner  aujourd'hui avec moi, pour tout r : c3n1174p204
vrier 1841 (?)]    Mon bon Borget venez  dîner  aujourd'hui mardi 2 février, avec : c4n1886p246
on cher Dablin, pouvez-vous me donner à  dîner  aujourd'hui, je viendrai à 4 h. 1 : c5n2849p882
onvénient,  M. de Balzac l'attendrait à  dîner  aujourd'hui, autant pour avoir le : c2n0840p580
es malheurs avec vous.  J'ai du monde à  dîner  aujourd'hui.                      : c4n2303p757
 bonne affaire - et le prix.  Il me fit  dîner  avec Guyot.  Or, j'ai de vous une : c1n0399p653
me priver du plaisir et de l'honneur de  dîner  avec le héros de St Jean d'Ulloa, : c5n2374p053
n à Beaujon ?  J'irai v[ous] demander à  dîner  avec lui pour en causer.    T[out : c3n1037p022
er et vous voir critiquer  - Venez donc  dîner  avec moi mercredi - mais si vous  : c2n0643p317
us êtes tout à moi, venez immédiatement  dîner  avec moi, aujourd'hui même mercre : c2n0670p356
vines qu'il m'a été impossible de venir  dîner  avec toi mercredi.  Je serai de r : c2n0970p734
] mais puisque vous me querellez j'irai  dîner  avec vous aujourd'hui. [Extrait d : AnBzc91p032
 vous voir, et tout aussi impossible de  dîner  avec vous dimanche.  Vous savez q : c2n0920p679
 4 heures et je ne pourrai pas rester à  dîner  avec vous, car je profite de la n : c5n2850p882
 m'est impossible d'avoir le plaisir de  dîner  avec vous, car je suis mis en réq : c1n0319p544
de travail, il m'est impossible d'aller  dîner  avec vous, car je ne puis pas don : c4n1712p050
ar exemple, lundi 27 vous voulez j'irai  dîner  avec vous, pour régler ce que j'a : c2n0944p706
i vous voir sur les 4 heures, [p291] ou  dîner  avec vous; j'imagine que vous com : c3n1247p291
ai pas eu la chance de vous retrouver à  dîner  chez Broggi, et je suis parti tou : c5n2640p450
ou 25 fr. de différence ?  Quand tu vas  dîner  chez Laure ou que tu en reviens,  : c5n2716p711
ieurs points, et, si vous vouliez venir  dîner  chez moi, demain vendredi, à quat : c4n2328p788
rnier, j'ai eu pour affaires du monde à  dîner  chez moi, et cette conférence qui : c5n2468p193
core de déjeuner au café Cardinal et de  dîner  chez Vachette ? [. . . . . . . .  : c5n2641p451
je ne sais pas son adresse, je viendrai  dîner  chez Vachette, je vous apporterai : c5n2855p885
er.  Je suis couché à 6 heures avec mon  dîner  dans le bec, et je dors jusqu'à m : c2n0696p393
phie et Surville ont fait un détestable  dîner  dans ma garçonnière de Chaillot.  : c2n0974p738
cher Thomassy, venez je vous en supplie  dîner  demain avec moi et la Peau de cha : c5n2812p847
ouvelles.  Viens donc, toi et Surville,  dîner  demain en m'apportant mes épreuve : c4n2120p541
ranquille.  La 2e serait de me donner à  dîner  demain pour effectuer l'ordonnanc : c2n0754p469
 j'espère pouvoir vous aller demander à  dîner  demain, dimanche, malgré mes trav : c5n2861p889
oudun, si j'ai q[ue]lq[ue] chose, venez  dîner  demain, vous savez [que] nous dîn : c4n2082p490
'ai 70 feuillets à écrire !  Donc venez  dîner  dimanche avec Madame Fischer et a : c4n2224p670
raordinaire, j'assiste aujourd'hui à un  dîner  diplomatique de bons enfants qui  : c3n1671p796
nance.  Et la 3e de m'accorder avant le  dîner  dix minutes d'audience pour affai : c2n0754p469
fite de la nécessité où je suis d'aller  dîner  en ville pour mettre à profit ce  : c5n2850p882
estal.    Mille affectueux hommages, le  dîner  est servi, j'ai faim et n'ai plus : c3n1227p267
s au repos.  J'étais mourant le jour du  dîner  et vous aussi.  Vous ne m'avez pa : c4n2163p588
e heure; et, même elle n'aura jamais de  dîner  extraordinaire, car tous les dîne : c5n2670p545
e départ de Séville m'a fait manger mon  dîner  froid, je voulais savoir comment  : c3n1361p426
 pensées en cette circonstance.    J'ai  dîner  hier avec Borget.  J'ai cent fois : c2n0973p737
in à 6 heures.    Rocher de Cancale, au  dîner  histoire de rire.    T[out] à v[o : c4n2095p505
ut mai 1842.]    Mon cher Hetzel, venez  dîner  jeudi avec Madame [nom rayé], car : c4n2049p452
nt mon départ.  J'ai voulu vous avoir à  dîner  le jour de ma fête et je n'ai pu  : c4n2247p696
is vendredi, et vous pouvez arranger un  dîner  pour ce jour là chez votre ami.   : c3n1400p483
nts, je suis si faible que j'avance mon  dîner  pour me coucher plus tôt, et ne v : c2n0765p482
 à des gens de province, de rester sans  dîner  pour suivre une idée.  Ils m'en o : c2n0494p048
son.    Ces dames viendront déjeuner et  dîner  rue Basse, et vous indemniseront  : c5n2351p030
ner, et à commander, elle préfère aller  dîner  tous les [p17] jours chez un rest : c5n2341p016
dredi, pour me ménager une heure, après  dîner , auprès de vous.  Mes travaux son : c4n2205p640
ti à midi, je rentre à neuf heures pour  dîner , ayant eu à faire des affaires, e : c4n2267p721
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udrait mieux venir me voir à l'heure du  dîner , c'est la seule que j'ai de libre : c4n2279p736
ypercritiques, changeons le déjeuner en  dîner , car je suis témoin de l'ami que  : c2n0783p506
z simplement et sans façon à l'heure du  dîner , car vous ne sauriez croire combi : c5n2757p782
h. du matin à 9 heures, et celui de mon  dîner , de 5 h. à 6 heures.    J'ai eu b : c2n0895p645
ous] dire,[p893] et n'ai que l'heure du  dîner , dînez-vous chez vous aujourd'hui : c5n2869p893
refus, mais venez d'ici à lundi.  Venez  dîner , et allez-vous-en après.  Nous so : c4n2219p665
bité, et un bon ordinaire de 4 plats au  dîner , et de deux au déjeuner, le tout  : c5n2670p545
rte, le troubadour vient et déjeuner et  dîner , et faire une cour assidue.  Néan : c1n0035p111
à demain vendredi 5 heures, toujours le  dîner , il est arrivé un événement majeu : c2n0887p635
dé 3 postes en m'y laissant le temps de  dîner , j'y suis resté et le postillon a : c3n1288p334
je prends un bain ou je sors, et, après  dîner , je me couche.  Il faut mener cet : c2n0608p262
our; le déjeuner, 15 sous.  Quant à mon  dîner , Mme de C[astries], n'ayant ajout : c2n0524p104
ée, qu'elle n'aura pas même à servir le  dîner , ni le desservir, qu'on ne lui de : c5n2682p592
vous fera reçu et donnez-moi vendredi à  dîner , nous ferons notre petit compte g : c3n1308p358
 le jour de changé ; il l'attendra pour  dîner , par le convoi de 4 h. 25 minutes : c4n1767p107
un bon goût - Allons, tu reviens [p104]  dîner , prends garde de te perdre dans B : c1n0033p104
, et que nous trouvions à déjeuner ou à  dîner , quand même les provisions seraie : c5n2737p759
  À demain, si vous ne pouvez pas venir  dîner , venez au moins déjeuner au sorti : c4n2224p671
    Mardi, n[ous] arrêterons le jour du  dîner .                                  : c4n1961p339
r Hugo et M. de Balzac seraient seuls à  dîner .                                  : c2n0840p581
 plaisir de vous recevoir aujourd'hui à  dîner .    Mille amitiés    de Balzac.   : c5n2866p891
 et v[ous] pourriez être à Auteuil pour  dîner .    Mille compliments,    de Bc.  : c5n2591p354
 au monde, de 5 à 6 heures, pendant mon  dîner .  J'ai juré d'avoir ma liberté, d : c2n0609p264
oi.  Je travaille dès 5 heures jusqu'au  dîner .  Je prends à 7 h. un oeuf et une : c2n0479p014
r en venant vous voir aussitôt après le  dîner .  Pourquoi n'avons-nous eu rien s : c3n1419p504
 et l'italienne te fera à déjeuner et à  dîner .  S'il fallait revenir le lendema : c5n2527p280
e voir, en venant chez Faquet, ou venez  dîner . [p472]    Je n'ai point les bonn : c4n2066p471
jeune chez moi; et je ne descends qu'au  dîner ; mais ces dames et le c[om]te Geo : c5n2523p265
 pour m'excuser, remettez à lundi notre  dîner ; si vous ne le pouviez pas, vous  : c2n0818p551
 porte à croire qu'en mai prochain nous  dînerons  dans une maison à moi.  Ceci n : c2n0982p751
z à quatre heures précises, [p578] nous  dînerons  ensemble et nous aurons toute  : c1n0343p578
h[eures], j'irai t'embrasser; puis nous  dînerons  ensemble, non pas aujourd'hui, : c2n0881p629
s de dîner extraordinaire, car tous les  dîners  d'extra seront faits au dehors.  : c5n2670p545
, et vous gênez les départs    pour les  dîners , à Paris    pour les retours de  : c4n1816p158
pour un mois, pour les déjeuners et les  dîners , car ces dames aiment autant que : c5n2351p030
re,[p893] et n'ai que l'heure du dîner,  dînez -vous chez vous aujourd'hui ? y a- : c5n2869p893
la borne 37) et restez-y la journée.     Dînez -y avec moi, parce que je ne pourr : c2n0552p165
    Venez toujours sur les 5 heures, et  dînez .  - Vous savez [p809] que je fais : c5n2780p808
    À AMÉDÉE CASSIN    Veux-tu que nous  dînions  ensemble aujourd'hui vendredi ? : c5n2846p880
ller, Hugo m'a réservé place.    1°  Ou  dînons  à 5 h. 1/4 et je reviens après l : c4n2140p561
nez dîner demain, vous savez [que] nous  dînons  à 5 h. précises et que vous êtes : c4n2082p490
er : c'est mon habitude, et, comme nous  dînons  à peu près en même temps que vou : c1n0033p103
t faire du bon café; à six heures, nous  dînons  ensemble et je passe la soirée p : c2n0526p109

Diogène
c de St-Cloud, que tout le monde dit de  Diogène .  Je suis convaincu maintenant, : c3n1513p613

Diorama
 et moi, je ne sais où...    J'ai vu le  Diorama , Surville n'a plus de perspecti : c1n0078p205

diplomate
 Mlle Delphine ce beau sentiment que le  diplomate  Émile voulait démolir hier.   : c1n0310p537

diplomatie
e et le talent inné de la femme pour la  diplomatie  qui la met au-dessus de nous : c2n0703p401

diplomatique
naire, j'assiste aujourd'hui à un dîner  diplomatique  de bons enfants qui veulen : c3n1671p796
cela pour moi, qui jouis d'un passeport  diplomatique , et vous m'aurez facilité  : c5n2405p104
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ment que comme un acte de temporisation  diplomatique .  Une collaboration indépe : c2n0612p270
d'état sont tous les mêmes.  Les crimes  diplomatiques  prêtent peu au théâtre; e : c1n0019p050
us remercie du fond du coeur des peines  diplomatiques  que je vous donne, et je  : c3n1400p482

dire ->

direct
ême, il y aura un chemin peut-être plus  direct , car il y aura faculté de prendr : c5n2518p251
ner, car il faut envoyer par le transit  direct .  Comme M. Souverain a à m'envoy : c5n2616p397
défiance est chez les animaux en raison  directe  avec leur faiblesse.    Vous m' : c3n1044p031
gerville,    J'ai vu d'une manière trop  directe  que ma situation de fortune est : c4n2207p641
tout, fatigué d'efforts sans récompense  directe , ennuyé d'avoir sacrifié mes pl : c3n1039p025
 suis forcé de prendre la ligne la plus  directe , et de tomber sur Milan par le  : c3n1200p238
les voyageurs sur la ligne de Marseille  directe . [p103]    Les lettres triomphe : c5n2404p102
u Musée, si nul de nous n'a d'héritiers  directs .    Adieu, mes chères petites f : c5n2704p676

directement
e préfère remettre la copie au libraire  directement  : attendu que tout malheur  : c3n1394p474
ier.    Revue de Paris.  - J'ai renvoyé  directement  à Éverat mes épreuves par l : c2n0524p102
m de l'autre porte par où on descendait  directement  à l'Houmeau.  Voilà tout, m : c3n1104p109
jeudi matin.  Vous n'avez qu'à m'écrire  directement  à Sèvres sans autre indicat : c3n1444p540
    adieu    Balzac    Vous recevrez ou  directement  ou par ma mère, dans la sem : AnBzc84p010
vertissant son editeur qu'il recevra]    directement  ou par ma mère, dans la sem : c1n0383p627
cinq cents francs qui te seront envoyés  directement  rue Fortunée, par la maison : c5n2682p590
 [francs] Froment-Meurice; 1000 envoyés  directement , et 31000, cela fait 34000  : c5n2646p460
ans la revue qu'il dirige, et, ce, soit  directement , soit indirectement;    qu' : c2n0522p097
 je suis heureux de pouvoir vous offrir  directement .    V[otre] d[évoué] s[ervi : c2n0768p486
ulu la tirer moi-même, je l'aurais fait  directement .  Comment ne comprends-tu p : c5n2619p401
t ne te gêne pas non plus.  Écrivez-moi  directement ; mais ne donne mon adresse  : c5n2673p556

directeur
ue vous jugerez [p677] convenable aux 2  D . mais ils seront servis à souhait, ca : c4n2229p677
ées, Talma.    Mercredi matin.    Vos 2  D . ont d'ailleurs raison, dans l'état a : c4n2229p677
J'ai l'honneur de vous répéter comme au  Directeur  de Baujon que voici vingt foi : c5n2840p872
.  C'est m[adam]e Cassière, la femme du  directeur  de comptabilité dans les vivr : c1n0034p107
 niaiseries qui, je l'avoue, si j'étais  directeur  de journal, me causeraient de : c2n0561p186
uloir, sujet aux impressions dont aucun  directeur  de journal ne peut se défendr : c2n0520p094
1844]    Monsieur    J'ai déjà écrit au  directeur  de l'hospice Baujon [sic] où  : c5n2840p872
s, avant le 25 mai 1834.]    Au nouveau  directeur  de la « Revue de Paris »    M : c2n0780p502
 ce départ subit.  Tu dois connaître le  directeur  de la douane et tu serais bie : c4n2188p618
: aux soins de M. le général de Hackel,  directeur  de la frontière, Douane resta : c5n2585p348
endre un mot de M. de Kisseleff pour le  Directeur  de la frontière à Radziwiloff : c5n2520p254
ui exploitait Paris.    La situation du  directeur  de la Porte St-Martin n'était : c4n1744p084
de romancier, dites-moi vrai, si jamais  directeur  de marionnettes le dit.  - Si : c1n0306p530
rale, à Paris.  Et vous le remettrez au  directeur  de Marseille, sans phrase.  M : c5n2386p067
sion [p791] peut-elle être prise par le  Directeur  de Paris ?  Et s'il est néces : c5n2765p791
 après vous avoir écrit, chère amie, le  directeur  des Beaux-Arts est venu pour  : c4n1747p087
 3 pièces en vermeil, sans savoir si le  directeur  des douanes en permettait l'e : c5n2528p281
-vous l'amitié de me concilier celle du  directeur  des douanes.    D'ici, je vai : c4n2190p619
e Général de Hackel, Conseiller d'État,  Directeur  des Frontières, Chevalier de  : c5n2616p397
s à ce grand personnage qui se nomme le  Directeur  des frontières, et qui règne  : c5n2628p417
tites affaires; mais je ne vois plus le  directeur  des frontières, je vois le bo : c5n2636p443
 mettrez [: ]  à Monsieur Eugène Conte,  directeur  des malles, à la Direction gé : c5n2386p067
ssif besoin.  M. de Cailleux, le [p173]  directeur  des musées, la possédait; on  : c3n1154p173
t en avant Flore vers la boîte de M. le  directeur  des postes.    Songe que quan : c1n0192p377
3 octobre 1836.]    À Monsieur Duckett,  directeur  du     Dictionnaire de la Con : c3n1140p158
.  Il faudrait savoir si M. Fleurot, le  directeur  du Figaro consent à mettre en : c3n1281p325
Paris, ce 2 9bre 1836.    À Monsieur le  Directeur  du Figaro.    D'après ce qui  : c3n1153p169
 6 octobre 1841.]    À Monsieur Piquée,  directeur  du Musée des familles.    J'a : c4n1947p321
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'on peut la traduire sur la scène ?  Le  directeur  du théâtre a pensé comme moi, : c5n2572p334
 Oui, mon accident était une défaite de  directeur  embarrassé.  Juana m'a donné  : c2n0591p233
que aux masses.  M. Cormon est venu, le  directeur  est venu.  Puis, rien n'a rep : 
c4n1814bisp154
 précieuse, que la retraite de l'ancien  directeur  et le changement de son systè : c2n0780p503
ssurez-vous pour la Revue de Paris.  Le  directeur  et le journal ont fait tout c : c2n0536p128
 document dans la lettre écrite à votre  directeur  général des feuilletons de la : c3n1518p617
re à mercredi prochain pour demander au  directeur  général son agrément.  Cette  : c1n0114p283
  Monsieur le Directeur,    Monsieur le  Directeur  Général, a eu la bonté, de di : c5n2754p778
ant le 17 janvier 1846.]    Monsieur le  Directeur  Général,    J'ai rapporté de  : AnBzc72p358
é, ayant cent mille livres de rente, et  directeur  g[énér]al.  Adieu.    H. Bzc. : c1n0013p042
ui.  L'excessive sévérité janséniste du  directeur  m'a obligé d'envoyer en ambas : c3n1396p477
ennuis dont ils se plaignent.  Puis, le  directeur  mettrait en note un avis pour : c2n0825p562
st peu adroit, parce que je sais que le  Directeur  ne dépend pas de l'assemblée  : c2n0539p136
d'objection contre lui pour en faire le  directeur  temporaire de la Porte [p120] : c4n1777p119
vez autrefois donné au théâtre et comme  directeur  vous faites ce qu'à votre pla : c3n1331p386
assy, 28 décembre 1841.]    Monsieur le  directeur ,    Aux termes de nos convent : c4n1986p367
vers le 15 septembre 1848.]    Mon cher  directeur ,    Je pars lundi, voulez-vou : c5n2602p363
   [Paris, 7 juin 1850.]    Monsieur le  Directeur ,    Monsieur le Directeur Gén : c5n2754p778
mon absence.    Allons, adieu, mon cher  Directeur , envoyez-moi une gloire que j : c5n2606p367
 Bas-Rhin n'ont que deux mots à dire au  directeur , et l'affiche sera faite.  N' : c5n2350p028
rdies, 30 juillet 1840.]    Monsieur le  directeur , je n'ai pas la prétention de : c4n1816p157
s les 1rs jours d'août.    Agréez, cher  directeur , l'expression de mes sentimen : c5n2556p312
    [Saché] 25 juin [18]48.    Mon cher  Directeur , nous sommes condamnés l'un e : c5n2559p315
is, avant le 12 juin 1831.]    Mon cher  directeur , pardonnez-moi mon manque de  : c1n0313p539
s ne puissiez pas obtenir ces égards du  directeur , que d'ailleurs vous pouvez n : c5n2740p763
oui ou non.    Je sais bien, traître de  directeur , que vous me direz oui à tout : c1n0306p530
r LE LIVRE MYSTIQUE, je crois que, vous  directeur , seriez bien venu à dire dans : c2n0992p763
Y    [Paris,] 19 7bre 1848.    Mon cher  Directeur .    Vous ne m'avez pas répond : c5n2606p366
, de la Revue de Paris, massacré par le  directeur ; des ennemis partout; des det : c1n0403p661
t à pouvoir la lire le 25 février.  Mes  directeurs  n'avaient pas d'argent, ou p : c3n1473p575
doit travailler que pour des théâtres à  directeurs , et encore avec des traités. : c5n2643p453
 numéros.  Je voudrais bien voir un des  directeurs , et je crois que Buloz, tout : c2n0825p561
changer les conditions sultanesques des  directeurs .  Il n'y [p476] aura jamais  : c3n1395p475
i plus rien à démêler avec mon ancienne  directrice  de Passy, tout ce que je lui : c5n2691p619

direction
on    [Paris, avant le 9 mars 1840.]     DIRECTION     Du Théâtre    de la    Por : AnBzc91p041
de mieux, peut-être une réponse pour la  direction  avec argent, il lui fait ses  : c4n1788p129
s cette oeuvre.  Si j'ai pris part à la  direction  de l'E[urope] littéraire, c'e : c2n0662p342
 prendre le titre pour le déclarer à la  direction  de la librairie, etc.    N'ou : c3n1651p773
mencé dans cette revue, lors de v[otre]  direction  de vous témoigner combien il  : AnBzc91p034
 Laurent étant entièrement chargé de la  direction  des ateliers, nous sommes à m : c1n0136p314
i ne doivent pas être gâtées.  Ainsi la  direction  des calorifères, la surveilla : c5n2706p680
ence et connaissant vos talents dans la  direction  des intérêts qui vous sont co : c3n1331p386
    H. Balzac.    L'EX-SECRÉTAIRE DE LA  DIRECTION  DES VIVRES    DE LA PREMIÈRE  : c1n0033p104
ugène Conte, directeur des malles, à la  Direction  générale, à Paris.  Et vous l : c5n2386p067
s de faire poser ces 2 consoles sous sa  direction  par q[ue]lq[u]'un de ses ouvr : c5n2707p682
: 1° de ce qu'il faut en déposer 7 à la  D[irecti]on , faire des couvertures, des : c1n0121p291

Directoire
né, sous le Directoire, j'aurai revu le  Directoire  de 4 mois que nous avons sub : c5n2562p321
mme de nos incendies !  Moi né, sous le  Directoire , j'aurai revu le Directoire  : c5n2562p321

directorial
ttes envers vous.  Votre responsabilité  directoriale  doit être bien largement m : c1n0396p647

directoriat
 n'aurez point malversé pendant v[otre]  directoriat  à la Revue de Paris; ainsi, : c1n0396p648
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diriger
ploitation.    Je n'ai pas lu l'article  dirigé  contre vous.  Mais où et comment : c2n0817p551
t dans ces circonstances il faut que je  dirige  l'impression de 2 volumes de la  : c4n2172p599
 dont on doit faire sa toile.    Elle a  dirigé  toutes ses forces de ce côté, el : c1n0047p152
uels l'éloignement est funeste.    J'ai  dirigé  vos 1000 fr. sur Naples pour n'y : c2n0547p158
me soit désagréable dans la revue qu'il  dirige , et, ce, soit directement, soit  : c2n0522p097
chant, tout en s'imaginant choisir.      Dirigeant  toutes ses forces vers l'amou : c1n0044p144
pressée de ma soeur que Mme Car[r]aud a  dirigée  sur Nohan[t].  Si vous ne l'avi : c3n1324p379
et l'effet d'une force qui, n'étant pas  dirigée , se porte indifféremment sur to : c1n0057p168
 et voyait des invasions de Zaporogues,  dirigées  contre les maîtres du château  : c5n2690p614
ous distinguons entre les personnes qui  dirigent  un journal.    D'ailleurs, Mon : c5n2363p042
ui pour les auteurs consciencieux : ils  dirigent .    J'agis avec trop de franch : c1n0338p571
urage, de bonnes carabines, l'art de se  diriger  en pleine mer et la haine de l' : c1n0261p461
dérations, il résultait la nécessité de  diriger  la publication à faire en autan : c4n1928p295
 pages.     M. Laurent ayant consenti à  diriger  les Ateliers de Fontéréotypie,  : c1n0136p315
is billets signés Ponthieu et Cie et de  diriger  une poursuite très vive contre  : c1n0219p404
ue la seule chose qui doive [p163] nous  diriger , c'est cet axiome : prends le p : c1n0052p163
ette lettre, il me dise que, tant qu'il  dirigera  la Revue, rien n'y sera dit su : c2n0519p092
 je brûle ma flotte avec vous.  Vous me  dirigerez  entièrement.  D'après ce que  : c1n0286p504
 Douane de Paris, sur laquelle ils sont  dirigés .  J'apprends aujourd'hui, par u : c5n2754p778
colis ne contiennent que mes effets, et  dirigez -les sur Berditcheff, vous me pe : c5n2624p409

dirimant
où je tourne - voici trois empêchements  dirimants , qui me font beaucoup regrett : c2n0858p596

désister
ère candidature, de laquelle je me suis  désisté , devant la proposition de M. Hu : c5n2603p364

disciple
ébiteur de    son humble et affectionné  disciple ,    Honoré de Bc.    Frapesle, : c3n1324p379

discontinuer
 différentes.    Si M. Plon veut ne pas  discontinuer  son tirage, il m'enverra p : 
c4n1960bisp338

discours
it en voyant ce luxe champêtre : - Quel  discours  !  - À en juger par les émotio : c1n0080p208
ntendu) s'élance, et tu juges !... Quel  discours  !  Elle sort.  - Scène VI.  Cr : c1n0022p064
nce le plus respectueux, et prononce un  discours  !...  On se recueille de nouve : c1n0033p099
 je t'écrirai comme Caton terminait les  discours  : « tel est mon avis, et que C : c1n0019p053
dent - il est si doux de jetter tout un  discours  dans un regard, dans un sourir : AnBzc72p348
cit à la Racine, tu juges, le d[ernie]r  discours  du Roi, etc., etc.  La Reine a : c1n0022p065
e je dois retrancher de description, de  discours  ou ce que je puis développer.  : c4n1773p115
 moi-même les Divorces anglais inscrits  discours , ainsi que les Mémoires sur la : c1n0273p481
 en une ligne que je ne le ferais en un  discours ; elle est la partie intéressée : c1n0035p110

discret
nt sa fugue à Londres, et il a été trop  discret  avec quelqu'un qui l'avait mis  : c3n1289p336
longueurs.  Le sujet de ma pièce (soyez  discret ) est le combat de l'homme de gé : c4n2019p418
tum, de finir ses jours dans ma maison,  discret , et ayant même quelque chose ou : c5n2673p559
nne à qui il puisse nous trahir; il est  discret , puisqu'il a été homme à bonnes : c1n0019p053
 la littérature reprendra.    Sois bien  discrète  à l'endroit de cette maison; c : c5n2630p423

discrétion
us secret des asiles et la plus entière  discrétion  attendu qu'il est sous contr : c3n1270p316
ande toujours à François la plus grande  discrétion  avec les personnes du faubou : c5n2697p639
sons pour vous prier de me prêter votre  discrétion  et j'y compte.    Maintenant : c5n2635p439
as écrit avec toute la convenance et la  discrétion  nécessaires, et tu as bien f : c5n2523p266
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té.    Quelle idée avez-vous donc de ma  discrétion  pour m'ordonner si sévèremen : c1n0107p267
rai l'injure d'insister sur la profonde  discrétion  qu'exige l'affaire pour laqu : c5n2637p444
tion peut faire concevoir quelle est la  discrétion  que je mets dans mes rapport : c5n2652p479
e te recommande toujours la plus grande  discrétion , car elle est aussi nécessai : c5n2725p733
e et elle a, de plus, la plus excessive  discrétion , et une sûreté de commerce a : c5n2704p672
rez-vous à ceci ?...    Je suis à votre  discrétion , je ne veux ni vous affliger : c3n1066p063
me réserverai mon libre arbitre pour la  discrétion .    Maintenant il me serait  : c1n0399p653

discussion
u tapissier.  Hors ces 9 articles et la  discussion  à avoir pour Leprince, je ne : c5n2700p652
ochain, et, sur les 500 fr. restant, la  discussion  auxquels [sic] ils donnent l : c1n0160p339
ent comique, et j'ai su intéresser à la  discussion  d'un contrat telle qu'elle a : c2n0980p749
t pas d'entrer dans la profondeur de la  discussion  d'un tel sujet, je ne fais q : c1n0041p137
urrence avec la joie et surtout avec la  discussion  de l'adresse est trop forte  : c4n2122p543
s les [p249] autres, et que commande la  discussion  de la loi; mais permettez-mo : c4n1889p249
onstater.  Dans le désir d'éviter toute  discussion  en arrivant au terme [p045]  : c4n1707p044
oi que fasse la maison Bellizard, cette  discussion  et mon livre iront, je l'esp : c3n1100p104
 vérifier, dont le solde susceptible de  discussion  et sauf les erreurs de calcu : c1n0160p340
n affaires d'intérêts, nos deux paroles  discussion  faite, peuvent nous suffire  : c2n0788p512
té [p586] de m'être échauffé dans cette  discussion  littéraire ou à propos de li : c4n2162p586
amment sept idées pour une et que de la  discussion  perpétuelle il ne sortait qu : c4n1928p295
i subit, je vous aurais prouvé, par une  discussion  qu'il m'eût été loisible ver : c2n1017p791
n combiné sans soumettre mes plans à la  discussion ) bâtissez une forte charpent : c3n1092p089
rbier peut suffire complètement à cette  discussion , attendu qu'il a connaissanc : c1n0160p339
 songe, sans une heure d'ennui sans une  discussion , et cela après 5 ans de voya : c5n2703p669
rases incolores;    2°  Par suite de la  discussion , il est résulté cet avis una : c4n1928p295
ourrions faire juger à l'amiable ferait  discussion , je puis encore en cessant t : c2n0674p360
 de questions et qui appelez le plus la  discussion .  Ce que l'on ne discute pas : c3n1387p464
s profession pour vous, assisté à cette  discussion ; mais, M. Mame a bec et ongl : c1n0428p685
 vous et la maison Baudouin frères deux  discussions  à terminer.  Sur la 1re, re : c1n0122p292
ion personnelle ne préjuge rien sur les  discussions  générales.  Je sais déjà, p : c2n0868p617
je ne veux ni chercher ni provoquer les  discussions  judiciaires qui entraveraie : c3n1366p434
 que M. Duverger n'entrant pas dans ces  discussions  là doit être payé; mais vou : c1n0260p459
périeure qui les dénoue et qui rend les  discussions  publiques, l'intervention d : c4n2148p571
ce [p385] majeure où m'a mise [sic] les  discussions  que j'ai eues à soutenir av : c2n0694p385
es, gagner et m'entendre, même dans les  discussions .  Il me faudrait une femme  : c2n0558p177

discuter
ige, voilà son mot.  Mais selon moi qui  discute  fait mieux.  J'ai trop présumé  : c3n1387p465
des [p340] difficultés, et que n/ avons  discuté  jusqu'où devait aller l'abandon : c1n0160p340
 le plus la discussion.  Ce que l'on ne  discute  pas ne vit pas en [p465] France : c3n1387p464
marchande, cela est évident, mais je ne  discute  rien, je vous prie de ne rien c : c3n1366p433
ène III.  Les conjurés arrivent et l'on  discute  si l'on fera mourir ou non le R : c1n0022p063
iser une parole et une chose longuement  discutée , on ne sait rien de vous, ce n : c4n1720p059
des privilèges dont la nature doit être  discutée , puis une seconde assemblée él : c1n0268p473
p vivement, il était trop musicien pour  discuter  : j'ai sur lui l'avantage d'êt : c3n1248p295
ors que j'ai prié Canel de ne pas venir  discuter  afin de vous instruire de tout : c1n0399p653
ai, en février dernier, afin de pouvoir  discuter  avec mes avocats la mise en ca : c3n1100p103
ctions des clichés, il est difficile de  discuter  en apparence sur ce point; cep : c1n0260p458
e ne fais que poser les questions, oser  discuter  et donner la solution de ces i : c1n0041p137
v[ous] étiez engagé à prendre, sans les  discuter  ni en rien retrancher, 3 artic : c3n1388p466
s, je vous en prie, un rendez-vous pour  discuter  sérieusement ces points essent : c4n2172p600
anche, aux Jardies, il y aurait lieu de  discuter  sur le Curé de village qu'il m : c4n1833p180
me proposer un marché, qu'il a fallu le  discuter , et comme il s'agissait d'arge : c1n0331p562
q[ue]lque chose dans mon oeuvre.  Je ne  discuterai  même pas ces propositions.   : c2n0728p432

disette
sera fait, mieux il sera vendu.  Il y a  disette  de bons romans.    Je vous répè : c1n0078p204
d'or et d'argent, et à 20 lieues il y a  disette , car il n'y a pas de marchés po : c5n2656p496
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l'an dernier qui a vu les menaces de la  disette , je suis sûr de pouvoir partir  : c5n2508p237

disgracieux
n'en suis récompensé que par un procédé  disgracieux , je baiserai humblement les : c1n0321p549

disparaître
upé autour de moi; dans trois jours, je  disparais  pour entrer dans une cellule  : c2n0895p644
 femme.  Napoléon, comme vous le dites,  disparaissait , mais il était fort, et u : c2n0627p296
ne que vous ferez passer d'abord Ce qui  disparaît  de Paris, puis le Luther des  : c4n2299p753
lle absolument à Paris, et tout plaisir  disparaît  devant les affaires, surtout  : c5n2526p278
é quelconque, et certes l'auteur devait  disparaître  au profit de l'acteur à qui : c4n1744p084
s quand la prochaine édition où je fais  disparaître  quelques taches de style se : c3n1436p530
les amoureux et les gens à sentiment, a  disparu  comme par magie en trois jours  : c1n0166p348
ter.  Toutes mes douleurs d'estomac ont  disparu  depuis 2 mois.  Quelle reconnai : c5n2681p585
 ont une tache noire qui n'a pas encore  disparu  et qui couvre les objets, et ce : c5n2732p752
tre.  J'ai un peu repris, la maigreur a  disparu , et je reviendrai rajeuni, nono : c5n2706p680
is : ma peau a blanchi; mes boutons ont  disparu , et je suis un homme à faire to : c1n0034p109
econde édition au moment où la 1re aura  disparu , vous manquerez la vente d'un b : c1n0321p548
.  L'ouvrier qui se chargeait de cela a  disparu .  MM. Béthune et Plon font des  : c4n1779p121
ver dans les anciennes fleurs une odeur  disparue .  Pourquoi tout cela ?  Je ser : c1n0075p193
s symptômes de ma maladie de coeur sont  disparus .  Je puis marcher, monter, me  : c5n2681p585

disparate
 grande gloire.  V[otre] prote a laissé  disparate  féminin, il est masculin.     : c3n1361p425

disparition
pliquerait le problème historique de la  disparition  des trente Paris, dont il n : c5n2541p296

dispenser
'accueil que m'avait fait M. C[oste] me  dispensait  d'aller l'importuner pour un : c1n0266p471
lgence, il n'est point de vertu, et, me  dispensant  alors d'interroger ta vie pa : c1n0068p182
cette lettre en ma possession pour être  dispensé  de la publier.    Je pardonne  : c3n1102p107
ttres, vous êtes membre du comité, mais  dispensée  de prendre part à ses travaux : c3n1541p639
que moralement, vous pouvez encore vous  dispenser  d'épouser la vie la plus horr : c3n1119p132
le Directeur Général, a eu la bonté, de  dispenser  de la visite à la frontière,  : c5n2754p778
der une licence pour mes bagages, de me  dispenser  de retourner à Radziviloff, c : c5n2609p380
as dans un état qui me permette de vous  dispenser  de tenir votre parole, quoiqu : c5n2393p089
otre bureau de douanes de Quiévrain, de  dispenser  tous les colis qui me [p779]  : c5n2754p778
vidence a des trésors qu'elle finit par  dispenser .  Je ne vous parlerai pas de  : c5n2729p744
re de moi qui porte ce titre, ce qui me  dispenserait  alors de m'occuper d'une p : AnBzc84p012

dispensateur
van est bien placé, que ma soeur est la  dispensatrice  des sorties de Yorick; ma : c5n2705p678

dispersion
énéra]l Berton; les missionnaires et la  dispersion  des écoles; l'enthousiasme p : c1n0041p138

disponible
 convenu que si César Birotteau devient  disponible  il remplacera la Haute Banqu : c3n1153p170
votre estimation que toute autre oeuvre  disponible , alors achetez-le, avec deux : c5n2665p530
r, mais je n'ai qu'une seule affaire de  disponible , c'est celle des Cent Contes : c3n1124p136
pital égal à 5 ans de revenus, toujours  disponible ; c'est notre fonds de roulem : c5n2652p480
t encaissés.  Reste en conséquence 1067  disponibles  et 1617, si tu n'as pas pu  : c5n2713p705
20 rames en magasin en vérification, et  disponibles , afin que nous ayons une ma : c2n0693p382
 à ce que les 14000 fr. que j'ai encore  disponibles , ne coûtassent que 2 % à vo : c5n2715p708

disposer
m'ont convaincu, je n'en suis pas moins  disposé  à déférer [?] beaucoup à l'auto : c2n0857p595
auser, d'autant qu'alors, Gosselin sera  disposé  à faire une édition de luxe des : c2n0556p173
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e temps de vous en remercier, car je me  dispose  à partir, et je vais faire ce v : c5n2526p278
ien changé mon frère; il me paraît tout  disposé  à profiter des terribles leçons : c4n2213p648
démontrer que j'ai tort, nul n'est plus  disposé  à quitter le sentier de l'erreu : c1n0107p271
Lambert, cela est juste, mais, bien que  disposé  à vouloir réparer ce tort, la c : c2n0570p197
 joindre les intérêts Damet, puisque je  dispose  de ce qui devait les servir.  E : c5n2716p709
  - Ces émaux sont d'un grand format et  disposé  de manière à orner un autel.  C : c5n2760p785
is rencontré, j'ai un procès odieux qui  dispose  de mes moments contre mon gré.  : c5n2798p832
ue j'avais laissés pour vous, elle en a  disposé  pour d'autres besoins en se fia : c2n0927p687
dit que le cardinal Tosti était si bien  disposé  pour moi que je lui ferai une v : c5n2405p104
ais pas comme à moi.  Mme Surville en a  disposé  sans mon aveu, ne sachant pas l : c2n0945p707
 la Quotidienne.  Il est tellement bien  disposé , mon cher éditeur, que ce serai : c1n0204p390
le essaye tout et mette tout en train.   Dispose -moi bien Marguerite, dis-lui bi : c5n2682p592
 ronces.  Sur les champs de la terrasse  disposée  ainsi et qui aura deux côtés,  : c5n2618p400
sque ne me laissent rien dont je puisse  disposer  -  Cette privation des plaisir : c4n2312p771
t bien bon.  Vous aurez là de quoi vous  disposer  à dormir quand vous aurez des  : c5n2432p138
s ces conditions et de laquelle je puis  disposer  a pour titre David Séchard mai : c4n1947p321
n pour que vous ne soyez pas libre d'en  disposer  comme bon vous semblera, je n' : c5n2397p096
 de la satisfaire, parce que je ne puis  disposer  d'aucun de mes moments, ils so : c2n0566p190
400 [sic]    Voilà tout ce dont je puis  disposer  d'ici au 30 août, en restant i : c2n0490p042
 Constitutionnel, et que je ne puis pas  disposer  d'un instant, car, outre l'emm : c5n2486p211
q[ue]lq[ues] mois, il est impossible de  disposer  d'un liard.  Pour envoyer ce p : c5n2655p490
 de travailler nuit et jour, je ne puis  disposer  d'une seconde; je périrai sous : c2n0662p342
hélas ! de revenir de même.  Si je puis  disposer  de quelques jours, je préfère, : c3n1200p238
pie du 3e volume.  Faites tirer afin de  disposer  de tout le caractère pour la p : c4n1775p118
4] profonde douleur que je vous prie de  disposer  de votre influence autrement q : c4n2209p644
mplaire à v[otre] nom dont vous pourrez  disposer  en faveur d'un rédacteur, que  : c1n0358p594
i qu'une heure, celle là dont je puisse  disposer  pour lui faire une lecture à l : c2n0893p641
 du cabriolet, si tu les vends, et n'en  disposer  pour rien au monde.    Paie to : c2n0505p070
ai eu affaire sur affaire et je ne puis  disposer  que de ce jour et de cette heu : c4n1683p011
us les trésors dont je voudrais pouvoir  disposer  si Dieu me prêtait sa puissanc : c2n0772p492
aire.  Si j'ai un moment dont je puisse  disposer , j'irai vous voir et causer de : c2n0562p187
 si vous ne pouviez venir, je puisse en  disposer .    Agréez, grand orateur, les : c4n2022p421
e quelle quantité de caractères il peut  disposer .  D'ailleurs, M. de Balzac ne  : c2n0743p450
eries d'un créancier vous vont, je n'en  disposerai  que sur votre refus, mais ve : c4n2219p665
r toute une soirée, la première dont je  disposerai .    J'ai une grande occupati : c1n0342p577
 changements que les propriétaires sont  disposés  à faire ne soient convenus et  : c5n2340p012
ose qui lui fît plaisir, voici 3 louis,  disposes -en à son gré, ou donne-les-lui : c5n2355p034
suivant le triomphe de tel ou tel camp,  disposez  de moi.  Indiquez-moi un jour  : c1n0425p682
vrages, je vous les offrirai en temps.   Disposez  entièrement de moi et soyez as : c1n0117p286

disposition
s adresses, tu confonds tout.  Voici la  disposition  :    à M.    à W.    près   : c5n2632p432
e je me contente de me mettre à v[otre]  disposition  avec une candeur fraternell : c1n0286p504
 qu'une somme de 400 francs est à votre  disposition  chez le Baron James de Rost : c5n2665p529
 pour l'acquisition du violon sont à sa  disposition  chez Rothschild.  Que devie : c5n2664p528
 d'enfant a été purement d'attendre une  disposition  d'âme dans laquelle je puis : c2n0591p233
 fusse jamais né !...  Alors dans cette  disposition  d'esprit, comment veux-tu q : c1n0035p111
e lettre est venue, je l'ai lue dans la  disposition  de faire humblement ce que  : c3n1066p062
bien assez de caractère pour tenir à la  disposition  de Gosselin 120 ou 140 malh : c2n0506p071
iablement au lit.  Je suis donc à votre  disposition  de la seule manière que le  : c4n2267p721
nt[ime]s.  Cette somme doit rester à la  disposition  de M. Moret, quoi qu'il arr : c5n2722p724
remettre le paquet que je tiens à votre  disposition  depuis vendredi dernier; ma : c3n1394p474
ndre sur la 2e édition, le nombre et la  disposition  des [p549] matières, le pri : c1n0321p548
ue le voyage, la copie que j'ai à votre  disposition  écrivez-le moi.             : c3n1394p474
m'avez pas fait part.  L'homme mis à ma  disposition  est un fantôme.    Il était : c3n1302p353
taire.  Je tiens le manuscrit à v[otre]  disposition  et je vous prie de croire q : c2n1017p792
à force de fausseté, je me mets à votre  disposition  pour témoigner de l'excessi : c4n1715p053
elles vous serrent; je n'aurai ma libre  disposition  que dans quelques mois; jus : c3n1083p078
vier 1835.]    Mademoiselle,  J'ai à ma  disposition  un exemplaire de la 1re liv : c2n0854p593
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rs après je ne pourrais plus avoir à ma  disposition  une place pour laquelle se  : c2n0984p756
tier, puisque leur mérite vient de leur  disposition , ainsi faites revenir le de : 
c4n2103bisp515
ivre que [p695] je puis tenir à v[otre]  disposition , car je ne crois pas que ce : c2n0934p695
 à Leclerq de rester en demi-solde à ma  disposition , moyennant 1 fr. par jour s : c2n0524p105
rai l'honneur d'aller me mettre à votre  disposition .    Agréez, je vous prie, l : c2n1021p795
déjeuner avec vous et me mettre à votre  disposition .    Mille sincères et const : c2n0587p227
u'il m'en arrive, ce sera fait, et à ta  disposition .  Ce n'est, je le sais, que : c4n2232p680
sir à vous revoir et je me mets à votre  disposition .  J'ai appris votre arrivée : c3n1135p151
s propriétés seront bien libres et à ma  disposition .  J'aurai atteint cet[te] o : c2n0806p538
eparu.  Cependant je me suis mis à leur  disposition .  Je vais faire autre chose : 
c4n1814bisp154
 ayez la complaisance de les tenir à sa  disposition ; de les vérifier chez vous, : c5n2797p831
eut en réchapper mais que si elle a des  dispositions  à faire, qu'elle les fasse : c1n0033p100
rrive aujourd'hui, [p688] j'ai quelques  dispositions  à faire; j'irai donc v[ous : c2n0927p688
pendant il n'y a que moi, qui sache les  dispositions  d'emballage et qui puisse  : c5n2765p790
, ces apprêts ressemblent aux dernières  dispositions  des mourants.  Ah ! si j'a : c1n0069p185
ner de mal pour les appartements et les  dispositions  dont je vous ai parlé.  At : c5n2344p020
mes de copie, me clouent ici, outre les  dispositions  du voyage d'Angleterre.    : c2n0824p559
crire au Ministre de changer toutes ses  dispositions  en une licence pure et sim : c5n2613p388
 et il était tout naturel que, dans les  dispositions  où je la sais depuis dix a : c5n2663p510
royez et, comme vous n'avez pas fait de  dispositions  pour avoir la seconde édit : c1n0321p548
ectueuse reconnaissance pour les bonnes  dispositions  que vous m'avez témoignées : c4n2207p642
venu, ma mère dans les plus excellentes  dispositions , écoutant son fils au lieu : c5n2663p512
atin) qu'il faut prendre toute sorte de  dispositions ; mais mes chers amis se co : c5n2526p278

disputer
écessaire à ma vie est en quelque sorte  disputé  à celui qu'exigent les créances : c4n2039p441
-elle petite fille devant sa mère, elle  dispute  à tout le monde l'honneur de la : c5n2704p673
 que les ennuis ne chôment pas ici.  On  dispute  de deux côtés à la comtesse Ann : c5n2694p629
ans une figure de la mazurka où l'on se  dispute  le mouchoir de la danseuse, on  : c5n2724p732
!  Ma vie est un combat; il faut que je  dispute  pied à pied la reconnaissance d : c1n0377p617
 plus te voir parmi nous, rire, sauter,  disputer , jacasser, jouer ?  N'ai-je pa : c1n0033p098
misères, qui donnent bien du relief aux  disputes  de collège.  Je me retranchera : c1n0396p648

Dissay
t hiver, et on m'a dit que vous étiez à  Dissay ; par un hasard assez concevable, : c5n2483p208

dissemblable
 d'apprêt et le naturel d'une âme assez  dissemblable  de celle dont mes livres m : c1n0356p593

dissertation
 jour ou deux, j'ai besoin d'y lire une  dissertation  - je voudrais bien avoir c : c5n2802p836

dissimuler
re.  Maintenant, mon cher ami, je ne me  dissimule  pas l'insuccès d'argent pour  : c5n2645p456
ue ce tort était trop visible pour être  dissimulé .  L'émargement signé de vous  : c3n1618p744
  Je crois que nous ne pouvons pas nous  dissimuler  que l'oeil perçant des jeune : c1n0068p182

dissipateur
lement; et comme les Polonais sont très  dissipateurs , il n'y a pas 3 grandes fo : c5n2652p480

dissipation
 de ma vie studieuse et des 26 jours de  dissipation  que je me suis donnés me fa : c3n1131p147

dissiper
é par un ignoble procès, dans lequel je  dissipe  des heures précieuses.    Et pa : c2n0652p325
Cependant, ne croyez pas que je sois si  dissipé .  J'ai travaillé horriblement e : c1n0255p453
gramme.  Quand je voudrai mener une vie  dissipée  je vous le dirai et je tâchera : c2n0875p624
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nt soit bien, que toute souffrance soit  dissipée ; enfin, [p71] je veux que vous : c3n1074p070
besoin d'un long [p682] traitement pour  dissiper  les causes d'une maladie qui a : c5n2707p682
e m'écrire quelquefois, car je pourrais  dissiper  les inquiétudes sincères de pl : c2n0627p294
s maux.  Jugez de ma joie si je pouvais  dissiper  quelques chagrins entre les mu : c2n0627p295
 aucune manière vous souleviez, pour la  dissiper , le voile sous lequel vous vou : c3n1044p031
ardins et ses trésors, Kiew me sourira,  dissipera  les ennuis de la littérature  : c5n2521p256
, hélas ! savez-vous tous ceux que j'ai  dissipés  sur de folles espérances ?  Mo : c3n1058p055

dissolution
ernières signatures sur n[otre] acte de  dissolution  de la Chronique que je vous : c3n1122p134
re une Société si monstrueuse.    Cette  dissolution  serait donc aussi l'objet d : c4n1988p371

dissolvant
 misère qu'ils ont créée n'était pas le  dissolvant  de toute énergie littéraire. : c3n1571p676

dissonance
s gens heureux; cela fait une si grande  dissonance  avec le monde, que je me hât : c5n2625p411

dissoudre
é, personne d'entre nous n'hésiterait à  dissoudre  une Société si monstrueuse.   : c4n1988p371
 Italie, à moins que la Chambre ne soit  dissoute .  Alors, je vous verrai pour c : c2n0487p037

dissuader
ar Mme Merlin le voulait, et je l'en ai  dissuadée .    Allons, Sofie, à l'oeuvre : c4n2020p420

distance
res et trois heures, il y a trop peu de  distance  entre v[otre] demeure et le Co : c3n1658p781
 fallu nous entendre à une aussi grande  distance  et par lettres, la chose est i : c2n1017p792
ettre du 23 janvier; tu vois qu'à cette  distance  les correspondances contiennen : c5n2655p489
rciements pour vos bons soins; et, à la  distance  où je suis, je crains bien d'y : c5n2628p418
gal, et vous franchirez cette désolante  distance  qu'il est convenu de mettre en : c3n1092p089
é, sans le moindre danger pour l'énorme  distance  qui se trouve entre une mère q : c5n2704p673
mes courses, - pour vous voir, il n'y a  distance  qui tienne.    Vous auriez été : c1n0251p448
n pour cette habitation, elle est à une  distance  trop éloignée des émeutes, et  : c5n2632p432
 en jour, tu leur parleras de la grande  distance , de la guerre, de la navigatio : c5n2686p606
'alcôve, car il en faut là; et, à cette  distance , elle sera moins visible et tr : c5n2722p726
251] revenir, il est à Kiew ou à peu de  distance , il fait les ravages d'un chol : c5n2518p251
 t'avoir embêtée de cela; mais, à cette  distance , il faut bien abuser des siens : c5n2653p482
 de vos nouvelles.  Sans l'argent et la  distance , j'irais vous voir plus souven : c2n0664p345
eussent séparés, nous étions visibles à  distance , l'un pour l'autre; elle réagi : c3n1119p131
ter bien inconnu, à q[ue]lq[ue] modeste  distance , pour éviter les railleries de : c2n0545p153
es vagues à 750 lieues et à 40 jours de  distance .  Dis-moi si tu ne me dis pas  : c5n2691p619
l n'y avait rien à faire à une pareille  distance .  Du 25 Xbre au 20 janvier qui : c5n2644p455
emps de vous embrasser de 900 lieues de  distance .  Mille amitiés au commandant, : c5n2705p679
te Pierrette, et le Curé, à 15 jours de  distance .  Nous avons beaucoup à causer : c4n1793p133
 vous ai parlé est soumise à la loi des  distances  et nous attendons une procura : c1n0289p508
ffection n'est en rien diminuée par les  distances  ou par mon silence.  Il y a d : c1n0041p138
emettez promptement cette note, car les  distances  postales sont excessives.  Ne : 
c5n2614bisp392
ympathies qui se continuent, malgré les  distances  que met le travail, entre cer : c4n2019p418
aut que je prévoie tout à de si grandes  distances ), tu n'aurais plus d'argent p : c5n2651p475
 là-dessus, ni moi non plus; car, à ces  distances , il faut toujours calculer le : c5n2663p512
ns en France, supprimé les nuances, les  distances , il ne peut donc plus s'y ren : c5n2704p673
 mes [p417] omissions, car, à de telles  distances , la célérité est beaucoup, à  : c5n2628p417
mes ou si tu es malade, et, à de telles  distances , les choses doivent toujours  : c5n2621p406
ent toujours quand il s'agit de longues  distances , où tout se fait par correspo : c5n2712p703
ds ou de vitesse en raison du carré des  distances , par conséquent cette douceur : c1n0192p377
ar un admirable privilège, franchit les  distances , suit dans les airs un chemin : c1n0042p141
, juge de ce que coûte une erreur à ces  distances .  Au nom de Dieu, ma chère mè : c5n2668p539
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 à escompter ce qui en est du carré des  distances .  Avec ces éléments, il vous  : c5n2635p440

distinction
expression des sentiments d'affectueuse  distinction  avec lesquels je me dis     : c5n2627p416
'il y a d'honorable pour lui dans cette  distinction  et il le prie de croire à t : AnBzc72p353
t il partageait toutes mes idées sur la  distinction  et la portée de votre espri : c3n1436p531
ue moi, et que lui.  J'ai été reçu avec  distinction  par n[otre] Saint-Père et t : c5n2411p109
es mesdemoiselles, et voyez avec quelle  distinction  vous êtes traitées.  Vous a : c5n2622p408
aille, quelque honorable que soit cette  distinction , affligerait la personne qu : c2n0988p759
c'est un archéologue pratique de la 1re  distinction , et il a la plus belle coll : c5n2639p448
u lieu d'en envoyer 2 à la Presse, sans  distinction .    Mes civilités    de Bc. : c3n1530p628

distinguer
 et que je ne vous ai répondu qu'en les  distinguant  de toutes ces curiosités, a : c3n1549p648
 et à une hauteur si respectueuse qu'on  distingue  à peine la queue de vos lettr : c5n2751p774
e bon goût à votre théâtre, ce qui vous  distingue  de quelques auteurs.    Agrée : c2n0868p617
ossible d'hommes à l'état d'aisance qui  distingue  la masse intermédiaire.  Mais : c1n0268p474
 le public que vous devez connaître, ne  distingue  point, là où nous, nous disti : c5n2363p042
nomie et probité.    Que M. Feuchère se  distingue  pour les 2 consoles de la cha : c5n2682p592
senterai au jugement de votre esprit si  distingué , plus large, plus vaste, ou m : c1n0335p567
z fait l'honneur de me croire un esprit  distingué , un de ces gens qui sans être : c1n0107p268
 il faut que cela soit joli, artiste et  distingué .    Mes affaires les plus chè : c5n2672p555
un excellent critique et un esprit très  distingué .  Bâtissez à vous deux (ne cr : c3n1092p089
'expression de ma considération la plus  distinguée     de Balzac.    30 jer 1846 : c5n2397p097
agréez l'expression de ma considération  distinguée     de Balzac.    Madame Balz : c2n0596p242
ents et l'assurance de ma considération  distinguée     de Balzac.                : c2n0612p271
l'assurance de ma considération la plus  distinguée     de Balzac.    Remettez, j : c4n2172p601
nsieur, l'assurance de ma considération  distinguée     de Balzac. [p186]    Enfi : c2n0561p185
nts et l'expression de ma considération  distinguée     de Balzac.                : c2n0657p333
sés et l'expression de ma considération  distinguée     de Balzac.    Mon beau-fr : c2n0561p186
t l'expression de ma considération très  distinguée     de Balzac.    Je crois qu : c2n0559p180
es d'estime et de considération la plus  distinguée     [de Balzac.]              : c2n0683p371
'agréer l'assurance de la considération  distinguée  avec laquelle j'ai l'honneur : c2n0694p385
nce, et l'assurance de la considération  distinguée  avec laquelle j'ai l'honneur : c5n2754p779
ents et les sentiments de considération  distinguée  avec lesquels j'ai l'honneur : c1n0338p572
surance des sentiments de considération  distinguée  avec lesquels j'ai l'honneur : c5n2748p771
l'assurance de la considération la plus  distinguée  de v[otre] t[rès] h[umble] e : c1n0425p682
'expression de ma considération la plus  distinguée  et mes compliments    de Bal : c3n1593p707
maîtresse soldée ne me vont.  Une femme  distinguée  ne me fera pas d'avances, et : c2n0580p215
r avec courtoisie, avec une femme aussi  distinguée  que l'est cette belle reine  : c3n1227p265
es pieds, les mains d'une attache fine,  distinguée , et d'une petitesse dont je  : c5n2704p672
l'assurance de ma considération la plus  distinguée .                             : c4n1951p327
l'assurance de ma considération la plus  distinguée .                             : c4n1995p385
l'assurance de ma considération la plus  distinguée .                             : c4n2171p598
'expression de ma considération la plus  distinguée .    de Balzac.               : c4n2023p423
l'assurance de ma considération la plus  distinguée .    de Balzac.    Je garde c : c4n1950p326
et l'assurance de sa considération très  distinguée .    H. B.                    : c1n0132p309
ile qu'il rencontre les perfections qui  distinguent  E. B. V.    de Balzac.    M : c3n1344p404
 pu réunir le luxe et la perfection qui  distinguent  les livres tirés à la press : c4n2076p482
e que tu auras recommandé à Grohé de se  distinguer  [p592] pour la jardinière en : c5n2682p591
ce qui était à vous le jour où j'ai cru  distinguer  à travers les nuages quelque : c3n1055p047
er Lamartine,    Faites-moi l'amitié de  distinguer  ma lettre et ma recommandati : c5n2530p283
l'expression de ses sentiments les plus  distingués                               : c5n2823p586
 l'expression de mes sentimens les plus  distingués      de Balzac  Lundi 12 mars : AnBzc91p040
l expression de mes sentiments les plus  distingues      de Balzac.    à Passy, p : c5n2388p072
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     Aux Jardies, 3 septembre  : c3n1585p696
 d'agréer l'assurance de mes sentiments  distingués     de Balzac.    Dans la nou : c2n0723p426
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c2n0780p503
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c3n1026p012
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 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c3n1064p060
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c3n1612p735
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c4n2241p690
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c5n2472p198
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    À Monsieur  : c4n2315p775
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    Paris, ce 5 : c4n2292p746
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    Paris, le 1 : c4n2265p719
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    Vendredi 19 : c5n2469p194
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués     de Bc.                    : c4n2288p744
 l'expression de mes sentimens les plus  distingués     de Balzac                 : AnBzc91p045
 témoignages de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c3n1532p630
e mes sentiments les plus affectueux et  distingués     de Balzac.                : c4n1918p285
éez, Monsieur, mes compliments les plus  distingués     de Balzac.    P. S.  Je v : c5n2840p873
éez, Monsieur, mes compliments les plus  distingués     de Balzac.  Scènes de la  : c4n1698p035
éez, Monsieur, mes compliments les plus  distingués     de Bc.    13 mars 1838.   : c3n1331p386
ements et l'assurance de mes sentiments  distingués     de Bc.                    : c2n0868p617
es sentiments les plus respectueusement  distingués     de Balzac.                : c3n1207p247
expression de mes sentim[ents] les plus  distingués     de Balzac.    Paris, 2 7b : c5n2364p043
i l'assurance de mes sentimens les plus  distingués     de Balzac    Paris, 28 Xb : AnBzc91p048
iments les plus respectueux et les plus  distingués     de Balzac.                : c4n1908p277
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : AnBzc72p357
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c2n0837p576
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c2n0852p592
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c3n1600p717
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c3n1625p750
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c3n1658p781
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c4n1741p081
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c5n2385p066
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : 
c5n2824bisp858
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c5n2828p862
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    30 juillet. : c4n1816p158
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    À M. Curmer : c3n1634p758
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    Ainsi, à de : c4n2017p415
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    lundi.      : c5n2867p892
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    Mon adresse : c5n2556p312
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    P. S.  Lund : c5n2829p862
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    Paris, 31 a : c5n2363p042
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    Quant à Séc : c4n2180p608
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.    P. S. Mon c : c3n1587p703
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.  Dresde, 9 mai : c5n2339p011
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.  Voici mon adr : c5n2519p253
lui présentant mes compliments les plus  distingués     de Balzac.    14 mars 183 : c3n1332p387
ments et l'expression de mes sentiments  distingués     de Balzac.                : c5n2874p896
mes sentiments les plus affectueusement  distingués     de Balzac.                : c2n0791p516
mes sentiments les plus affectueusement  distingués     de Balzac.    23 décembre : c4n2207p642
olume.  Agréez mes compliments les plus  distingués     de Balzac.    Paris, ce 1 : c3n1140p159
réer, Monsieur, mes complimens les plus  distingués     de Balzac    28, rue du f : AnBzc84p012
réez, Monsieur, mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : AnBzc72p353
t en cause.    Mes compliments les plus  distingués     de Balzac.    À lundi, si : c4n1910p278
tion.    Agréez mes sentiments les plus  distingués     de Balzac.                : c2n1016p791
un témoignage de mes sentimens les plus  distingués     de Balzac                 : AnBzc91p034
l'expression de mes sentiments les plus  distingués     v[otre] d[évoué] s[ervite : AnBzc72p356
 de recevoir l'assurance des sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c5n2760p786
 reconnaissance et celle des sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c5n2765p791
]    Agréez l'expression des sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c5n2628p419
, Messieurs, l'assurance des sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c5n2457p168
assurance des sentimens affectueusement  distingués  avec lesquels je me dis    v : AnBzc91p049
compliments empressés et les sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c2n0640p315
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e; et agréez l'assurance des sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c5n2643p454
pouvez désirer et agréez les sentiments  distingués  avec lesquels je vous présen : c2n0734p437
r avance aux expressions des sentiments  distingués  avec lesquels je me dis    v : c5n2640p450
r le baron, l'expression des sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c5n2631p426
rciements et l'assurance des sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c4n1859p215
re.    Agréez, Monsieur, les sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c1n0365p601
trouver ici l'expression des sentiments  distingués  avec lesquels je suis     v[ : c5n2350p029
trouvez ici l'expression des sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c5n2517p246
Trouvez ici l'expression des sentiments  distingués  avec lesquels je suis    v[o : c5n2458p170
ur le baron, l'assurance des sentiments  distingués  avec lesquels je me dis    v : c5n2638p447
z, Monsieur, l'assurance des sentiments  distingués  avec lesquels j'ai l'honneur : c3n1285p330
eusetés passées et celle des sentiments  distingués  d'estime dans lesquels je su : c5n2609p381
 Monsieur, celui de tous les sentiments  distingués  dans lesquels, j'ai l'honneu : c5n2521p256
] passé, et l'expression des sentiments  distingués  dans lesquels j'ai l'honneur : c5n2735p757
it, l'assurance des sentiments les plus  distingués  de confraternité littéraire  : c5n2529p283
es compliments, les sentiments les plus  distingués  de v[otre] t[rès] h[umble] s : c2n0873p621
Boinvilliers, les deux avocats les plus  distingués  du barreau, ont jugé que j'a : c2n0669p354
, Monsieur, l'expression des sentiments  distingués  et de haute considération, a : c1n0335p568
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués  et de la haute considération : c5n2715p708
Trouvez ici l'expression des sentiments  distingués  et de l'estime toute particu : c5n2606p368
 l'assurance de ses sentiments les plus  distingués  et de sa sincère admiration  : c2n0840p581
en tous cas, mes remerciements les plus  distingués  et l'expression de ma sympat : c3n1292p343
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués  et mes voeux pour le succès  : c2n0858p596
l'expression de mes sentiments les plus  distingués  et mes hommages empressés    : c3n1269p316
Monsieur, l'assurance de mes sentiments  distingués  et mes remerciements pour l' : c2n0906p661
est pour dimanche.    Mille compliments  distingués  et présentez mes hommages à  : c4n2228p676
l'expression de ses sentiments les plus  distingués  et sa gratitude en se disant : c4n2208p643
me d'un succès que les auteurs les plus  distingués  regardaient comme l'un des p : c4n1744p084
st un de nos [p775] ingénieurs les plus  distingués  veut absolument faire le pro : c5n2751p775
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués ,    de Balzac.               : c2n0674p361
e vous exprimer mes sentiments les plus  distingués ,    de Balzac.               : c3n1570p672
une se dit avec ses sentiments les plus  distingués ,    v[otre] t[rès] [humble]  : c5n2377p056
ssurance des sentiments affectueusement  distingués , avec lesquels j'ai l'honneu : c3n1111p119
Agréez, madame, mes sentiments les plus  distingués .                             : c2n0769p488
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués .    Balzac.                  : c2n0562p187
livre merveilleux, le livre des esprits  distingués .    Continuez, Monsieur, l'o : c5n2397p096
 l'assurance de mes sentiments les plus  distingués .    de Balzac.    Dimanche.  : c3n1348p407
l'expression de mes sentiments les plus  distingués .    de Balzac.               : c4n2083p490
l'expression de mes sentiments les plus  distingués .    de Balzac.               : c4n2092p503
l'expression de mes sentiments les plus  distingués .    de Balzac.    La musique : c4n2284p740
mes sentiments les plus affectueusement  distingués .    de Balzac.               : c4n2109p523
Monsieur, l'assurance de mes sentiments  distingués .    de Balzac.               : c1n0473p737
ression de mes sentiments affectueux et  distingués .    de Balzac.               : c5n2767p794
esse.    Agréez mes sentiments les plus  distingués .    H. B.                    : c3n1135p151
ion de mes sentiments d'estime les plus  distingués .    H. de Balzac.    Joignez : c4n2213p649
ion cordiale de mes sentiments les plus  distingués .    Tout à vous    de Balzac : c5n2370p050
l'expression de ses sentiments les plus  distingués .    Venise, 14 mars.         : c3n1226p262
l'expression de ses sentiments les plus  distingués .  Il le prie d'avoir la comp : c2n0731p434
pose sur la grâce chevaleresque qu'il a  distingué[e]  dans votre caractère pour  : c3n1113p122
e, ne distingue point, là où nous, nous  distinguons  entre les personnes qui dir : c5n2363p042

distraction
fé, aussi j'ai besoin, pour trouver une  distraction  à mon travail habituel de f : c1n0306p530
r, où je travaille sans relâche et sans  distraction  à vous achever la Peau de c : c1n0284p501
le, il résulterait qu'on doit faire une  distraction  des sommes indûment prises  : c1n0260p458
que je ne puis voir personne.  Ma seule  distraction  est donc ma petite soirée p : c2n0524p104
e vous donnera, je pense, un instant de  distraction  et, à votre place, je trouv : c1n0042p140
n'ai ni secours, ni aide.  Une heure de  distraction  féminine me ferait peut-êtr : c2n0904p659
 longtems de ce livre - à mes heures de  distraction  j'achève pour v/ oncle les  : AnBzc84p009
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ttent, non pas le travail, seulement la  distraction , et je t'écris un petit mot : c5n2708p684
ais à Milan ce qui m'a causé plus d'une  distraction , et la voilà éclose à Paris : 
c3n1289bisp340
 n'ai voyagé, et le voyage est ma seule  distraction , je prévois donc pour moi l : c4n2162p586
n allé] de Paris afin de n'avoir aucune  distraction .  C'est la seule manière de : AnBzc72p362
ile de me reprocher autre chose que des  distractions  à de grands travaux; quant : c2n0875p623
gens que j'aime me fait de bien par les  distractions  de coeur qu'elle me donne. : c5n2757p782
us [p198] lire, pour prendre les seules  distractions  que j'aie, celles du coeur : c2n0570p198
r moments je me lasse.  Je n'ai plus de  distractions  que par les ressources les : c2n0779p500
es [p636] fatigues, je dois opposer des  distractions , et si j'ai fait 6 volumes : c4n2202p636
Opéra ou aux Italiens, voilà mes seules  distractions , parce qu'il ne faut là ni : c2n0826p564
s, accablé d'affaires, de travaux et de  distractions .  Chaque bout de terre qu' : c3n1358p420
our soutenir ce travail, il me faut des  distractions .  Je n'en ai pas eu; je su : c2n0545p153
uels il n'y a personne.  Je n'ai pas de  distractions .  Rien ne rafraîchit cet e : c2n0580p215

distraire
atement, et je la ferai à Saché pour me  distraire  avec le 3e dixain, en travail : c2n0974p740
onvenable d'envoyer de l'argent ou d'en  distraire  du produit des pièces pour so : c5n2608p372
 de juin pour mon travail et je ne puis  distraire  les quatre jours que je voula : c5n2499p222
et que je lui lègue.    Rien ne sera ni  distrait , ni vendu, jusqu'à ce que mada : c5n2500p225
 réussis pas, toute l'affaire occupe et  distrait .  Je vous explique ces choses  : c3n1628p752
t de moi.  À Paris, je serais entraîné,  distrait ; donc, je n'y veux revenir qu' : c2n0535p125

distribuer
e reste en billets à huit mois, le tout  distribué  selon les remises de volumes. : c1n0077p199
et, demande de ma part 6 exemplaires et  distribue -les ainsi :    1 à M. Nacquar : c2n0819p552
 !  J'espère que la pièce aura été bien  distribuée  et surtout que le petit Colb : c5n2645p457
le plus tôt possible.    La composition  distribuée  fera la matière du tome XIV, : c3n1252p299
pour moi, et à ce que les formes soient  distribuées  promptement ?    Mille pard : c5n2643p454
issances en musique.  Vous pouvez faire  distribuer  le Gambara composé, et m'env : c3n1242p286
 jouissances, et faute de ce pouvoir de  distribuer  les grandes émotions et de r : c1n0075p194
a composition, mettre en page, etc., ou  distribuer .    Envoyez toujours les épr : c4n2138p559
essaires; il assistera aux répétitions,  distribuera  les billets des premières r : c5n2604p365
e, je fais en ce moment une note que je  distribuerai  et à la Commission et à la : c4n1891p250
emanderas 10 autres exemplaires, que tu  distribueras  ainsi, en écrivant des pet : c2n0524p103
'amoureux, les autres [p488] rôles bien  distribués , il y aurait eu succès bien  : c5n2654p488
ndes ambitions ne se vendent jamais.     Distribuez  donc mes brochures à vos ami : c1n0293p513
in mai ou début juin 1837.]    Charles,  distribuez  les 3 feuilles composées pou : c3n1252p299

distribution
 littéraire - encouragements;    2°  La  distribution  de chaque chapitre à un me : c4n1928p295
r au Ministre des finances un Bureau de  distribution  de papier timbré.  La femm : AnBzc91p048
ecommande de n'oublier personne dans la  distribution  des loges; et demandes-en  : c5n2647p464
 suite d'un jugement encouru;    Que la  distribution  des prix décennaux soit l' : c4n1918p285
ce.  Il demeure rue de Navarin, 12.  La  distribution  des rôles est provisoire,  : c5n2605p366
rature.  Il usera de mes droits pour la  distribution  des rôles, présentera ou r : c5n2604p365
e des Boulevards, avec mes idées sur la  distribution  des vignettes; si vous les : c4n2314p773
le force.    Il est bien entendu que la  distribution  imprimée est uniquement fa : c5n2606p367
e une division, une augmentation et une  distribution  nouvelles; que dans tous l : c4n1928p295
ier 2 actes, mais il vaut mieux pour la  distribution , connaître la pièce entièr : c5n2556p312
u'il n'y ait pas double emploi avec vos  distributions .    Mm. Nisard, Béquet, P : c2n0596p241
diquer les changements à faire dans les  distributions .  Vous avez grand tort de : c5n2345p023

diurne
qu'à 50 ans, après 25 années de travaux  diurnes  et nocturnes, je ne puis le ser : c5n2562p321

diva
 à peine alors pouvais-je aller voir la  Diva  !  Je n'ai pas de halte ni de bivo : c3n1473p576
l'exemplaire que j'avais promis à votre  diva  contessina, car je ne suis pas fra : c3n1135p151
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 D   Marseille, 20 mars [1838.]    Cara  diva  regina dei Pifoëllini, je passe le : c3n1336p390
n de ce livre, et je vous supplie, cara  diva , de m'envoyer la valeur de deux ou : c3n1541p639

divaguer
ac    Je sors rarement, mais lorsque je  divague , je vais m'égayer au Père Lacha : c1n0011p037

divan
me ferait peut-être grand bien, mais le  divan  blanc qui attend le lys restera t : c2n0904p659
tiez là.  Je vous poserais sur un grand  divan  où vous seriez comme une fée au m : c2n0901p655
us conter mes petits chagrins sur votre  divan , car vous aurez le divan, dans vo : c2n0549p161
rins sur votre divan, car vous aurez le  divan , dans votre joli boudoir, que de  : c2n0549p161
lève, vous poser comme un oiseau sur ce  divan , une heure.    Qui dans le monde  : c2n0904p659

divers
 type de contenance) à choisir dans mes  divers  ouvrages publiés ou en cours de  : c5n2480p205
n - et ce silence qui parle - il y a de  divers  phénomènes reservés à certaines  : AnBzc72p348
ords, et les joindre au paquet.  Il y a  divers  titres à ses oeuvres, Merlin te  : c2n0533p122
et, 400 - à Alexandre de Berny, 300 - à  divers , 1500 - au total, plus de 20000  : c5n2691p618
es, toi qui unissais tant de sentiments  divers , et reportais si souvent tes yeu : c2n0513p084
s sont partagées et comme parquées dans  diverses  atmosphères et l'on est [...]. : c1n0106p266
lles [d'impression] à donner par mois à  diverses  entreprises, il me sera diffic : c2n0612p270
ques ou de comparaison transcendante de  diverses  méthodes ou de faits historiqu : c4n1918p285
 coeur, longue et cruelle, à péripéties  diverses , m'a saisi depuis le milieu de : c5n2708p684

diversion
ter un baume rafraîchissant et de faire  diversion  aux peines et aux chagrins ?  : c1n0033p098
i relève de couches, je crois que je me  divertirai , vous devez bien penser que  : c5n2462p184

dividende
ire la vente jusqu'à concurrence de mon  dividende  : 2 Eyriès . . . . . . . . .  : c1n0121p290
s de Mlle Borel, car il faut toucher le  dividende  de juillet, et ne vendre qu'a : c5n2345p023
hargera de cette obligation.  Ainsi, le  dividende  de ma créance sera, suivant v : c1n0122p292
endu comme vous me l'avez écrit, que le  dividende  des actions de la Banque, s'a : c5n2763p788
dre cette somme à celle que produira le  dividende  du chemin de fer du Nord, il  : c5n2763p788
n que cette vente n'atteindrait que mon  dividende  et que au cas où vous donneri : c1n0122p292
nous, des livres de votre fonds pour ce  dividende  même, ce qui constituerait un : c1n0122p292
e au cas où vous donneriez un plus fort  dividende , chose à laquelle vous n'êtes : c1n0122p292

divin
ntera les deniers de la veuve que Notre  Divin  Sauveur mit à si haut prix.  Que  : c4n1829p175
cette figure-là embellie par un sourire  divin  sur un corps un peu plus grand, p : c1n0034p107
extase humaine échauffée par le souffle  divin .  Après je n'y toucherai plus.  S : c2n0932p693
avec de bien nobles âmes, j'ai reçu une  divine  lettre de la Princesse russe ou  : c2n0558p177
lie pas vos maternités, votre sympathie  divine  pour les souffrants; aussi, en p : c5n2729p745
gence de l'amitié.  Car, vous, Delphine  divine , comme disait le pauvre fou, che : c2n0511p080
soir, ce qui est contre toutes les lois  divines  et humaines.  Le charretier éta : c5n2384p065
our, renaît dans mon coeur, et dont les  divines  qualités me font trouver pâles  : c3n1376p443
soin de cultiver cette masse de pensées  divines  que l'on baptise du nom d'amiti : c1n0049p155
r, et de Saumur à Tours les levées sont  divines ; mais nous souffrons tous les d : c1n0109p275
dora, de ses blanches mains apprête les  divins  repas de son bien-aimé.    Croye : c1n0106p264

divinité
us aimerais-je ?  La perfection est une  divinité  que l'on adore.  Elle n'a que  : c1n0046p150
que tout cela vous m'êtes une espèce de  divinité  visible à laquelle il rapporte : c1n0042p141
e autre.  Elle ne s'explique que par la  divinité .  Elle m'avait soutenu de paro : c3n1119p131

diviser
'instar des militaires de Napoléon, qui  divisaient  le monde en soldats, en péki : c3n1248p292
es, et trois inédits; que l'ouvrage est  divisé  en quatre séries :    LES SCÈNES : c2n0674p361
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r. que je devais vous envoyer et qui se  divisent  ainsi : 400 pour vous, 224 pou : c5n2341p016
vous prie de demander à M. Éverat de me  diviser  en 7 pages cet article de l'Épi : c3n1472p572
ieurs de prendre une oeuvre qui doit se  diviser  en trois ou 4 numéros.  Je voud : c2n0825p561
tinuent malgré la Charte d'août 1830, à  diviser  le monde en artistes, en connai : c3n1248p292
française soit juge - qu'elle ne puisse  diviser  les prix - que, si elle ne trou : c4n1918p285
es journaux conservateurs.  Je puis les  diviser  par petits fragments, comme j'a : c3n1492p596
érêt d'un article.  Ainsi l'on peut les  diviser , chacun, en 30 ou 40 feuilleton : c3n1492p596
 tranches.  S'il le faut absolument, on  divisera  l'ouvrage en 2 tomes.          : c5n2723p731
'avoir mon approbation - si nous sommes  divisés , nous avons eu une matinée en c : c3n1366p433
e vous ai cédés en 1re édition que vous  divisez  en deux tirages.    Si l'imprim : c2n0649p322

divisible
ervé une action de capital à 27000 fr.,  divisible  en 3 coupons.  Auguste en a d : c2n0673p359

division
ous la couverture de M. Coster, Chef de  Division  au Ministère de la Marine - no : c4n1919p287
ose à l'unanimité au comité :    1°  La  division  de la publication en autant de : c4n1928p295
ne seconde au nom de M. Coster, Chef de  Division  et une 3e à Monsieur le Minist : c4n1919p288
 DIRECTION DES VIVRES    DE LA PREMIÈRE  DIVISION  M[ILITAIR]E    À MONSIEUR SURV : c1n0033p104
;    Mais qu'alors ce travail exige une  division , une augmentation et une distr : c4n1928p295
re, (4 feuilles) plus d'un mois.    Les  divisions  doivent être en belle page, M : c2n0743p450
êmes choses - à la 1re vue, je vois les  divisions  et les titres de chapitres om : c4n1853p208
Bc.    Mettez surtout les titres et les  divisions  indiqués.  Et toujours envoye : c4n2138p559
; c'est ne connaître ni le temps ni ses  divisions , ni le jour ni la nuit, ni l' : c1n0058p170

divorce
ient dus.    2° J'ai rendu moi-même les  Divorces  anglais inscrits discours, ain : c1n0273p481

divorcer
tout cela mais je ne puis lui écrire de  divorcer , et le pourrais-je, je ne le f : c3n1376p444

divulguer
upposer que le secret de nos coeurs fut  divulgué .  Et par qui ?...  Ce mot seul : c1n0053p164
pérances, ces choses-là ne peuvent être  divulguées  que quand elles sont achevée : c5n2723p730

dix-septième
                                     3   17°   Modeste Mignon                     : c5n2435p143

dix-huitème
des 2 derniers paragraphes.    Voici le  18e  jour que je suis au lit et c'est ma : c3n1531p629
'ai eu une rechute, affreuse.  Voici le  dix-huitième  jour que je suis au lit, e : c3n1532p630
ittérature imagée vous tenez en ceci au  dix-huitième  siècle par l'observation à : c3n1463p561

dix-neuvième
nde à vous-même à quoi sert de vivre au  19e  siècle ! -  Voici vingt fois que je : c2n0956p721
e grand ouvrage des ÉTUDES DE MOEURS AU  XIXe  SIÈCLE est libre  - Il y aurait do : c2n0674p361
is parties :    Les Études de moeurs au  XIXe  siècle, qui seront terminées d'ici : c2n0771p490

dixain
, et valent 5000 f. écus - outre mon 3e  dixain  [p12] et quand j'aurai consommé  : AnBzc84p011
et Contes philosophiques . . . 2700  2e  dixain  (1500 exempl[aires] à 1 fr. 50 . : c2n0539p137
ugénie Grandet, César Birotteau - le 3e  dixain  - les Chouans refaits - la Fleur : c2n0779p501
 oublié que je n'ai que l'exemplaire du  dixain  2e que je vous ai prêté, que je  : c3n1179p207
ipe adopté.  Je travaille à force le 3e  dixain  : il paraîtra le 1er 8bre.  Comm : c2n0669p355
rs et nuits d'épreuves à revoir.  Le 2e  dixain  a paru; mais Gosselin ne m'a pas : c2n0646p319
ingt-quatre exemplaires du 1er et du 2e  dixain  à remettre à M. Werdet.    30 9b : c2n0991p763
1800 fr. de la Bataille, les 2200 du 2e  dixain  de Drolatiques et le prix des Ét : c2n0537p132
s qui vous restent en magasin 1° du 1er  dixain  déduction des doubles 1/13e - 2° : c2n0788p512
 les 10 premières feuilles du troisième  dixain  des Contes drolatiques qui ont s : c3n1154p171
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primer le Médecin - la Bataille - le 2d  dixain  des Contes et les Études de femm : c2n0547p157
vous donner cette édition.    Le second  dixain  des Contes [drolatiques] est tel : c2n0540p138
es du mois, un ouvrage pour Mame, le 2e  dixain  des Drolatiques, sans compter de : c1n0470p734
es jours après, vous recevrez le second  dixain  des Drolatiques, puis le Médecin : c2n0591p234
racasse beaucoup.  J'oubliais le second  dixain  des Drolatiques, pour lequel j'a : c2n0604p252
u de choses à faire pour terminer le 2d  dixain  des Drolatiques.  Aussitôt je me : c2n0535p125
recevrez mon 4e volume et bientôt le 2e  dixain  drolatique.   Je vous baise les  : c2n0554p170
els il faut que je supplée; mais, le 3e  dixain  est fait, et, accompagné du Priv : c2n0646p319
faut courrier par courrier.  Mon second  dixain  est plus d'à moitié fait.  Mame  : c2n0533p122
0 fr.  Les 11 premières feuilles du 3me  dixain  étaient rue du Pot-de-Fer, et au : c2n1004p781
vais prêté - l'impression de mon second  dixain  me rend ce livre très nécessaire : c2n0574p202
besoin.  Quand vous réimprimerez le 1er  dixain  n'oubliez pas de m'en avertir po : c2n0518p090
que je jetais au feu autrefois.  Or, ce  dixain  ne sera terminé que dans le mois : c3n1130p144
e je t'ai demandé pour terminer), le 2d  dixain  pour Gosselin.    Puis la Batail : c2n0538p135
lin, sans compter ma 3e livraison et un  dixain  qui marche.    Ah, j'ai gardé la : c2n0755p469
 . . . . 1800  Contes [drolatiques] (2e  dixain ) . . . 2200  Études  de femmes . : c2n0538p135
 le recevrez à Issoudun, avec le second  dixain , au commencement du mois prochai : c2n0638p312
feuilles, corrigées à la main de mon 3e  dixain , ce qui est une sorte de manuscr : c3n1130p144
ai à Saché pour me distraire avec le 3e  dixain , en travaillant modérément 10 he : c2n0974p740
res, en édition princeps, un volume par  dixain , et en livraisons pittoresques p : c3n1124p136
 déduction des doubles 1/13e - 2° du 2e  dixain , id. - 3° du 5e volume des Conte : c2n0788p512
e.  Comme j'étais à terminer mon second  dixain , j'ai pu ne pas trop faire atten : c2n0561p185
 Privilège.  Quant à l'achèvement du 2d  dixain , j'espère, d'aujourd'hui en 8 vo : c2n0578p206
es travaux, des travaux énormes : le 3e  dixain , le Privilège et l'achèvement de : c2n0664p345
s peut-être.    Je vais commencer le 3e  dixain , où il y a des travaux effrayant : c2n0652p325
nfant maudit, car tout cela, plus le 3e  dixain , va paraître d'ici à un mois.  V : c2n0904p658
is heureux du succès qu'on prédit au 2e  dixain .  Allons, adieu, écrivez-moi qua : c2n0638p313
 beaux sujets.  Puis viendra le beau 3e  dixain .  Et après cela j'irai chercher  : c2n0696p393
t à Angoulême, où je vous crois, mon 3e  dixain .  Je vous en prie, si vous m'aim : c2n0652p324
Frapesle, vous saurez, en lisant les 10  Dixains , les Études de moeurs et les Ét : c2n0746p456
 et aussi les exemplaires du 1er et 2me  dixains .  Cela est atterrant, il fallai : c2n1004p781

dixième, dixièmement
le jour où vous voudrez publier dans la  10e  page des journaux, comme prospectus : c4n2218p663
'ai donné en [p549] correction jusqu'au  10e  placard, dont je n'ai plus eu de no : c2n0815p548
 rien.  Ce tableau de Mme Mignot est le  10e  que je connais !...  Puissé-je conn : c1n0040p135
                                   2     10°   Études philosophiques contenant Me : c5n2435p143
e sur lequel je me suis toujours assis;  10°  Ma canne à turquoises; 11° Un buvar : c5n2500p227
re ottoman; 8° américains; 9° écossais;  10°  persans; 11° valaques; 12° Océanie  : c5n2710p699
8°, de la Quotidienne; 9°, de l'Avenir;  10° , du Voleur.    Je me charge de veil : c1n0321p548
estang sera définitivement assurée.  Un  dixième  !  Ce n'est pas brillant pour v : c5n2703p663
mille francs, et l'on m'en donnerait la  dixième  partie, que je ne me chargerais : c4n2205p639
bénéfices; mais enfin les 300000 fr. du  dixième  si cela produit trois millions, : c5n2703p663
'or où il n'y avait rien, elle a pris 6  dixièmes  de la récolte.  Cette plante a : c5n2694p629
e par parties, qu'on peut commencer par  dixièmes , et prendre 2 ans pour cette é : c5n2518p248

dizaine
re toutes les misères pressantes, à une  dixaine  de mille francs près.  Tout est : c3n1401p484
ndant, j'ai planté là ma tente pour une  dixaine  [sic] d'années, temps nécessair : c3n1544p642
verain.    Ma pièce sera finie dans une  dixaine  [sic] de jours, et alors nous f : c3n1462p559
yer.    Quand mon neveu Honoré aura une  dizaine  d'années, et qu'il pourra être  : c4n1919p287
sic] pour qu'il vous en donne une [p14]  dizaine  d'épreuves à part, et vous m'en : c5n2340p014
juillet 1846 (?).]    J'ai retrouvé une  dizaine  d'exemplaires de cette préface  : c5n2434p142
ai publié Séraphîta, j'irai prendre une  dizaine  de jours de liberté dans le Fra : c2n0907p662
urd'hui en huit, et vous avez alors une  dizaine  de jours devant vous pour trava : c1n0103p259
]    J'espère pouvoir v[ous] rester une  dizaine  de jours et v[ous] gagner au mo : c5n2508p238
ne au Croisic, de sorte que pendant une  dizaine  de jours j'ai dépensé mon exist : c1n0259p456
ur Wierzchownia où n[ous] resterons une  dizaine  de jours pour terminer d'import : c5n2725p734
 chambre de ma mère sera prête dans une  dizaine  de jours, et tout sera fini d'i : c4n1860p216



- 204 -

age à Kiew, je ne le ferai que dans une  dizaine  de jours, et, au retour, j'aura : c5n2672p554
comptes à vérifier et à solder pour une  dizaine  de mille francs à propos de ma  : c5n2711p701

Dnieper
 dit chasse-neige, venu par le cours du  Dniéper  et qui arrivait peut-être des c : c5n2722p723
-Marne et arrosée par trois fleuves, le  Dnieper , le Pripet, et le Tetereff, où  : c5n2523p264

docile
es idées n'est trompée, vous me verriez  docile  et sans révolte.    Il a fallu c : c3n1058p054

docteur
p469] reçois à l'instant le paquet.  Le  Docteur  Chapelain ne me donnera de rend : c1n0264p469
 le mois de septembre 1848, mais que le  docteur  d'ici, l'un des premiers élèves : c5n2730p748
toujours le même, quoique refait par un  docteur  de l'Ukrayne.    Honoré.    Tu  : c5n2681p588
eusse travaillé, je serais mort, car le  docteur  de W[ierzchownia] me défend le  : c5n2691p618
jours, j'ai repris mon traitement et le  docteur  demande 6 semaines pour me mett : c5n2706p680
ore un assaut, à cause du remède que le  docteur  emploie pour me guérir et qui e : c5n2682p592
car il faut absolument s'en remettre au  docteur  entre les mains de qui je suis. : c5n2680p581
es qui alternent d'un jour l'un.  Notre  docteur  est un très grand médecin, ense : c5n2703p665
 avez dû deviner que j'étais malade; le  docteur  est venu parler trop haut; il e : c3n1060p057
compromettre le succès de cet excellent  docteur  et même me mettre sur le flanc  : c5n2691p620
me j'ai peur pour le foie, je vais voir  docteur  et somnambule.  Pour le moment, : c2n0982p752
nts à faire selon les tempéraments.  Le  docteur  garde un si profond secret sur  : c5n2703p665
ans, ait fondé un hôpital.  De plus, le  docteur  Knothe a un fils qui est un méd : c5n2680p580
 effort, il n'y faut pas songer.  Notre  docteur  Knothe m'a pris exactement dans : c5n2730p748
atténué pour ne pas vous inquiéter.  Le  docteur  Knothe promet toujours de me gu : c5n2694p627
ais pouvoir offrir le 1er de janvier au  docteur  Knothe.  Cet exemplaire sera en : c5n2631p425
ces médicales, que je voulais offrir au  docteur  Knothe.  Plus tard, je recevrai : c5n2638p447
aris, 18 8bre [1834.]    Madame,    Mon  docteur  m'a fort impérieusement prescri : c2n0823p557
lève et qui a retardé ma réponse car le  docteur  m'avait défendu d'écrire quoi q : c3n1289p337
exemples ne la justifient que trop : le  docteur  n'a-t-il pas dit que la folie e : c2n0517p089
s'améliorer comme ses affaires.  Le bon  Docteur  Nacquart y travaille avec la mê : c5n2771p798
présentant une vendange.    Je lègue au  docteur  Nacquart, comme souvenir, un vi : c5n2500p228
urs que j'ai passés à Nohan[t] et si le  Docteur  Pifoël ne s'y oppose [p391] pas : c3n1336p390
je vous ai promise, peut-être est-ce le  docteur  Pifoël qui sera le débiteur de  : c3n1324p379
in courrier, car j'attends le violon du  docteur  pour joindre dans sa lettre un  : c5n2691p620
 car ce violon est un cadeau destiné au  docteur  qui me guérit par deux demoisel : c5n2673p560
8 mois que je suis entre les mains d'un  docteur  qui, en pleine Ukrayne, se trou : c5n2705p677
ur la grande affection chronique que le  docteur  traite.  Maintenant, il n'y a p : c5n2697p639
 Néanmoins, sans se fier à ce mieux, le  docteur  va achever son oeuvre et me rem : c5n2681p585
a maladie chronique est toujours là; le  docteur  va reprendre le traitement dans : c5n2710p697
quand je reviendrai à Wierzchownia.  Le  docteur  veut seulement me mettre en éta : c5n2700p652
r tous vos maux.  Quant à l'estomac, le  docteur  vous guérira si vous obéissez à : c5n2345p023
oi.  Le Lys dans la vallée est dédié au  docteur  [Nacquart], et la dédicace le t : c2n0974p740
n cadeau pour le 27 juin (la fête de ce  docteur ).  M. Sauvageot a dû faire reme : c5n2678p577
T    [Paris, 14 avril 1848.]    Mon bon  docteur ,    Aujourd'hui vendredi, le do : c5n2538p292
Aux Jardies, 11 juin 1839.]    Mon cher  docteur ,    J'ai eu un petit accident a : c3n1522p620
ux Jardies,] 27 juin [1840.]    Mon bon  docteur ,    J'ai reçu votre aimable let : c4n1806p144
CQUART    [Paris,] 27 mai 1836.    Cher  docteur ,    J'arrive de la campagne où  : c3n1090p086
  [Paris, 30 juillet 1834.]    Mon cher  docteur ,    J'étais à la campagne depui : c2n0804p535
 NACQUART    [30 mars 1835.]    Mon bon  docteur ,    Je sais bien que j'ai à all : c2n0905p659
goulême, 26 (?) avril 1833]    Mon cher  docteur ,    Je vous remercie infiniment : c2n0627p294
T    [Paris, 1er février 1836.]    Cher  docteur ,    Prêtez-moi deux cent cinqua : c3n1037p022
tcheff 17 mars 1850.    Mon bon et cher  docteur ,    Vous avez été si constant a : c5n2730p746
RT    [Paris,] 27 mai 1834.    Mon cher  docteur ,    V[otre] confrère peu danger : c2n0782p505
plus de célérité, répondez-moi, mon bon  docteur , à Mme veuve Durand, 13, rue de : c3n1032p018
ART    [Paris, 6 février 1837.]    Cher  Docteur , ayez la complaisance de remett : c3n1197p235
penser que Soulié est mort, faute de ce  docteur , car j'étais, il y a 2 mois, au : c5n2681p585
T    [Paris, 15 novembre 1836.]    Cher  Docteur , demain mercredi, à 4 heures, d : c3n1158p190
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 [Paris, 23 novembre 1835.]    Mon cher  docteur , il faut bien que vous lisiez c : c2n0989p759
 la vie que pour honorer l'ami.  Pauvre  docteur , il ne me gronde pas trop de lu : c2n0974p740
la Pologne que j'ai conquis.    Mon bon  docteur , il y a 6 mois, vous aviez une  : c5n2730p748
T    [Paris, 23 mars 1836.]    Mon cher  docteur , j'ai bien besoin d'environ deu : c3n1059p056
leaunière, 23 juillet 1835.]    Mon bon  docteur , j'avais bien pieusement mis da : c2n0945p707
  [Paris, 14 décembre 1835.]    Mon bon  docteur , j'étais passé pour vous dire q : c2n1003p780
RT    [Paris, 13 juin 1835.]    Mon bon  docteur , je me suis mis presque en colè : c2n0927p687
leaunière [22 juillet 1835.]    Mon bon  docteur , je suis à la campagne pour jus : c2n0944p706
    [Paris, 7 janvier 1835.]    Mon bon  docteur , je suis cloué par un effroyabl : c2n0869p617
   [Paris, 14 février 1837.]    Mon bon  docteur , je suis parti pour Milan, et j : c3n1206p246
  [Paris, 28 novembre 1837.]    Mon bon  Docteur , je travaille en ce moment d'un : c3n1303p354
    [Paris,] 23 janvier [1836.]    Cher  Docteur , je viens de voir Outrebon mon  : c3n1032p017
5 et les 30 les effets.  Ainsi, mon bon  docteur , je vous en prie, faites qu'Aug : c2n0944p706
 [Paris, 1er juillet 1834.]    Mon cher  Docteur , je vous remercie beaucoup de v : AnBzc84p011
T    [Paris, 15 mars 1842.]    Mon cher  Docteur , la répétition g[énéra]le ne se : c5n2837p870
t trop fort, nous y verrions, moi et le  docteur , ou le magnétisme.    Addio, ad : c2n0696p393
  [Paris, 13 février 1834.]    Mon cher  docteur , peut-on vous demander trois ch : c2n0754p468
Décembre 1835 ou janvier 1836.]    Cher  docteur , remettez à Auguste v[otre] pre : c2n1015p790
ART    [Paris, 29 mai 1837.]    Mon bon  Docteur , si je n'avais pas 4 ouvrages e : c3n1247p290
  [Paris, 21 décembre 1837.]    Mon bon  Docteur , si vous le pouvez, donnez-moi  : c3n1308p358
   [Paris, 29 janvier 1835.]    Mon bon  docteur , voici venir la fin du mois et  : c2n0878p626
 Jardies, 13 février 1839.]    Mon cher  Docteur , vous avez très fort raison, je : c3n1465p563
RT    [Paris, 14 mai 1834.]    Mon cher  docteur , vous savez que je vous réserve : c2n0777p497
vril.    de Balzac.    Remerci, mon bon  docteur .                                : c3n1070p066
 semble le plus curieux manuscrit, cher  docteur .  C'est la preuve de mes effort : c2n0967p730
Nacq[uart], car je tiens à conserver le  docteur .  Enfin, soignez votre santé.   : c5n2345p024
ur un banc de forçat.    Adieu, mon bon  docteur .  Si vous ne vous compromettez  : c2n0627p296
puisé.  Je suis parti par ordonnance du  docteur .  Vous allez toujours triomphal : c2n0825p562
, et Hédénius, de Dresde, deux célèbres  docteurs  allemands.  Il est plus que te : c5n2727p741
éenne.  Mais, comme je te le dis, les 2  docteurs  Knothé père et fils répondent  : c5n2673p558
evoirs de famille; mais aujourd'hui les  docteurs , il y en a deux, me permettent : c5n2708p684
et pour laquelle il y a consultation de  docteurs , où j'ai bien peur que chacun  : c5n2436p144
ence de me remettre entre les mains des  docteurs .  Heureusement, il y a ici l'u : c5n2673p557

Docteur Minoret (le)
e de Portenduère (5) à Meissonnier - Le  Docteur Minoret  (6) à Grandville.    Da : c4n1953p329

Doctor
. . . . . . . . . . .  id.      600 id.  Doctor  (de Francfort)  . . . . . . . .  : c5n2608p375
sance de remettre l'incluse à votre ami  Doctor .                                 : c5n2667p538

doctrine
i contredit cette doctrine.  Mais cette  doctrine  doit être contredite trois foi : c3n1571p675
comprendre au comité l'imprudence de sa  doctrine , qui ne résulte d'aucun articl : c4n1950p325
ait rendre un arrêt qui contredit cette  doctrine .  Mais cette doctrine doit êtr : c3n1571p675
 de la démoralisation par l'abandon des  doctrines  catholiques.                  : c3n1492p597
 faillir, je n'abandonnerai rien ni des  doctrines  catholiques les plus absolues : c3n1436p530
e pour le bonheur de l'homme, avait des  doctrines  mauvaises en leur endroit, il : c3n1344p404
vrages sont entièrement consacrés à des  doctrines  sociales si opposées au Siècl : c3n1492p596
out voyage jusqu'au triomphe des bonnes  doctrines ; ainsi, je ne pourrais [p581] : c5n2680p580

document
eur à qui j'ai affaire.  J'ai oublié ce  document  dans la lettre écrite à votre  : c3n1518p617
omité, avec la charge de recueillir les  documents  qui s'y rattachent;    3°  La : c4n1928p295

dodiner
et de dormir.    Adieu, ma mère chérie;  dodine -toi bien, et fais-toi grasse et  : c2n0819p553

dogmatique
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braire qui veuille publier une histoire  dogmatique  et transcendante de l'Art, t : c3n1571p675

doigt
 sereine; mais la goutte est fixée à un  doigt  du pied, et toutes les autres aff : c5n2537p292
 me voir, vous n'aviez qu'à incliner le  doigt .  Il y a eu cette erreur, entre n : c3n1360p423
nt 3 tiendraient dans la mienne, ont un  doigté  de fer, absolument comme celles  : c5n2704p671
s près de l'Hermitage, vous êtes à deux  doigts  de Tournon, ainsi, si ce n'est p : c3n1544p642
 écriture aimée est en contact avec les  doigts  de trois ou quatre personnes.  M : c3n1054p046
t de ne pas lui permettre de remuer les  doigts  et de marcher.  Il y a certitude : c5n2727p741
enter en travaillant la vivacité de tes  doigts  mais tous [p61] les travaux du m : c1n0021p060
rat, le Père Goriot est devenu sous mes  doigts  un livre aussi considérable que  : c2n0825p560
Comme je veux te faire mordre tes jolis  doigts , essaie de le corriger; tu m'adr : c1n0013p042
st et soufflant sur tout comme dans ses  doigts , gagnant à l'écarté en écartant  : c1n0021p061
asse dix touches par l'envergure de ses  doigts , il faut voir ce phénomène pour  : c5n2704p671
-  Voici vingt fois que je me brûle les  doigts , pour baisser le garde-vue, et q : c2n0956p721
s voulez vous mettre un peu de noir aux  doigts , si... si..., il y a mille si !  : c2n0511p079
les, ne pouvez-vous pas compter sur vos  doigts .  Les 18 heures que je sais trou : c2n0904p659
me donne de durs coups de règle sur les  doigts .  Quelle année, que celle d'8bre : c2n0779p501

Doigt de Dieu (le)
ans la Femme de trente ans, chapitre le  Doigt de Dieu .    Rien de tout cela n'a : c4n2077p484

dol
mper personne, pas même une femme; tout  dol  est un crime.    Readieu; à propos, : c2n0545p154

dolce
re et gracieuse Louise, qu'est ce petit  dolce  au prix des quatre paroles qui le : c3n1079p074

Dolcini
uvenir des hôtes de votre salon : Lugo,  Dolcini , la Jiulietta [sic] Pezzi et tu : c3n1289p337

dolorosa
 pas possible.  Enfin, je suis un pater  dolorosa , comment dormir, comment mange : c1n0021p058

Doloy
   [Paris, 20 juin 1840.]    À monsieur  Doloy , imprimeur à St Quentin.    La re : c4n1800p138

Dom
la préfecture.    Mille gracieusetés     Dom  Mar    Religieux de l'abbaye de Thé : c3n1177p206
es choses, et une poignée de main de     Dom  Mar.                                : c3n1565p668
t conseiller un Évêque, tout à vous,     Dom  Mar.    J'ai un ami qui voudrait bi : c4n1753p095
triction, l'éloge de votre vieil ami     dom  Mar.    Je profite de l'envoi d'Het : c4n2293p747
l'expression de la vieille amitié de     Dom  Mar.    Mes amitiés à Delacroix s'i : c4n2056p460
    Mille affectueuses gracieusetés.     Dom  Mar.    Souverain a dû vous envoyer : c4n2043p447
Ursule Mirouët ?    À vous de coeur,     D[om]  Mar.    Je voudrais vous voir à l : c4n2012p408

domaine
 ce baiser auquel je voudrais rendre le  domaine  de la pensée.  Ô Laure, je t'ai : c1n0080p209
j'y répondrai.    Si elle entre dans le  domaine  de la personnalité, j'en demand : c2n0678p364
mais pour ceux qui se réfugient dans le  domaine  moral et qui comptent pour rien : c3n1232p275
-il point passer ainsi leurs oeuvres du  domaine  privé dans le domaine public ?  : c3n1571p676
 leurs oeuvres du domaine privé dans le  domaine  public ?  Aussitôt la Belgique  : c3n1571p676
oductions nouvelles tomberaient dans le  domaine  public ?  Certes, si la France  : c3n1571p676
 française exploite ce qu'on appelle le  domaine  public; elle n'a ni annonces à  : c3n1571p676
cholériques, Wierz[chownia] est le seul  domaine  qui, depuis 25 ans, ait fondé u : c5n2680p580
rentes, plus de belles alliances que de  domaines  et pour tout dire en un mot, M : c5n2733p753
eureux et bien portant au milieu de vos  domaines .    V[otre] d[évoué] s[erviteu : c1n0472p736

dôme
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 depuis A jusqu'à Z.  L'illumination du  dôme  de S[ain]t-Pierre, le jour de Pâqu : c5n2411p110
de tous ses avantages, tandis que votre  Dôme  est encore tout pimpant, tout jeun : c3n1227p264
 Puis j'avais tant vu de marbres sur le  Dôme  que je n'avais plus faim des marbr : c3n1227p264
is désespéré de ne pas avoir corrigé le  Dôme , je suis sûr que cela est écrit co : c1n0384p628
ttez sous bande à la poste l'épreuve du  Dôme .  Levavasseur a déjà reçu mon bon  : c1n0381p623
olonnes plates du 3e étage intérieur du  dôme .  Rien ne surpasse le [p111] Miser : c5n2411p110

Dôme des Invalides (le)
 - et vous m'avez oublié - vous avez le  Dôme des Invalides  dont il me faut épre : c1n0369p604
e voyez, priez-le de m'envoyer ainsi le  Dôme des Invalides .  Agréez mes complim : c1n0373p609
t-ce tous deux que je dois accuser - Le  Dôme des invalides  est une affaire perd : c1n0385p629
yez-moi donc promptement une épreuve du  Dôme des Invalides , par le renvoi de la : c1n0381p623

domestique
'est bien pis qu'un achat, j'ai pris un  domestique  !...    - Un domestique mon  : c1n0009p030
que je me suis aperçu qu'elle aimait un  domestique  !...  Oui !  Moi-même lui co : c1n0009p031
nière et uniquement cuisinière, et d'un  domestique  [p546] capable de tenir la m : c5n2670p545
Et il se tait.  Mais c'est charmant, un  domestique  comme cela.    Il bat mes ha : c1n0009p030
oi, il est possible de trouver le vieux  domestique  et de savoir ce qu il vaut.  : c5n2670p546
Remettez je vous prie les 500 fr. à mon  domestique  et n'oubliez pas l'affaire d : c1n0369p604
di, et comme j'ai le bonheur d'avoir un  domestique  et une cuisinière qui ne sav : c5n2508p237
t, j'ai pris un domestique !...    - Un  domestique  mon frère ?  Y penses-tu ?   : c1n0009p030
 la chambre de la femme de chambre.  Le  domestique  ne sera ni logé, ni nourri.  : c5n2341p017
ue François, une cuisinière et un petit  domestique  pour monter derrière la voit : c5n2655p493
uane, et une autre fois, je prendrai un  domestique  pour ne plus me séparer de m : c5n2613p389
oir au théâtre, et j'ai eu un événement  domestique  qui m'a forcé d'aller à la c : c5n2581p344
se fabriquait du temps d'Abraham.    Le  domestique  qui me sert ici s'est marié, : c5n2694p630
ndues liaisons de madame Peytel avec le  domestique  Rey chez son beau-frère, en  : c3n1603p720
n aurais un de moins à monter.    Notre  domestique  sera je crois excellent. [p7 : c5n2737p759
 catastrophes domestiques, telles qu'un  domestique  sur lequel reposait ma maiso : c5n2752p776
n servir.    Je te rappelle aussi qu'un  domestique  sûr, dans le genre d'Antoine : c5n2706p680
s.  Il faut toujours me chercher un bon  domestique , car il m'en faudra un absol : c5n2696p635
hoses les plus embêtantes de l'économie  domestique , comme disait Flore dans je  : c5n2653p486
chambres à coucher, plus une chambre de  domestique , et de les retenir à mon nom : c5n2371p051
grandes difficultés à faire admettre un  domestique , et je voyagerai cette fois  : c5n2585p347
l'état où je suis m'oblige à prendre un  domestique , étant, moi, incapable de pr : c5n2724p731
 à donner à propos de vos appartements,  domestique , etc, pour le voyage manqué, : c5n2345p023
douceur...  Mais elle n'a pas encore de  domestique , la dernière est restée 15 j : c1n0040p134
solument une bonne cuisinière et un bon  domestique , or dans les 3 maisons à bas : c5n2670p546
nt va mon cousin.    Assez parlé de mon  domestique , parlons du maître; le maîtr : c1n0009p031
e cuisinière à tant par jour.  Quant au  domestique , tâchez d'en avoir un honnêt : c5n2341p017
 toi, si tu entendais parler d'un vieux  domestique , un homme de 40 à 50 ans, au : c5n2670p545
ès d'un an à mon service, en qualité de  domestique , un jeune homme sortant d'un : c3n1603p720
pipe, est sale; à cela près, est un bon  domestique .    Mme Balzac a un pied à P : c1n0040p132
s, il est impossible de voyager sans un  domestique .  Mon voyage à Kiew n'aura p : c5n2722p723
 résignerais très facilement au bonheur  domestique ; mais où trouver cela ? quel : c1n0468p732
n son apprentissage et 6.000 fr. et les  domestiques  600 liv[res] de rentes.  Le : c1n0033p100
iteur, au moment où vous avez des soins  domestiques  à prodiguer chez vous.    M : c1n0321p548
ent du bois dont se font les bons vieux  domestiques  d'autrefois qui s'incrustai : c5n2706p680
ines, et qu'il a promis de l'argent aux  domestiques  d'une soeur de Mme H[anska] : c5n2523p264
aison.  Je comprends maintenant les 300  domestiques  dont me parlait à Genève fe : c5n2523p263
er les 3000 fr., que coûte la maison en  domestiques  et impositions.  6600 fr.,  : c5n2678p574
dignité personnelle et de ces humilités  domestiques  et religieuses.  C'est en m : c5n2704p673
des voyages, des frais d'auberge et des  domestiques  largement payés.  Hein, mèr : c2n0524p104
donc !  Surtout, ma chère mère, que les  domestiques  n'aillent pas par les escal : c5n2646p459
s des effets à toucher là.  Aucun des 2  domestiques  ne sait lire; personne que  : c5n2527p280
mme de chambre, voilà le nécessaire des  domestiques  pour les deux premières ann : c5n2680p582
nt les qualités dont se parent tous les  domestiques  qui veulent une place, et s : c5n2673p559
é ma soeur de la pêche miraculeuse de 2  domestiques , et si toi ou ta Pigache, v : c5n2672p555
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s, tandis que pour une personne et deux  domestiques , il y a aussi un petit four : c5n2722p725
'une maison où il y aura 2 maîtres et 4  domestiques , tandis que pour une person : c5n2722p725
omptes et toutes sortes de catastrophes  domestiques , telles qu'un domestique su : c5n2752p776
 sur un lit de sangle avec des draps de  domestiques ; Madame Malus qui avait fai : c1n0051p159
un grand appartement et des chambres de  domestiques ; voilà les Jardies.  Le bât : c3n1358p419

domicile
e maison R[othschild] payant toujours à  domicile  [p405] ces sortes de payements : c5n2620p404
 des faits isolés qui nous atteignent à  domicile  ?  Ici, le vol se consomme sou : c3n1571p674
e, c'est que ne pouvant pas indiquer un  domicile  à moi ici, je me suis adressé  : c5n2743p765
nlanger.    2° Celui de 1000 fr. est au  domicile  de M. de La Pilaye, rue de Mad : c1n0130p306
bienveillance, annoncé le changement de  domicile  de M. Laurent, sans annoncer q : c1n0132p309
ndications suffisantes pour trouver mon  domicile  ès champs, Préault le sculpteu : c3n1518p617
e famille où l'on instruit les oncles à  domicile  et à l'étranger.  Je plaisante : c5n2694p628
 chose précieuse et que je suis dans un  domicile  inconnu, cette explication n'a : c2n1021p795
 ce que M. Surville a dit à propos d'un  domicile  pris chez lui pour deux effets : c4n2231p679
ez vous, ce matin, aux antipodes de mon  domicile , et j'ai eu le chagrin de ne p : c4n2322p780
ettes à tuer les chiens errants et sans  domicile , et que je dis : « La vertu, l : c1n0261p461
reuse et bien portante dans ton nouveau  domicile , et que la complaisance que tu : c5n2615p393
'ordonner ou refuser cette violation de  domicile , il n'est pas un seul juge à P : c3n1282p326
[p679]    Comme je ne veux pas avoir de  domicile , je lui ai dit de tirer sur M. : c4n2231p679
un garde du commerce, n'a pu violer mon  domicile , que j'avais le droit de le tu : c3n1282p326

domination
s, ou un mépris non mérité), mais d'une  domination  ? une domination m'est insup : c1n0107p269
ue]lq[ues] jours, je suis tombé sous la  domination  d'une personne fort envahiss : c2n0907p662
er, de fonder une forme, un empire, une  domination  durable, afin que notre pros : c5n2541p296
on mérité), mais d'une domination ? une  domination  m'est insupportable.  J'ai t : c1n0107p269
l y a là l'un des plus grands moyens de  domination .  On compte avec une maison  : c5n2664p524

dominateur
et, car je suis soumis à tant de causes  dominatrices , que je ne puis pas dire J : c2n0907p662

dominer
tiez à la campagne.  Il est un fait qui  domine  mon existence, c'est un travail  : c2n0826p563
ure qui foule aux pieds toute la terre,  domine  tout ce qui a vie et régner sur  : c1n0106p265
idèle au seul entraînement qui vous ait  dominée , si vous n'avez été la conquête : c1n0063p178
ous était destiné; mais les hasards qui  dominent  les livres ont fait que, depui : c4n2313p772
s affaires l'exigent; mais celles d'ici  dominent  tout. [p670]    L'histoire de  : c5n2703p669
guement méditée, livre qui peut un jour  dominer  l'art tout entier.  Plusieurs a : c3n1571p675
 que, si votre idée est meilleure, elle  dominera , puisque nos travaux ne doiven : c1n0304p528
Nacquart    Voici l'une des pierres qui  domineront  dans la frise d'un édifice l : c2n0967p730

dominicain
et sa compagne ont apporté la croix des  dominicains  de Pétersbourg pour ceux de : c4n2252p703
lle Borel dans l'esprit et le coeur des  dominicains  de Pétersbourg.    Je suis  : c4n2252p703

Dominique
 reste, vous le remettrez à soeur Marie  Dominique  avec son inscription de 3 %.  : c5n2340p013

Dominiquin
 vendre mes vases de Sèvres et le grand  Dominiquin .  Prie-le surtout d'aller da : c5n2678p576
ait-il pas par réussir.  Il y a plus de  Dominiquins  que de Raphaël dans le arts : c5n2704p674

Domino noir (le)
e que de réclamer pour le dimanche 6 le  Domino noir  et le Voyage à Dieppe, les  : c5n2350p028

dominotier
 sec car sa femme a été demandée par un  dominotier  de Paris !...  Quant à moi,  : c1n0040p135
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dommage
 tige, il ne faudra pas s'écrier : quel  dommage  !                               : c1n0058p172
élas je ne puis plus t'hasticoter, quel  dommage  !    Le ventre de Louise est fi : c1n0033p103
illon, (jamais, pas même au Lys.  C'est  dommage  - fi donc, des brouillons ! est : c1n0019p051
uille forment le chiffre de 2400 fr. de  dommage  matériel.    Paris, 27 mai.     : c3n1091p087
es magistrats, éloignait l'idée de tout  dommage  pécuniaire, de toute spéculatio : c3n1100p098
us les honnêtes gens.    C'est vraiment  dommage , Monsieur, qu'une poésie aussi  : c1n0297p519
ère est fâchée contre moi ! »  De là le  dommage .  Tu sens bien que la lettre qu : c5n2664p524
rriger et tirer.    Je ne vois point de  dommages  et vous oubliez, Monsieur, que : c5n2794p826

dommages-intérêts
u 15 mai au 5 juin, je l'assignerais en  dommages intérêts , et vous substituerai : c4n2165p591
ésent mois d'avril sous [p579] peine de  dommages-intérêts , car j'ai contracté d : c4n2154p579
mon livre.  Les poursuivre, obtenir des  dommages-intérêts , c'est me salir; mais : c2n0652p324

dompter
deux fils de Cromwell qui revenaient de  dompter  l'Irlande, et ils espèrent en m : c1n0022p064
 te tracer ces lignes et j'ai cherché à  dompter  les douleurs sous ta chère et s : c1n0109p276

don
Passy, 21 octobre 1844.]    Mon sublime  Don  César, n'oubliez pas demain mardi.  : c4n2289p744
er, la musique n'a-t-elle pas l'heureux  don  de calmer l'âme, d'y jeter un baume : c1n0033p098
t bien bizarre quand, en me refusant le  don  de la parole, il m'accorda par surc : c1n0050p156
 qui charma dans la vie du passé, et le  don  de la pensée fait quelquefois ainsi : c1n0080p208
eux méchantes lithographies, qui ont le  don  de me faire quelquefois rire; mais, : c3n1050p040
 C'est comme moi avec Mme H[anska].  Le  don  de son affection m'explique tous me : c5n2703p668
 souvent par erreur il accorde le fatal  don  de supériorité, qu'ils ressemblent, : c5n2649p471
 ne peux ni lui apprendre ce qui est un  don  du ciel, ni prendre sur moi la resp : c2n0954p717
mnité; toute la question est là, le mot  don  n'entraînant aucun sens désagréable : c3n1665p788
nt votre sépia, et en vous préparant un  don , précieux aux yeux de ceux qui m'ai : c3n1054p045
 ne donnent; c'est un des plus précieux  dons  que Dieu, le Dieu des femmes, puis : c5n2704p672
, de votre belle esquisse, c'est un des  dons  qui m'ont fait le plus de plaisir, : c5n2798p832
uisque, vous imitez Dieu qui répand ses  dons  sans le montrer, je vous exprimera : c3n1549p648

Don Juan
 crique, il y a si peu de transition de  Don Juan  à mon Médecin que j'ai enfin l : c2n0796p522

dona
e me suis engagé à le livrer à une cara  dona , tout entier ici.    S'il vous fal : c2n0916p675
u d'artifice et le [p545] concert et la  dona .  Vous comprenez et me pardonnez.  : c1n0319p545

donc ->

dondon
  Comment ? nous l'ignorons.  Il a deux  dondons  à qui il a fait des garçons qui : c1n0040p131

Doni -> Massimilla Doni

donna -> Prima donna (la)

donnée
étant ni assez philosophiques, ni d'une  donnée  facile à découvrir, il faut ôter : c2n0531p120
toire de l'amour sur les sens était une  donnée  magnifique, et vous l'avez bien  : c3n1463p560
ration, sous ce rapport, repose sur des  données  entièrement fausses, et qui me  : c4n1950p326
ons les plus difficiles et triomphe des  données  les plus absurdes.  Socrate de  : c3n1231p275

donner ->
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dont ->

dorer
re un croquis pour 2 consoles en cuivre  doré  (et surtout le prix) pour placer d : c5n2680p583
dé.    M. Servais a à apporter un cadre  doré  (île Saint-Louis, rue Saint Louis  : c5n2608p379
it faire aussi les 2 consoles de bronze  doré  à enfants dans du feuillage, qui s : c5n2655p492
rendre la mesure des consoles en cuivre  doré  à mettre de chaque côté de chaque  : c5n2615p395
isir d'assortir les bobèches en cristal  doré  chez Macé, passage Vivienne, en lu : c5n2615p394
eau à accrocher sous la console en bois  doré  dans l'escalier.    Il faudra reme : c5n2608p379
, ni les jardinières en ébène et bronze  doré  de la galerie.  Dis à tous ces bra : c5n2663p514
sse, et surtout qu'on repeigne et qu'on  dore  la marquise, qu'elle soit bien rép : c5n2678p578
u trouveras une jolie galerie en cuivre  doré  pour ta cheminée, c'est la seule c : c5n2615p395
chaque côté une autre console en bronze  doré  qui chacune supportera un des 2 gr : c5n2655p492
ur la même ligne que la console de bois  doré  qui est entre les 2 placards.  Si  : c5n2707p682
is, comme à ma maîtresse, sur du papier  doré , c'est que je veux vous engager à  : c1n0016p045
t pincettes à belles poignées en cuivre  doré , ciselé, vous me permettrez de tis : c5n2635p441
 salon est en grand.  Le tout en cuivre  doré .  C'est pour faire des jardinières : c5n2672p555
r mon assiette est vide, elle n'est pas  dorée , la nappe est terne, les mets ins : c1n0035p113
lle.  Allons, je baise vos jolies mains  dorées  au bout par les cigares, et bais : c3n1336p391
 est moi.    J'ai fait, ma chère soeur,  dorer  la cage du moineau le mieux possi : c1n0009p031
 la lettre.  Enveloppe tous les bronzes  dorés  de vieux linges en coton, car il  : c5n2629p421
r, et 3 jardinières en ébène et cuivres  dorés  pour la galerie, et mon fauteuil  : c5n2634p438
, pensez à cette héroïque Mme Delannoi,  dorez  ses vieux jours de quelques espér : c5n2704p674

doreur
r mois, mais au moins, c'est sûr.    Le  doreur  qui a le tableau se nomme Michau : c5n2655p492
restes de compte : 1° à M. Fontaine, le  doreur , 2° à mon serrurier, Blondé 3° l : c5n2700p652
 qu'il a.  Écris aussi à M. Servais, le  doreur , rue et île Saint-Louis, n° 9, q : c5n2678p575
?  Il n'y a guère de chance d'avoir des  doreurs , et Boulanger est chagrin s'il  : c3n1182p220
on ne changera jamais les habitudes des  doreurs .  Ma femme et moi nous vous dis : c5n2766p792

dorloter
ments, ni commissions, et tu pourras te  doreloter  [sic].  Forme Zanella à ton u : c5n2663p515
 incurable.  Ne te tourmente de rien et  dorlote  toi.                            : c2n0974p741
lons, adieu ma chère mère.  Soigne-toi,  dorlote -toi [sic], car maintenant, à pa : c5n2672p555
orsque tu devrais être à Suresnes, bien  dorlotée  [sic] par Zanella, sans inquié : c5n2663p509
s j'avais à faire arrêter Vautrin, et à  dorloter  le père Goriot.  Pardonnez-moi : c2n0873p621
les ambitions du coeur.  Oh soigne-toi,  dorlotte -toi, je t'en prie.  Si mes aff : c2n0838p576

dormeur
orsque les yeux se dessillent et que le  dormeur  casse les porcelaines de sa bou : c1n0075p194

dormir
 dit avoir trouvé par une nuit où tu ne  dormais  pas, pauvre enfant, ces belles  : c2n0982p751
 être là, tant elle savait que le coeur  dormait  comme dort le corps, et elle ai : c3n1376p445
e musique nulle part, excepté celle qui  dormait  dans la tête de Giacomo [sic] R : c3n1248p295
sse 16 nuits et 16 jours au travail, ne  dormant  que 3 heures sur les 24; j'empl : c3n1473p575
j'ai travaillé à Paris nuit et jour, ne  dormant  que deux heures sur 24.  Aussi  : c3n1104p110
s inouïs, je travaille nuit et jour, ne  dormant  que deux heures à peine.  Or, j : c1n0271p477
, à polir (et surtout ne mangeant ni ne  dormant ) la blanche et belle statue qui : c3n1084p078
menté pour me livrer à des chagrins qui  dorment  et font leur trou dans le coeur : c2n0608p263
n faut autant celle-ci.  Je n'ai [p485]  dormi  que 45 heures depuis dix jours, m : c3n1401p485
ir de moi le 25 août.  Le 25 août, j'ai  dormi  quinze heures, la nature physique : c3n1119p131
 lettre de deuil !  J'ai succombé, j'ai  dormi  quinze ou seize heures pendant tr : c3n1119p131
er; enfin, en quinze jours, je n'ai pas  dormi  trente heures, et j'ai à faire en : c3n1097p095
 moi, je te dirai que j'ai parfaitement  dormi . Comment cela aurait-il été autre : c1n0019p051
semblance entre nous, à savoir que vous  dormiez  aussi peut-être, et vous m'écri : c1n0226p411
nuit.  Depuis 3 jours, je me suis mis à  dormir  12 heures, parce que je n'y tena : c2n0985p756
end sa retraite, et fait bien.  Va-t-il  dormir  à son aise, à Frapesle !    Je j : c2n0746p458
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 de souvenirs pour le reste de ma vie.   Dormir  bien couché, vivre à ma fantaisi : c1n0021p060
ites lui oui ou non, pour que je puisse  dormir  en paix ou plutôt travailler en  : c2n0777p498
 Je suis épuisé de travail; au lit pour  dormir  et me reposer pendant q[ue]lq[ue : c3n1175p205
monde qui sachent rire, danser, manger,  dormir  et parler comme il faut, et la m : c1n0040p131
 pour moi, il vaut mieux ne pas laisser  dormir  l'entreprise des Romans et conte : c2n0723p425
at en marche sur Wagram n'a le temps de  dormir  ou d'écrire à sa particulière.   : c3n1104p110
  Vous aurez là de quoi vous disposer à  dormir  quand vous aurez des ennuis ou q : c5n2432p138
voyiez travailler jour et nuit, ne plus  dormir  que 6 heures, vous vous diriez q : c2n0558p177
fin, je suis un pater dolorosa, comment  dormir , comment manger; à force de pens : c1n0021p058
0 francs de rente.    Je te quitte pour  dormir , j'ai passé la nuit à souffrir m : c1n0021p060
e me reste que le temps de manger et de  dormir .    Adieu, ma mère chérie; dodin : c2n0819p553
it jours que je passe à travailler sans  dormir .  Le 10 de décembre je serai qua : c3n1301p353
ndiscrétion.  Je ne puis sortir, car je  dors  à peine quatre heures.  J'ai pris  : c3n1303p354
, j'ai des migraines tous les jours, je  dors  avec des maux de tête continuels.  : c5n2673p558
vaille jusqu'à 8 heures; à 8 heures, je  dors  encore une heure et demie; puis je : c2n0608p262
lle amitiés.  À bientôt ! à ma honte je  dors  et c'est l'influence des Petites M : c3n1624p749
eures avec mon dîner dans le bec, et je  dors  jusqu'à minuit 1/2.  À une heure,  : c2n0696p393
bien penser à lui, et l'aimer.    Je ne  dors  plus que 5 heures - de minuit à mi : c2n0715p417
u travail comme le joueur au jeu; je ne  dors  plus que cinq heures; j'en travail : c2n0851p591
ouleurs les plus vives bien douces.  Je  dors .    J'éprouve aujourd'hui que la r : c1n0021p060
 ses trente ou 40 tours, boit, mange et  dort  à ses heures; je serai comme tout  : c1n0035p112
 elle savait que le coeur dormait comme  dort  le corps, et elle aimait tant qu'e : c3n1376p445

dorure
eut pas y avoir pour plus de 500 fr. de  dorure  dans la garniture.  Il a eu de m : c5n2655p493
exposition, c'est à la condition que la  dorure  n'en souffrira pas, ou sera mise : c5n2655p492
un tas d'affaires, de bronzes d'art, de  dorures  que j'attends depuis 6 mois et  : c5n2497p220

Dorval
accorde sur lui-même du pouvoir, et Mme  Dorval  est la seule duquel on puisse us : c4n1968p347
nue.  Je crois, a dit Merle, que madame  Dorval  n'acceptera pas sans avoir vu le : c4n1980p361
nt.  Tout ce qui concerne Mlle Maillet,  Dorval , etc., n[ous] savions tous ces d : c5n2682p592
Mélingue, Bignon, St Léon, Barré et Mme  Dorval , je n'y suis allé qu'une fois.   : c5n2540p294
n peu votre métier; j'ai conquis madame  Dorval , qui vous enrichira.  Je l'amène : c4n1986p368
tre-Historique a un grand rôle pour Mme  Dorval , si elle revient, tu peux le lui : c5n2672p554

dos
utre dictionnaire de d'Orbigny relié en  dos  de veau rouge, les livres que je v[ : c5n2669p543
i me garantira au moins les côtés et le  dos  du froid et mon pauvre derrière des : c1n0013p041
 n'ayant plus la Peau de chagrin sur le  dos  nous pourrons mieux rire.    Tout à : c1n0299p522
M. Nacquart demain.  Je souffre dans le  dos , dans la poitrine, et j'ai de conti : c2n0974p739

dose
is dans la masse totale du caractère la  dose  d'esprit étouffait, était plus for : c1n0106p263
, consultez-le, et, si vous trouviez la  dose  d'intérêt trop faible, je verrais  : c2n0693p381
e, il m'accorda par surcroît une triple  dose  de timidité.    Ne serait-ce pas p : c1n0050p156
 en sont miraculeux.  Il les varie, les  dose , les compose à mesure des besoins  : c5n2703p665
 Il paraît qu'il faut que j'absorbe 160  doses  d'un médicament en pilules qui al : c5n2694p626
ligerais 100 fois plus, ces cent et une  doses  de mélancolie ôteront-elles à la  : c1n0033p097
 par la maladie.  Enfin elle a cédé à 6  doses  de quinine mêlée à je ne sais quo : c5n2694p626
que c'est un poison excellent à petites  doses , et qui devient opium, si on les  : c5n2657p498

dossier
rie de prendre sous votre protection le  dossier  de cette affaire qui est d'un i : c3n1607p730
garderas le duplicata et le joindras au  dossier  de mes affaires, billets, etc., : c5n2634p436
uier, agréé du tribunal de commerce, le  dossier  Levavasseur, affaire Physiologi : c2n0795p521
dès qu'il l'aura pour la mettre dans le  dossier  que tu feras pour moi de tous c : c5n2619p402

dot
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 f. ou même de 100000 f., pourvu que la  dot  [p771] puisse s'appliquer à mes aff : c3n1649p770
n pourvoir.  Déjà plusieurs fois, si la  dot  avait été prête, les maris ne manqu : c5n2664p528
de fer.  Il serait assez bizarre que la  dot  de Sophie fût trouvée dans la charp : c5n2518p251
jamais pétrie.  Je te donne 5 p% sur la  dot  et des épingles.    J'ai été à L'Is : c1n0033p100
ir que 80000 fr. elle représenterait ma  dot  et tes 40000 fr., ce qui me donnera : c2n0985p756
n immeuble, et celui-là représentera ma  dot  perdue et reconquise, et les 40000  : c2n0980p749
ain, 15000 fr. à moi.    Je veux que ma  dot  soit représentée par un immeuble, l : c2n0974p739
éjudice pour les enfants de Laurence la  dot , et celle d'Henri, et te composer u : c2n0838p577
s cette situation avec deux filles sans  dot , non mariées, le beau-frère ayant b : c5n2663p511
s siens; ses frères lui ont contesté sa  dot , ses soeurs lui ont fait mille pein : c5n2663p510
 dette de 50000 fr. et j'avais perdu ma  dot .  De 1833 à 1836, j'aurai tout payé : c2n0974p741
a peine d'y penser, car cela serait les  dots  de tes filles.  Or, il n'y a pas d : c5n2518p249
la produit trois millions, feront les 2  dots  de tes filles, et d'ici là Survill : c5n2703p663

doter
 que j'ai demandée pour modèle, afin de  doter  la Russie de cette fabrication.   : c5n2657p497

Dotezac
able de Seyssel lui tenait au coeur.     Dotezac  vous portera les livres que je  : c3n1154p172

douairière
 besoin.  Depuis hier, j'ai renoncé aux  douairières , et je me rabats aux veuves : c1n0040p133

douane
eu 150 francs de frais de voiture et de  douane  !  On ne peut pas faire de si ma : c5n2542p298
faire envoyer un lascia passare pour la  douane  à Civita-Vecchia et pour Rome, à : c5n2405p103
emps que me demandent les formalités de  douane  à la frontière russe, et celles  : c5n2734p755
ouve à Radziwiloff pour les expédier de  douane  autrichienne en douane française : c5n2722p724
ne caisse à part, ont été déballés à la  Douane  cassés en 3 morceaux chacun.  Ni : c5n2542p297
mb, ces effets devant être visités à la  Douane  de Paris, sur laquelle ils sont  : c5n2754p778
 c[om]te Mniszech, il a été plombé à la  douane  de Radziwilloff.  Comme c'est un : c5n2631p425
cet ouvrage, en le faisant plomber à la  douane  de Radziwiloff et l'envoyant à l : c5n2615p393
t-être avez-vous dans les arcanes de la  Douane  des moyens de salut que j'ignore : c5n2765p791
 je me suis seulement traîné jusqu'à la  douane  en contravention aux défenses du : c5n2759p784
.  Tu dois connaître le directeur de la  douane  et tu serais bien aimable de m'o : c4n2188p618
 les expédier de douane autrichienne en  douane  française par le roulage, comme  : c5n2722p724
blier non plus qu'on peut obtenir de la  douane  par des protections, des licence : c5n2518p251
lument impossible d'aller moi-même à la  Douane  pour accomplir toutes les formal : c5n2765p790
lemagne d'autres caisses à m'envoyer en  Douane  restante à Paris.    Agréez mes  : c5n2447p157
 mes effets et l'adresse à M. Albrecht,  Douane  restante, comme les autorités so : c4n2190p619
effets et de les expédier à Radziwiloff  douane  restante, en vous les recommanda : c5n2585p347
l de Hackel, directeur de la frontière,  Douane  restante.    En attendant que j' : c5n2585p348
tour pour présenter mes 3 colis à votre  douane , car il faudra bien vingt jours  : c5n2613p389
il y a d'imprimé a été retranché par la  douane , et je vois que vous ne comprend : c5n2668p540
emarquable objet par l'estimation de la  Douane , et par les offres de quelques m : c5n2760p785
uste oncle tâchera de faire passer à la  douane , et qui vous rendront l'envie de : c5n2704p671
.    Me voilà bien instruit des lois de  douane , et une autre fois, je prendrai  : c5n2613p389
n m'envoyant cette marque, pour qu'à la  douane , on ne change pas l'objet.    En : c5n2665p530
 quelqu'un pour éviter les ennuis de la  douane , vous obligerez à la fois deux p : c5n2377p056
ement ne pas avoir de tracasseries à la  Douane .  Il y a là au Bureau un jeune h : c5n2740p763
s entendu avec eux, ici.    Question de  douane .  Imposez-vous les violons ? j'e : c5n2657p498
ff où il faut remplir les formalités de  douane .  Or, de Radziwiloff à Paris, il : c5n2732p751
laisance, pour avertir, votre bureau de  douanes  de Quiévrain, de dispenser tous : c5n2754p778
ermeil, sans savoir si le directeur des  douanes  en permettait l'entrée en franc : c5n2528p281
icultés qu'elle a eue à traverser vingt  douanes  et j'ai le petit chagrin de sav : c4n2248p697
 Francfort et Strasbourg, à cause des 5  douanes  qui sont entre Berlin et Paris. : c5n2722p727
 de me concilier celle du directeur des  douanes .    D'ici, je vais à Berlin voi : c4n2190p619
.  Cela n'est plus possible à cause des  douanes .    Je t'embrasse de tout coeur : c2n0524p105
 que par la diligence et l'on évite les  douanes .  Il y a dedans une lettre pour : c2n0524p102
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lon de l'Opéra et ancien inspecteur des  douanes .  M. Sauvageot est un des plus  : c5n2639p448

douaner
ent.  Donc, j'ai pris le parti de faire  douaner  ici, à Paris, mes effets et de  : c5n2585p347
tc., à Radziwilloff.    Il faudra faire  douaner , car il faut envoyer par le tra : c5n2616p397

double
inir, approprier et arranger, en cas de  double  arrivée, car n[ous] prendrions p : c5n2722p727
 Sauviat).  Faites mettre cette épreuve  double  au bureau du Charivari pour qu'o : c4n1833p180
emeure rue de Lancry) que j'ai droit au  double  c'est-à-dire à 240 fr. de billet : c5n2645p456
 de tendresse et d'amitié, il rendra au  double  ce qu'il recevra, mais un mot du : c1n0096p233
ser un exemplaire de l'ouvrage qui aura  doublé  d'étendue, et dont le plan sera  : c1n0338p572
M. de Balzac attend également l'épreuve  double  de ce qu'il a donné pour les vol : c4n1794p134
t 1839.]    Donner une nouvelle épreuve  double  de ceci seulement avec la chasse : c3n1543p641
sus, bon pour quittance.    Tu feras un  double  de cette quittance toi-même, et  : c5n2634p436
es de deux jeunes mariées, et l'épreuve  double  de la feuille 9 dont vous avez   : c4n1873p228
 aujourd'hui avant 3 heures une épreuve  double  de toute la première partie de l : c3n1266p313
.]    Il me faut les bonnes feuilles en  double  des 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,  : c4n2059p463
les noms suivent afin qu'il n'y ait pas  double  emploi avec vos distributions.   : c2n0596p241
r qu'il n'y ait pas deux lettres, ou de  double  emploi.    Demande encore à M. F : c5n2680p583
opier les manuscrits afin d'en avoir le  double  en cas de malheur.  Il m'est imp : c3n1203p241
 se ruiner.  Non seulement il y a cette  double  entrave, mais la personne chez q : c5n2652p480
Batailles, 13, Chaillot - Paris », sous  double  enveloppe.  Ceci est le secret d : c3n1131p147
nne qui lui présentera ce petit mot, la  double  épreuve de tout mon article, int : c3n1374p442
les de me faire envoyer demain vendredi  double  épreuve des placards dont voici  : c4n2152p576
rette, car il ne veut pas laisser cette  double  épreuve sans y reporter les corr : c4n1807p145
 feuille; puis de faire strictement une  double  épreuve sur papier blanc pour mo : c2n0743p450
aquet de vingt-cinq lignes, car je veux  double  épreuve, afin de garder l'histoi : c1n0232p418
embre 1833]    Cette feuille dépliée et  double  est le modèle d'une première ram : c2n0673p358
it irréparable pour moi, n'ayant pas de  double  et oubliant tout ce qui est une  : c3n1394p474
 l'Absolu, je vous prie de m'envoyer en  double  exemplaire tout ce que vous avez : c3n1650p771
e numéro de Véronique paru - 2° plus un  double  exemplaire de l'article d'hier e : c3n1545p644
nder un autre envoi qui se compose d'un  double  exemplaire d'un de mes ouvrages  : c5n2631p425
e les 7 1res et j'ai besoin du reste en  double  exemplaire.                      : c3n1294p345
t les numéros où seront ses articles en  double  exemplaire.    Sont exceptés de  : c2n0524p102
 ne m'a manqué.    Ce sera pour moi une  double  fête que de vous donner les prém : c5n2460p181
que Gennaro peut lui ressembler est une  double  injure et pour lui et pour moi.  : c4n1688p019
r le prix de ce petit bout de terre qui  double  le prix de immeuble; ainsi, pous : c5n2691p620
  Si ma bêtise continue, ce qui est une  double  perte, en ce sens qu'elle altère : c3n1317p373
ie à Paris, mais sous la condition d'un  double  plomb, ces effets devant être vi : c5n2754p778
tout en les soumettant bien entendu, au  double  plomb, et aux formalités indiqué : c5n2754p779
oyage a coûté 220 f. ce qui implique le  double  pour aller seul et autant pour r : c5n2609p380
 homme, il me faut une nouvelle épreuve  double  pour ce soir, vendredi à 5 heure : c3n1597p713
mme de trente ans, il vous appartient à  double  titre; vous l'avez voulu deux fo : c1n0435p692
en faire un en damas rouge r'assorti, à  double  traversin, avec passementeries e : c5n2722p727
 dans vos intérêts que vous obtiendriez  double  Treizième.  Je désire que cette  : c1n0117p286
    Je n'ai pas les bonnes feuilles (en  double ) des feuilles 9, 10, 11, 12 et 1 : c5n2834p867
 et de m'en envoyer l'épreuve (toujours  double ) et le mss. rue du faubourg Pois : c4n2123p544
es pour avoir ses rideaux de croisée en  double , afin de les remplacer quand on  : c5n2655p493
us sommes inondés, votre Paul, cet être  double , est une des créations destinées : c2n0634p307
léteraient rien, je préfère une dépense  double , et avoir quelque chose de bien  : c2n0591p234
l dont tu as la note.  Comme j'en ai le  double , je sais que le total est de 164 : c5n2655p490
le pour la façon, en supposant le carré  double .    Cela dit, je vous confierai, : c2n0673p359
 des chênes dont la valeur est au moins  double .    Mes tendresses à ma mère, mi : c5n2518p250
 fasse cette épreuve-là en 3 parties et  double .    Mille compliments.    de Bc. : c3n1266p314
 pensée fait quelquefois ainsi vivre au  double .    Ne t'ai-je pas dit en voyant : c1n0080p208
 a eu des heures charmantes où l'on vit  double .  C'est ainsi que, riche dans la : c1n0075p194
t), c'est tout ou rien; c'est quitte ou  double .  Une fois la partie perdue, je  : c5n2664p527
ur m'a fait croire à la superstition du  double ; y a-t-il deux M. Dufour ?    Je : c3n1100p099
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 magasin 1° du 1er dixain déduction des  doubles  1/13e - 2° du 2e dixain, id. -  : c2n0788p512
ien ne devrait empêcher que j'eusse les  doubles  bonnes feuilles.    C'est incon : c5n2836p869
nnez-le immédiatement à Charles.    Les  doubles  bonnes feuilles des Martyrs ign : c3n1266p314
u s'il ne les donne pas au porteur, les  doubles  bonnes feuilles du tome II des  : c4n1981p363
ait à l'aise dans la corniche d'une des  doubles  colonnes plates du 3e étage int : c5n2411p110
 10 jours.    Il me faut absolument les  doubles  de la 8, 9 et 10.    Vous vous  : c4n1773p115
us aurez égard à cela.  Envoyez-moi les  doubles  épreuves de la 8, 9, 10 surtout : c4n1773p115
rrier par courrier, envoie-moi les deux  doubles  et je te les renverrai signés.  : c2n0524p103
ibuer.    Envoyez toujours les épreuves  doubles  et une sur papier blanc.    de  : c4n2138p559
t fût plus entier : mais ce sont de ces  doubles  plaisirs qu'on a la chance de n : c2n0856p594
 M. Fessart termine Hubert.    Pour les  doubles  rideaux de tulle de fil bordés  : c5n2678p575
 mère de faire avec du tulle de fil les  doubles  rideaux de l'alcôve de la coupo : c5n2608p379
acheter du tulle de fil et de faire les  doubles  rideaux de l'alcôve de la ch[am : c5n2664p527
jours, et réponds-moi sur l'affaire des  doubles  rideaux, Au Coin de Rue, rue Mo : c5n2655p494
orteur les mêmes feuilles que vous avez  doubles , et dites à Corbeil de continue : c4n2058p462
ble.    On ne m'a pas donné les 6 et 7,  doubles .                                : c4n1854p210
e pas oublier de m'envoyer les épreuves  doubles .  N'ayant pas de copies, il m'e : c4n2048p452

doublement
t de mes adversaires m'autorisent ainsi  doublement  à vous prier de vouloir bien : c3n1091p087
n[ous] ramènerait à cette rue Fortunée,  doublement  chère; mais les difficultés  : c5n2703p665
on docteur,    Aujourd'hui vendredi, le  doublement  des objets fait mine de reve : c5n2538p292
nement du travail.  Cette propension au  doublement  est faible néanmoins en comp : c5n2538p292
u le temps d'aller vous voir; j'en suis  doublement  fâché, car j'avais à vous po : c2n0873p621
ni tes petites surtout !  Joséphine est  doublement  follette, et même folichonne : c5n2681p587
à se plaindre de moi et toutes 2 seront  doublement  mes débitrices.    Mille com : c5n2818p853
s aurez pensé que mon amitié vous était  doublement  onéreuse, tandis que j'éprou : c4n2162p586
dédicace (et que votre amitié dévouée a  doublement  sanctifiée pour moi) et de m : c4n1885p244
ble de mon voyage et qui vous intéresse  doublement .    Re-adieu.  En mon absenc : c2n0526p110

doubler
gard était difficile à trouver, ou s'il  doublait  le prix du livre, je m'en tien : c1n0017p046
te bien sur un bonnet de mérinos rouge,  doublé  de ouate, enfin, à la papa.    J : c1n0019p053
hêne, je sais que les bois de chêne ont  doublé  de prix presque dans les constru : c5n2518p248
 trouve dans un écrin de maroquin rouge  doublé  de vieux satin blanc, un tout pe : c5n2667p537
ans m'arrêter ni me coucher; si j'avais  doublé  le chemin, je me serais trouvé p : c5n2518p246
 faveur dont le haut prix serait encore  doublé  par la promptitude : ne suis-je  : c5n2637p446
ais il y a des intervalles de repos qui  doublent  les 32 jours.  Enfin on ne peu : c5n2694p626
rames par mois, la fourniture pourra se  doubler  au bout de 2 mois, se tripler d : c2n0693p382
aux conditions de cette grâce, c'est en  doubler  le prix que d'y mettre du mystè : c5n2348p027
emise à Langrand.  Nous avons besoin de  doubler  les livraisons pour réparer le  : c4n2202p635
es trois grands rôles d'homme.  - Guyon  doublerait  Frédérick en cas d'insubordi : c3n1452p550

doublure
 et je vous lis souvent pour trouver la  doublure  de votre toilette et m'en fair : c3n1436p530

doucement
 les gens souffrent, il faut les manier  doucement .  Ton mari avait bien promené : c2n0974p740

douceur
le, elle est d'une exquise bonté, d'une  douceur  d'ange, d'une facilité d'existe : c5n2664p523
 pour embellir cette vie, trouver de la  douceur  dans les larmes, dans l'abaisse : c1n0058p170
saierions de faire mentir l'inaltérable  douceur  de madame de Pommereul, à laque : c1n0166p349
esse de vie et de sentiments, c'est une  douceur  de moeurs, une égalité d'humeur : c5n2703p669
t n'obéis qu'à ton coeur !...  Comme la  douceur  de ta voix s'alliait aux tendre : c2n0513p084
mes tristes affaires m'interdit même la  douceur  de te les [p445] dire.  Ma pauv : c3n1376p444
les bornes d'un sentiment décent.  105e  douceur  et comme elle vient par la post : c1n0192p377
d j'aimerais mieux les faire en action,  douceur  qui m'est depuis bien longtemps : c4n2205p640
devoirs accomplis, sentiments profonds,  douceur , bienfaisance, et qui certainem : c5n2649p472
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rré des distances, par conséquent cette  douceur -là pourrait l'écraser si tu la  : c1n0192p377
nque ni de foi, ni de conviction, ni de  douceur .  Je tâche d'être l'homme de mo : c1n0356p592
ais, ayant toujours une femme pleine de  douceur ...  Mais elle n'a pas encore de : c1n0040p134
ttrons donc à un autre temps toutes les  douceurs  d'une tendre amitié, et ce ser : c1n0075p194
i, que nul mieux que moi ne connaît les  douceurs  de l'amitié, ses lois, et j'ai : c5n2783p813
pelant, au matin, les vives et fraîches  douceurs  dont ce moment a été la source : c2n0513p084
 ta présence, ta douce présence, et les  douceurs  et les plaisirs suaves qui en  : c1n0069p185
'ai toujours le goût au coeur.    Mille  douceurs  et tendresses !  Et que soeur  : c1n0351p585
n voltige sur mes pas et ces angéliques  douceurs  n'ont rien qui puisse, hélas,  : c1n0069p185
millionième partie des belles et bonnes  douceurs  que vous inspirez.             : c2n0591p235
et, avec le temps, l'attachement et ses  douceurs , c'est devenu pour moi la néce : c5n2649p472
ue car vous m'avez bien sevré de telles  douceurs , et si vous avez à me gronder, : c3n1317p373

doué
] dévoué serviteur    Honoré de Balzac.  doué  d'une grande puissance caméléonesq : c2n0961p725
ns, l'étonnement de ceux qui me croient  doué  de facilité, l'effroi des imprimeu : c4n2234p682
chères; il me semble que si le ciel m'a  doué  de quelque talent mon plus grand d : c1n0011p036

douillet
s deux jours, je suis en flanelle et en  douillette , attendu que je suis malade. : c1n0433p689

douleur
aines, entières, blanches, et cela sans  douleur  ?  On ne sait pas ce que me coû : c5n2670p545
qui grouille dans Montglas.    J'ai une  douleur  au côté droit qui persiste, je  : c2n0982p752
 que je ne t'écris pas.    À propos, ma  douleur  au côté persiste, mais j'ai si  : c2n0696p393
, etc., etc.  La Reine au désespoir (sa  douleur  aura jusqu'alors été p[ou]r ain : c1n0022p065
l'amour d'un jeune homme, épurée par la  douleur  comme Éthel fait de Gaston.  Vo : c3n1463p560
er au Père-Lachaise faire des études de  douleur  comme tu faisais des études d'é : c1n0021p061
de horreur pour la centralisation et la  douleur  d'annoncer à Perrote la perte d : c1n0166p348
it tant.  Rien n'est déchirant comme la  douleur  d'une femme et d'un vieillard.  : c1n0035p112
is cent lieues pour venir vous ôter une  douleur  de deux jours.  Vous ne savez p : c2n0669p354
mplement, sans bruit et sans éclat.  La  douleur  de votre frère m'a fait faire d : c1n0061p176
combinée avec mes fatigues morales.  La  douleur  effroyable qui m'attendait est  : c3n1119p131
e de toutes les affections de l'âme, la  douleur  est la plus difficile à peindre : c1n0021p062
]e Roland n'a qu'essayé sur un temps de  douleur  et de gloire.  Je ne sais si, s : c1n0106p265
 peu fallu que je la violasse, et si la  douleur  infernale que je ressentais et  : c1n0068p182
oi, mais ce secret n'est à personne, ma  douleur  ne peut être comprise, elle est : c2n0895p644
e de la tête.  Voici trois jours que la  douleur  persiste, sans cesser, seulemen : c2n0907p662
tion du sang.  Chaque jour est plein de  douleur  pour moi, mais ce secret n'est  : c2n0895p644
 pas vous dire avec une [p644] profonde  douleur  que je vous prie de disposer de : c4n2209p644
 B[erny] une lettre où elle me dit avec  douleur  que tu lui as dit que personne  : c2n0535p125
r physiquement.  J'ai au côté droit une  douleur  qui me force à consulter.    Mi : c2n0983p754
s répondrai qu'un mot au sujet de votre  douleur  relativement à la politique - l : AnBzc84p011
ir encore pu aller partager votre juste  douleur  sur un événement qui nous a fra : c1n0108p272
, je détruirais celui d'un être dont la  douleur  vue pendant une seconde me fera : c1n0065p179
une couleur de deuil; puis, outre cette  douleur , j'ai trouvé des affaires entra : c3n1130p144
a plus que la cause de la douleur; sans  douleur , ni plus de fièvre.  J'essayera : c4n2283p739
e seule (c'est là qu'il faut peindre la  douleur , quel neuf que ce rôle-là).  Ar : c1n0022p065
t; et voilà que, relevant de mon lit de  douleur , tous les symptômes de ma malad : c5n2681p585
ir.  Songe donc que l'aspect seul de ta  douleur , une larme, emportent mille bel : c1n0080p208
a donné tout autant d'admiration que de  douleur , voilà tout ce que j'en peux di : c5n2729p744
ardages de ces filles, à n[otre] grande  douleur .  J'espère être à Paris ou le 1 : c5n2724p732
 développe en plaisir se manifestent en  douleur .  Ma tête pesait des millions d : c5n2681p585
    Ah, ma pauvre mère, je suis ivre de  douleur .  Madame de B[erny] se meurt.   : c2n0864p611
 matin il n'y a plus que la cause de la  douleur ; sans douleur, ni plus de fièvr : c4n2283p739
de 5 h. à 6 heures.    J'ai eu bien des  douleurs  !  J'en ai eu pour l'argent, c : c2n0895p645
ompenser d'en avoir supporté toutes les  douleurs  !...  Ange du ciel, je te salu : c2n0513p084
 de Paris.  Mais le redoublement de mes  douleurs  a été dû à un coup d'air, car  : c4n2224p670
expliquer.  Ma maladie de coeur (et mes  douleurs  à l'estomac, si cruelles qui e : c5n2681p584
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s cet état, ce sont tout simplement des  douleurs  atroces, mais qui cesseront sa : c1n0109p274
aire 10 pas sans m'arrêter.  Toutes mes  douleurs  d'estomac ont disparu depuis 2 : c5n2681p585
ber à sa tâche.  Enfin je suis dans les  douleurs  d'un abcès à la jambe droite.  : c5n2769p796
r.    Vous seule, peut-être, saurez les  douleurs  d'une lutte inconnue, sous les : c3n1039p025
es grosses qui sentent déjà les grandes  douleurs  de l'enfantement !     H. Balz : c1n0242p428
édition de mon livre, je raconterai mes  douleurs  et autant de lecteurs, autant  : c2n0662p342
t asile que je me suis créé au sein des  douleurs  et de la misère, en croyant à  : c3n1501p603
c'est que la philosophie, elle rend les  douleurs  les plus vives bien douces.  J : c1n0021p060
où vous vous relèveriez de votre lit de  douleurs  maternelles, afin de me représ : c2n0851p591
aire.  - Ah laisse-moi t'avouer que mes  douleurs  me sont douces et que je suis  : c1n0080p209
coupole de S[ain]t-Pierre, imaginer les  douleurs  pareilles à des sons qui se ré : c5n2681p585
rit, et, comme j'aurai vu la fin de nos  douleurs  pour le 20 de ce mois, j'espèr : c2n0815p548
blez [p272] pas au moment où toutes les  douleurs  semblent fondre sur moi.  Adie : 
c1n0107bisp272
es lignes et j'ai cherché à dompter les  douleurs  sous ta chère et sacrée image. : c1n0109p276
able ! ! ! (motus !...)  C'est dans mes  douleurs  un point sur lequel j'arrête m : c1n0192p376
u faire un mouvement, j'ai ressenti des  douleurs  vertigineuses telles que pour  : c5n2681p585
aux mêmes douleurs; ce sont parfois des  douleurs  [bien vives].  Un travail exce : c2n0536p130
vais le faire, au risque d'aggraver mes  douleurs , car ma tête a porté sur le pa : c1n0468p731
nt à moi, j'ai été ballotté par tant de  douleurs , d'intérêts [p130] froissés, q : c3n1118p129
 ici du laudanum pour calmer un peu ces  douleurs , et sans cet événement, je ser : c1n0109p274
 Ma chère soeur,    Je partage bien vos  douleurs , et tous les jours j'ai un cer : c1n0011p034
p (brûlez ma lettre) j'ai eu toutes ses  douleurs , je les ai ressenties comme el : c2n0895p644
-unes de ces femmes qui comprennent les  douleurs .    J'ai encore à corriger bie : c2n0693p383
ais ce papier.  Je me replonge dans mes  douleurs .    Soyez heureuse !           : c3n1074p071
 mon avis, deux sensibilités comme deux  douleurs .  La sensibilité de cette espa : c1n0106p263
 octobre, dussé-je m'embarquer avec mes  douleurs .  Oh j'avais rêvé la chose la  : c1n0109p275
 et je suis toujours en proie aux mêmes  douleurs ; ce sont parfois des douleurs  : c2n0536p130

douloureusement
au.    Chère, j'ai lu Marianna, et j'ai  douloureusement  pensé à nos conversatio : c3n1541p638

douloureux
 encore impossible de marcher, et cette  douloureuse  circonstance vous expliquer : c3n1549p648
re petite; mais elle n'aurait pas cette  douloureuse  occupation, qu'elle est pri : c5n2734p755
en vives craintes, je suis dans de bien  douloureuses  angoisses.  Cette vie est  : c2n0752p466
lumes, de pernicieuses compositions, de  douloureuses  phrases    Addio.          : c3n1131p148
gagne tant en t'évitant des impressions  douloureuses  que les regrets en sont di : c3n1376p446
  Quant à mes affaires, elles sont bien  douloureuses , néanmoins j'espère recouv : c1n0166p348
 verbales.  Il serait trop long et trop  douloureux  de les entamer ici.    Quant : c3n1421p506
rétion.    Maintenant il me serait bien  douloureux  de penser que vous me crussi : c1n0399p653
n 1850.]    Mon cher Merruau, malgré le  douloureux  état de maladie où je suis,  : c5n2758p782
 souffrances les plus cruelles; mon tic  douloureux  m'a repris avec une violence : c1n0109p274
 tous ces sujets, car il y en a un bien  douloureux , et qui est un des malheurs  : c3n1376p444
e désole pour ce qui vous est arrivé de  douloureux , nous avions donc une sympat : c3n1118p129

doute
quée 20 et est encore en épreuves, sans  doute  à cause de la table des matières  : c4n2075p481
ux, a été séparé des autres colis, sans  doute  à cause de sa grande valeur qui a : c5n2754p778
tions.  - Vous n'avez pas réfléchi sans  doute  à ce qu'elles contiennent en fait : c2n0728p432
poir qu'il eût l'ombre d'un souci, d'un  doute  à ce sujet.  Je devais lui écrire : c2n0709p408
i Frédérick Lemaître qui la jouera sans  doute  à l'Ambigu Comique, je vous avoue : 
c4n1813bisp152
a grâce de la mère.  Elle se porte sans  doute  à merveille et vous la marierez p : c5n2625p411
été.    Vous irez avec votre mère, sans  doute  à moins que vous n'alliez avec Ml : c4n2020p419
ra à mettre en caisse.    Je serai sans  doute  à Paris dans les derniers jours d : c5n2689p612
ocès sur les bras, et n[ous] irons sans  doute  à Pétersbourg, où ces procès les  : c5n2647p462
ilité incroyables.  Vous aurez cru sans  doute  à q[ue]lq[ue] exagération; mais v : c5n2694p627
celui de Gavarni contribuera [sic] sans  doute  à sauver la vie et à rendre l'hon : c3n1587p700
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r Birotteau vient après, et j'irai sans  doute  accoucher à Frapesle, ne m'en vou : c3n1264p312
signer un livre, et ma voix aurait sans  doute  adouci l'amertume apparente de ma : c2n1017p791
e vous êtes Français.    Il est hors de  doute  alors que vous coopérerez par vos : c1n0103p258
drai 10 jours à Paris, en février, sans  doute  alors, nous pourrons causer, d'au : c2n0556p173
més dans votre lettre m'excuseront sans  doute  auprès de vous d'être à la campag : c3n1549p648
emandez-le à ma mère, elle le fera sans  doute  avec plaisir.    Il serait peut-ê : c5n2628p417
ur ceci que pour ce que vous allez sans  doute  avoir à composer pour le Musée de : c4n2125p548
 à sa sagesse lauréine, je n'aurai sans  doute  besoin de rien pour le retour.  C : c3n1334p388
estent dans Massimilla Doni seront sans  doute  bonnes à tirer samedi; mais comme : c3n1567p669
voir en Bretagne, et j'accomplirai sans  doute  ce désir l'année prochaine, car j : c5n2423p123
e fr. 500, au 31 mai; vous l'aurez sans  doute  conservé; mais j'ai les 500 fr.   : c3n1095p092
réformera pas, et bien plus elle a sans  doute  cru bien faire en me parlant de s : c5n2634p437
dans votre lettre d'avis provient, sans  doute  d'une erreur de mémoire.    Nous  : c5n2384p064
des clairs-obscurs où tout est piège et  doute  dans la Nature; puis de longues b : c3n1232p275
 fameuse maison sera mise en vente sans  doute  dans les circonstances les plus f : c4n2306p760
 raideur de M. Petrus Borel venait sans  doute  de [p758] la conscience de ses lo : c3n1634p757
er une poignée de main, accompagné sans  doute  de Mme Car[r]aud.  Je vous remerc : c2n0951p714
en objectant que les envoyeurs ont sans  doute  des raisons tirées de l'état du p : c5n2620p404
ous trouverez sous ce pli, j'avais sans  doute  deviné quelques-unes de vos bienv : c3n1223p260
 je vous en donnerai avis, ce sera sans  doute  dimanche.    P'osper.    Pas d'he : c3n1611p734
[ouis] Lambert. M. Surville vous a sans  doute  dit mes exhorbitantes conditions. : AnBzc91p033
 je suis de bonne foi, vous l'êtes sans  doute  également.  Le délit de l'Estafet : c3n1571p674
mes obligés de quitter le comité par le  doute  élevé sur notre impartialité comm : c4n1950p325
s donner à mon plaisir.    Ce sera sans  doute  en août que j'irai vous faire mes : c5n2499p222
our une place supérieure, je serai sans  doute  en mesure de te la faire obtenir  : c4n1919p287
s sans nous revoir, puisque j'irai sans  doute  en Normandie à Angoulême, et que  : c2n0696p391
manqué tout est dit.  Quinola sera sans  doute  en répétition d'ici à quelques jo : c4n1985p366
e, capricieux; et vous ne pourriez sans  doute  en rien obéir à mes caprices, qui : c3n1054p046
stiques.  Votre appel sera entendu sans  doute  et aussi ce que vous demandez, qu : c1n0297p519
ossède par la nécessité où je vais sans  doute  être de ne rien laisser à prendre : c2n0662p342
tune vaut la renommée; il voudrait sans  doute  être mon supérieur parce que je s : c5n2703p667
s Sciences médicales que vous avez sans  doute  fait envoyer chez moi, est compri : c5n2628p417
ue si je ne reviens pas, c'est que sans  doute  j'ai des espérances de finir heur : c5n2694p627
se de dessin, et que vous n'userez sans  doute  jamais, car le termolama dure des : c5n2704p671
ne vous dérangerais point, quoique sans  doute  je serai tout à vous comme vous m : c5n2873p895
préférablement en Touraine [sic].  Sans  doute  je te préférerai à M. de Savary m : c1n0051p159
 Tu as donné l'effet Roques; tu as sans  doute  l'acquit de sa facture, et tu ne  : c5n2646p458
 la mienne.  Quoique je ne mette pas en  doute  la bonne foi de ces trois journau : c3n1603p720
pour son avancement.  Il aura reçu sans  doute  la lettre en triplicata qui lui p : c4n2227p675
titude habituelle.    Tu m'écriras sans  doute  là-dessus, mais tu vois par cette : c5n2682p590
aire que le Voyage à Java paraîtra sans  doute  le 11 novembre; j'aurai soin qu'o : c2n0549p161
80 fr. pour un billet Roque, c'est sans  doute  le billet que M. Roque est venu c : c5n2663p512
ou 4 francs par volume.    J'aurai sans  doute  le plaisir de vous aller voir ven : c4n1899p261
ts.  Ce torrent de travail a porté sans  doute  le sang à la tête; mais, en ce mo : c3n1106p111
    de Bc.    Jeudi.    Vous aurez sans  doute  les bonnes feuilles de la Bourse  : c4n1961p339
faires.    Ma pièce est d'ailleurs sans  doute  mauvaise et à refaire, cela me dé : c3n1474p577
 [chapitres].    Je pense que j'ai sans  doute  mille remerciements à vous [p617] : c3n1518p616
nds, que je suis en voyage, et que sans  doute  mon retour est retardé par des ca : c5n2634p436
neur de vous parler.  Vous ignorez sans  doute  Monsieur, que depuis la visite qu : c5n2765p790
s du soir dont les 3600 fr. seront sans  doute  nécessaires.    Adieu, bonne mère : c2n0478p012
s de votre demande, et vous l'avez sans  doute  négligée, car les raisons que don : c4n1789p129
 comme tu as aimé Henri, je serais sans  doute  où il est; et, dans ce sens, tu a : c5n2663p512
ochain, Monsieur Valmore ne jouera sans  doute  pas, car on donnera peut-être le  : c4n2040p442
r par lui, Honoré, mais il restera sans  doute  plus longtemps et je le désire po : c4n1919p288
le nom de mon camarade ne vous est sans  doute  point inconnu; je vous jure qu'il : c1n0432p688
âces qu'une femme refuse toujours, sans  doute  pour se les laisser ravir; mais n : c2n0513p084
erny un chef d'oeuvre, vous saurez sans  doute  pourquoi .    de Balzac.          : c5n2371p051
eçus une lettre de M. Dufour, qui, sans  doute  prévenu par M. Bellizard de l'ach : c3n1100p099
sera la lettre du Prince, car il a sans  doute  profité de mon voyage et de la né : c4n2194p624
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 de voyage pour Milan, où je serai sans  doute  quand vous lirez cette lettre.  A : c3n1200p238
es fabricants de tapis.  Il est hors de  doute  que cette lettre présentée par lu : c5n2621p406
atteintes à la foi qui ne viennent sans  doute  que de l'excessif désir que vous  : c4n1747p087
 6 mois de préparations, il est hors de  doute  que la ligne de fer de Dresde à S : c5n2518p251
i aiment ce teint-là.  Je ne fais aucun  doute  que le mariage ne lui fasse très  : c1n0034p108
lui en donner l'argent.  Il est hors de  doute  que M. Torras, de la maison Malle : c2n0970p734
ohé que je t'ai écrit qu'il attend sans  doute  que ses 4000 fr. soient payés le  : c5n2663p514
e pour l'Illustration, vous y avez sans  doute  renoncé, je traite avec d'autres  : c4n2202p635
 hôte reconnaissant.  Vous m'aurez sans  doute  renvoyé ici une lettre pressée de : c3n1324p379
ain lundi avant midi, car il devra sans  doute  servir pour le journal de lundi.  : c5n2825p859
is côté; je reviendrai bientôt et, sans  doute  seul.  Tu sauras cela par ma proc : c5n2670p547
envers Votre Excellence qui m'avez sans  doute  si vivement et si promptement rec : c5n2520p254
 malheureuse, où le découragement et le  doute  sont si complets, qu'on ne se bai : c3n1074p070
 un glacial vieillard.  Vous savez sans  doute  Sterne par coeur, souvenez-vous d : c1n0107p268
ots de tes filles.  Or, il n'y a pas de  doute  sur l'existence des 60000 pieds d : c5n2518p249
es pour en faire, il ne peut y avoir de  doute  sur la nécessité où vous êtes de  : c3n1418p503
uitter l'hôtel Rogron et à prendre sans  doute  un appartement à meilleur marché. : c5n2653p483
emise de la maison Halpérine qui a sans  doute  un facteur à Radziwiloff.  Pardon : c5n2636p442
ue je confierai à votre savoir; et sans  doute  un ou deux arbitrages.    J'espèr : c5n2690p614
-4°, et on interlignera et on fera sans  doute  un tirage à 2000.  J'avais fait d : c3n1597p713
ces trois journaux, vous trouverez sans  doute  utile de l'insérer.    Paris, le  : c3n1603p720
 heureux événement (qui est toujours en  doute ) pour avoir une voiture.  C'est a : c5n2680p582
 par une fantaisie de constitution sans  doute , aucune place au coeur pour le fi : c2n0837p575
ulez-vous savoir que les expressions du  doute , de la crainte, du chagrin ?  Ser : c3n1072p068
tre délicieux arbuste dans un moment de  doute , de solitude, et si vous saviez c : c2n0739p439
c la France sont si rares à cause, sans  doute , des révolutions allemandes que l : c5n2620p404
aite soumission ne saurait être mise en  doute , elle est certainement appréciée, : c5n2637p444
e mois.  Je pense qu'il y a, sans aucun  doute , erreur, car vous ne pourriez pas : c5n2385p066
essin, et qu'elle n'est pas montée sans  doute , et qu'on me la demande toujours  : c5n2686p606
ine qu'il vous envoie par le Hâvre sans  doute , et que j'ai vu.  J'avais aussi m : c4n2194p624
ettre de Mme Caroline à Anna, que, sans  doute , grâce à [p412] vous, j'avais le  : c5n2625p411
ain Louis Wolf, antiquaire du Roi, sans  doute , il est inquiet de ne pas m'avoir : c5n2707p683
re de la même main, et il n'y a plus de  doute , je suis allé pour le lui dire; i : c5n2703p668
 si vous êtes à Besançon; mais, dans le  doute , je vous écris encore.  Dimanche  : c2n0683p371
e la seconde pensée a été que, sans nul  doute , je vous gênerais.  Vous voyez, g : c1n0158p337
 d'une fortune ruinée, et mourant, sans  doute , le jour où il sera comblé; cette : c3n1039p026
 ce petit ange que vous fascinerez sans  doute , mademoiselle Anna de Hanska. [p5 : c4n2102p513
pour lequel vous voulez le respect sans  doute , n'eût-il pas dû vous conseiller  : c1n0297p520
constance où il n'y a pas le plus léger  doute , nous pouvons compter que la paro : c3n1607p730
enu à l'esprit de personne de mettre en  doute , un droit sans lequel aucun de no : c4n1988p370
ir qui soit digne de vous ?  Poète sans  doute , vous avez compris un artiste qui : c1n0338p572
 et, sans le savoir, ou le sachant sans  doute , vous avez été plus loin, comme t : c2n0634p307
s du talent, nous le réveillerions sans  doute .    Agréez, Monsieur, les témoign : c1n0252p449
te homme peut le faire en la mettant en  doute .    Faites demander d'autres épre : c4n2193p622
doit Surville, et tu en seras aise sans  doute .    Mais je n'atteindrai pas à ce : c3n1298p348
 en argent, nous nous accorderions sans  doute .    Mais, si je refuse, il va ten : c2n0541p140
cratiques que vous avez en horreur sans  doute ; une de ces beautés angéliques au : c2n0486p036
(50 ans !), et tu te diras que, sur des  doutes  exprimés relativement au bonheur : c5n2664p520
rgueil féroce de certains auteurs : mes  doutes  sur moi-même sont infinis.  Je n : c3n1400p482
 vais y être, je commence à avoir mille  doutes , en tout cas on ne peut risquer  : c3n1334p388

douter
0.]    Mon cher Georges [sic],    Je me  doutais  bien de ce qui arrive à propos  : c4n1688p018
nt.  L'ouvrage va crescendo, ce dont je  doutais  encore.    J'ai toujours la col : c2n0638p312
alu de savoir des secrets dont je ne me  doutais  pas dans quatre ou cinq ménages : c4n1688p019
'excuse d'un coeur serein, car je ne me  doutais  pas plus de Mme Wyse que de la  : c2n0609p264
oldat.  J'ai tant envie de Cinna que je  doutais  si je n'irais pas en loge grill : c1n0017p047
distances postales sont excessives.  Ne  doutant  pas de votre complaisance pour  : 
c5n2614bisp392
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, que j'ai regardé l'adresse longtemps,  doutant  presque car vous m'avez bien se : c3n1317p373
ur de nous.  Je vous en veux, vous avez  douté  de moi !  J'ai q[ue]lq[ue] chose  : c4n2043p446
e dirait-elle si elle vivait ? quand je  doute  de quelque chose.  Les esprits de : c3n1376p444
 sacrées que je n'ai pas un seul moment  douté  de vous, ne me faites pas cette i : c4n1859p214
gant comme de douter à faux.  Moi je ne  doute  jamais de ceux que j'aime.  J'aim : c2n0844p584
q[ue]lqu'un qui est venu le voir, je ne  doute  pas de l'auteur de ces mauvais se : c5n2694p629
on extrêmement importante, et que je ne  doute  pas de savoir bien accomplie, sur : c5n2634p436
 que comme je vous le propose que je ne  doute  pas de votre acquiescement à ce q : c3n1366p434
'aura tiré d'affaire.  Cependant, je ne  doute  pas qu'Alexandre [de Berny] n'ait : c2n0970p734
 Revue, pour Nodier, pour Pichot, je ne  doute  pas qu'il ne le fasse; alors je n : c2n0538p134
i; mais aucun n'est encore venu.  Je ne  doute  pas que chacun de ceux d'entr'eux : c1n0135p313
cte un tel engagement; cependant, je ne  doute  pas que Laurence ne soit heureuse : c1n0035p111
ner quand on en doit.  M. Loiseau ne se  doute  pas que les anglais et autres étr : c3n1182p220
ami, si vous êtes à Saché comme je n'en  doute  pas, vu la moisson si précieuse a : c5n2508p237
vous tous, car elle me viendra, je n'en  doute  pas.    Je plains beaucoup ma chè : c1n0034p108
é sera bien dure pour lui et il ne s'en  doute  pas.  Aussi suis-je de ceux qui p : c2n0627p297
ujours le violon et tout cet envoi.  Je  doute  qu'il arrive avant mon départ.    : c5n2686p605
 Chevalet serait entré chez moi, que je  doute  qu'il y serait resté, parce qu'il : c2n0983p754
s faire acheter à un prix de x; mais je  doute  que l'on puisse les donner à moin : c5n2518p249
   S'il est encore temps (chose dont je  doute ) envoyez par le courrier de retou : c1n0385p630
s à surmonter, des embarras tels que je  doute , après avoir espéré beaucoup.  Il : c5n2682p593
voudrais bien prouver une chose dont il  doute , c'est que, opinion et conviction : c2n0545p154
vaincu maintenant, si j'en avais jamais  douté , que vous êtes un homme de talent : c3n1513p613
dites, je ne sais pourquoi, depuis j'en  doute .    Que vous étiez jolie hier, bi : c1n0059p173
ant que ni mes proches ni mes amis s'en  doutent .    Comme personne ne peut me v : c4n1860p217
erny] se meurt.  Il est impossible d'en  douter  !  Il n'y a que moi et Dieu qui  : c2n0864p611
 de rien.  Rien n'est fatigant comme de  douter  à faux.  Moi je ne doute jamais  : c2n0844p584
    Mon cher Dablin, vous ne pouvez pas  douter  de l'empressement que j'ai à fai : c2n0587p227
fou, chez Gérard et Émile ne pouvez pas  douter  de la sincérité des sentiments d : c2n0511p080
viennent pas de moi; vous ne pouvez pas  douter  de mon affection, et Yvan [sic]  : c2n0604p253
errais là un piège.  Vous m'autorisez à  douter  de votre parole, car je n'ai pas : c4n1720p058
42.]    Monsieur,    Vous ne pouvez pas  douter  du plaisir que j'aurai à voir un : c4n2109p522
e peut m'avoir oublié mais elle ne peut  douter  du plaisir que j'aurais eu à lui : c4n2194p624
ne seconde patrie, et vous ne devez pas  douter  du soin religieux avec lequel un : c5n2562p322
mais qui que ce soit au monde puisse se  douter  qu'il a vu Turin, les Alpes, la  : c3n1130p144
des embarras, à des retards qui me font  douter  que Dieu veuille que ton frère s : c5n2681p586
vous appartiennent, et dont vous voulez  douter  toujours.  Auriez-vous la bonté  : c2n0823p559
Quant au silence comment pouvez-vous en  douter , comment pouvez-vous croire que, : c2n0708p407
 le 16 mai 1832.]    Vous ne pouvez pas  douter , mon cher Thomassy, du plaisir q : c1n0457p718
uand il est là, c'est assez le temps de  douter .    T[out] à vous de coeur.    J : c2n0844p584
volatile étranger aux basses-cours.  Tu  doutes  je ne dis pas de ma respectueuse : c4n2231p679
 ne pourrai guère t'en donner, si tu ne  doutes  pas de mon coeur, car je serai p : c2n0550p163
a j'eusse été chez vous incontinent, ne  doutez  donc de rien.  Rien n'est fatiga : c2n0844p584
 Quant à vous deux, toi et ton mari, ne  doutez  ni de mon coeur, ni de mon âme,  : c2n0501p064
attend avec angoisse. [p703]    Non, ne  doutez  pas de moi.  À bientôt !  Je sui : c1n0445p703
u choisir une heure convenable; mais ne  doutez  pas de mon empressement à profit : c2n0757p471
ur le Chant d'une jeune fille.  Vous ne  doutez  pas du plaisir que m'a fait épro : c4n2284p739
Visconti sous son oreille gauche.    Ne  doutez  pas, cher Comte, que parfois au  : c3n1131p147
les jours de comité, j'y viendrai, n'en  doutez  pas, malgré d'aussi grands trava : c3n1625p750
 pas encore cette opinion, j'irai, n'en  doutez  pas, vous remercier en personne  : c4n2315p775
depuis notre dernière causerie, vous ne  doutez  plus du profond attachement de v : c2n0703p401

douteux
tements, il y est habitué.  Cette dette  douteuse , montant à plus de 700 fr., pl : c1n0160p340
n ouvrage à continuer, et en cas, chose  douteuse , qu'il veuille régler ce qui m : c1n0160p340
 si je voyagerai et cela me paraît fort  douteux  d'après les choses que j'entrep : c1n0051p159
 la maison en face de la mienne, il est  douteux  qu'elle donne 2200 fr. de reven : c5n2696p635
'un an, et quelles souffrances ! il est  douteux  que je puisse encore de plus de : c5n2690p614
Paris, 25 (?) mai 1829.]    Il est très  douteux  que je puisse être des vôtres l : c1n0212p397
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 de l'arrondissement; mais il est alors  douteux  que nous ne fassions pas le bie : c5n2700p651
l fait, en mon absence, et il n'est pas  douteux  que, selon son habitude, la mai : c5n2620p404
uverons-nous un public ?  Hélas ! c'est  douteux .  Néanmoins, si tu veux employe : c5n2708p685

doux
le gr[an]d livre aidant, une honnête et  douce  aisance.  Il est bien temps, car  : c5n2703p664
, l'un parce que vous avez été bonne et  douce  amie, l'autre parce que vous avez : c5n2729p744
e fois ce nom chéri, je méprisais cette  douce  attention, cette faveur grande et : c1n0062p177
e 1829.]    Il vaut mieux avoir une âme  douce  dans un corps de fer qu'une âme d : c1n0236p422
qui voudrait de moi, pourvu qu'elle fût  douce  et bien faite, me trouverait prêt : c3n1369p438
e lettre qui est, comme votre âme, très  douce  et charmante, vous êtes toujours  : c5n2341p015
 ennuis, et jadis, j'étais avec la plus  douce  et la plus courageuse personne du : c3n1376p443
ces de Fougères et aux charmes de votre  douce  et point cérémonieuse hospitalité : c1n0166p348
 fraîche des heures où vous avez été si  douce  et si indulgente pour l'irritatio : c2n0669p354
re bienveillante grâce et votre voix si  douce  et vos plus douces encore manière : c2n0770p488
on sincère et sur un coeur dont la plus  douce  étude est de vous comprendre.  Mi : c1n0271p478
ter ma mollesse particulière en fait de  douce  existence.  Ainsi donc, agréez me : c2n0768p486
affectueuse et sincère émotion de votre  douce  persistance; je crois que vous êt : c2n0774p494
, chez vous qui avez été si bonne et si  douce  pour les misères du poète, mille  : c2n0545p154
es, et, ce qui est pis, ta présence, ta  douce  présence, et les douceurs et les  : c1n0069p185
 ne vois que le banc, je ne sens que ta  douce  pression, et les fleurs qui sont  : c1n0066p180
igés.  J'ai dû partir pour cette [p617]  douce  promenade que j'ai souvent médité : c1n0377p617
commerce d'une âme aussi noble et aussi  douce  que l'est la vôtre.    À bientôt  : c1n0420p676
par vous ennuyer tôt ou tard !...    Si  douce  que soit la compassion d'une femm : c1n0426p683
i toutes mes pensées amères, une pensée  douce  qui vous appartient.              : c2n0662p343
line de Villenoix     Ange aimé, quelle  douce  soirée que celle d'hier !  Que de : c2n0513p083
mis de murmurer, quand une goutte d'eau  douce  tombe du ciel, de ce qu'elle va t : c3n1046p035
ême une lettre.    Je suis allé dans ma  douce  Touraine; il a fallu dire adieu à : c3n1289p337
.  Là, [p467] parmi vos fleurs et votre  douce  vie campagnarde, s'il est besoin  : c2n0752p467
bien que je l'aime, que si elle devient  douce , elle sera une des plus charmante : c1n0011p037
loin votre jolie main, si onctueuse, si  douce , et qui inspire.    H.    Vous vo : c2n0526p109
e !...    Vous avez une conversation si  douce , si amène, si largement instructi : c2n0627p295
is en faire de la gélatine car elle est  douce .    Elle a raison de craindre le  : c1n0040p135
 ni à espérer, chaque jour, cette heure  douce ; que, si j'ai dû à la curiosité q : c3n1039p026
re à avoir des mains de fille flamande,  douces  à ces belles choses, à les trait : c5n2706p680
 me sépare du monde, bien des frêles et  douces  amitiés qui s'y jetaient étourdi : c3n1043p030
mitiés au commandant et à vous les plus  douces  choses.    Honoré.    Paris, 27  : c3n1244p288
les heures où l'on goûte ainsi les plus  douces  choses; car de telles âmes sont  : c2n0757p471
sile dans un coeur aimant sont les plus  douces  consolations que je puisse avoir : c1n0468p732
n envoyer, rien que les fleurs les plus  douces  de l'âme, les plus tendres cares : c1n0109p276
râce et votre voix si douce et vos plus  douces  encore manières et je me suis di : c2n0770p488
dirais que je commence à redouter de si  douces  et de si attrayantes choses, si  : c1n0429p686
s de personne et acceptez sur vos mains  douces  et onctueuses, si mignonnes, un  : c2n0549p162
 Adieu.  Un baiser tendre sur vos mains  douces  et parfumées.    Je voudrais vou : c2n0545p155
e-moi t'avouer que mes douleurs me sont  douces  et que je suis heureux, aussi he : c1n0080p209
de.  D'ailleurs tes deux critiques sont  douces  et si elles sont faites par quel : c2n0820p554
quinoxe, noyé dans les dettes; j'ai les  douces  et tendres représailles de la re : c5n2729p744
 celle de vous apporter en arrivant les  douces  expressions de mes sentiments qu : c3n1317p373
en accueilli, vous m'avez accordé de si  douces  heures que je crois qu'il n'y a  : c1n0435p692
e inconnue de son secret.  Vos mains si  douces  ne trouveront que de la soie à t : c2n0591p234
perie, qui engendre, au milieu des plus  douces  pensées, la défiance; il y a peu : c3n1054p044
 est plein d'amitié tendre et de choses  douces  pour vous, je suis condamné à un : c2n0494p048
voudrais faire aussi poétiques et aussi  douces  qu'il les faut pour une chère fl : c3n1289p338
ui paraissent gauches, sottes, timides,  douces , et qui cachent sous ce voile un : c1n0047p153
 addio, cara; je baise vos belles mains  douces , je presse celles du commandant  : c3n1335p390
dressez et que je compte parmi mes plus  douces , mes plus précieuses récompenses : c2n0693p384
e rend les douleurs les plus vives bien  douces .  Je dors.    J'éprouve aujourd' : c1n0021p060
dres choses.  Soyez sûre que rien n'est  doux  à l'âme comme d'avoir des affectio : c2n0983p754
 vivement de ne pas pouvoir célébrer ce  doux  anniversaire et me rendre à cette  : c1n0466p728
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phine dans le Rénovateur, lui avait été  doux  au coeur.  Elle n'était qu'exilée  : c2n0627p295
it alors infini [p84] comme le ciel, et  doux  comme son azur.  La délicatesse de : c2n0513p084
mprennent et nous entendent - il est si  doux  de jetter tout un discours dans un : AnBzc72p348
, j'aurai le plus brillant été, le plus  doux  de tous les automnes.  Peut-être,  : c5n2729p744
u deux ans !    Il m'est singulièrement  doux  en me consumant (bientôt nuit et j : c1n0011p036
je m'étais bercé toute la semaine de ce  doux  espoir, et voilà qu'hier au soir,  : c1n0271p477
si pour vous qu'il y a quelque chose de  doux  et de cruel à la fois pour moi à v : c3n1227p266
dame, tout ce qu'on peut offrir de plus  doux  et de plus sincère dans un complim : c1n0207p393
toujours j'ai trouvé le langage le plus  doux  et le plus consolant; et je suis g : c1n0048p154
! n'avoir pas près de soi cet esprit si  doux  et si caressant de la femme, pour  : c2n0604p253
rai, je viendrai faire une visite à mon  doux  Frapesle.  Avant quelques mois je  : c3n1264p312
s-je à Paris par Loches, Valençay et le  doux  Issoudun.  Je voudrais bien revoir : c3n1104p109
 les murs d'une solitude !  Un des plus  doux  moments de ma vie a été d'apprendr : c2n0627p295
emps    Par ses jeunes efforts, par ses  doux  mouvements,     Sa prison est bris : c1n0044p144
etés pour votre bonne fâcherie et votre  doux  pardon.    À vous.    Honoré.      : c2n0609p265
 aux heures de fatigue, pour trouver un  doux  repos.    H.                       : c2n0570p198
 solitaire création de ma pensée et, le  doux  sourire que je m'imagine, excepté, : c1n0059p173
se sont involontairement rattachées aux  doux  souvenirs que j'ai conservés de vo : c1n0042p139
us que pour retrouver dans ma pensée de  doux  souvenirs.  Ah ! si l'on avait vou : c2n0486p036
laire à 13 fr., ce qui est un prix fort  doux , dans le cas contraire, je ne pour : c1n0117p287
ent.    Nous avons ici le temps le plus  doux , en sorte que le traînage ne pourr : c5n2697p638
é mes désirs; vous saurez combien c'est  doux , et vous apprendrez par vous-même  : c5n2729p745
dun.  Qu'il porte à Frapesle un tendre,  doux , gracieux et sincère témoignage de : c3n1371p440
si, tâche de réussir; François est très  doux , il s'accordera très bien avec ell : c5n2678p575
ur emporte tout, excepté les sentiments  doux , la reconnaissance, et vous ne sau : c2n0664p345
asse bien des tristesses, car il est si  doux , si bon d'être avec les gens que l : c2n0494p049

douzaine
sé sans un sol, qu'ils n'avaient qu'une  douzaine  de mille livres de rente; la p : c1n0033p100
arvenir à nourrir de poésie !  Ha ! une  douzaine  de vers alexandrins en guise d : c1n0442p700
laire, je vous engage à compléter votre  douzaine , ce qui serait d'autant mieux  : c1n0117p286
ire la commission.    Si vous prenez la  douzaine , je vous passerai l'exemplaire : c1n0117p287
bon marché.  On donne le treizième à la  douzaine .    Maman a tant d'apprêts pou : c1n0041p137
Les ménagères n'aiment pas à voir leurs  douzaines  se décompléter.  Je vous rapp : c2n0545p154

douzième, douzièmement
                                   1     12°   Honorine et la Fausse maîtresse    : c5n2435p143
9° écossais; 10° persans; 11° valaques;  12°  Océanie et faisant en tout 220 feui : c5n2710p699
ier, et une petite écritoire de voyage;  12°  Une bonbonnière en écaille, une en  : c5n2500p227

Dover
    Frédéric II, Roi de Prusse par Lord  Dover ,    3 vol. in-8° . . . . . . . .  : c5n2701p655

drageoir
 en rubis, c'est ancien, et deux petits  drageoirs  en argent repoussé.  Je lègue : c5n2500p227

dragon
è vero.  À Paris, j'ai eu à vaincre les  dragons  de la misère qui sont entre moi : c3n1336p390

dramatique
uvé plus d'une petite [p685] Californie  dramatique  à exploiter; mais que faire  : c5n2708p685
et nous nous embarquerons sur la galère  dramatique  avec de bons sujets, pour al : c5n2708p685
, mais je puis périr aussi.  C'est fort  dramatique  d'être toujours entre la vie : c2n0958p723
 l'on répugne déjà beaucoup à la vérité  dramatique  de nos histoires, il est pre : c4n2292p746
heras encore quelque chose chez l'agent  dramatique  du 8 au 10 de ce mois.  En n : c5n2663p513
épondu plus tôt.  J'ai reçu votre essai  dramatique  et l'ai lu avec plaisir, néa : c4n2292p746
tions écrites.    L'agent de la Société  Dramatique  qui perçoit mes droits est l : c5n2608p372
 n'ai pas pu écrire que j'ai un ressort  dramatique  tout prêt pour terminer la f : c4n1740p079
t, en travaillant, en piochant la terre  dramatique , 15 à 20000 fr. par an.  Ai- : c5n2653p482
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de drames et membre, je crois du comité  dramatique , ainsi sans le connaître, je : c4n1777p119
tous les droits de propriété littéraire  dramatique , en attendant que je puisse  : c5n2739p762
rier qui se paient en mars chez l'agent  dramatique , fassent cela.    Écris-moi, : c5n2663p516
prêt, n'oublie pas d'aller chez l'agent  dramatique , qui demeure rue Saint-Marc, : c5n2651p475
ue si, vous qui vous intéressez à l'art  dramatique , vous aviez le désir d'assis : c4n2023p423
der ce changement qui est en effet bien  dramatique .    3° Enfin expliquez à M.  : c4n1740p079
 Thoré qui m'a parlé de la Bibliothèque  dramatique .  Tout se règle, si vous vou : c5n2454p165
 ne sait rien non plus des combinaisons  dramatiques  ?  Ce jeune homme est toute : c2n0954p717
aut bien une place.  Il y a 200 auteurs  dramatiques  sur 600 dans ce cas-là à Pa : c5n2653p482
 fais, et je vais organiser mes travaux  dramatiques  sur la plus grande échelle, : c3n1358p420
 car la chose est une série de facéties  dramatiques .    Mille compliments    de : c4n2229p677
mme un membre de la société des auteurs  dramatiques ; et dans les longs jours de : c5n2708p684

drame
r qu'un travail soit fait, de passer le  drame  à un autre, et de vous en tailler : c1n0304p527
férent de risquer une autre Marâtre, un  drame  comme on en peut trouver à tout m : c5n2559p315
 dénouement heureux de ce grand et beau  drame  de coeur qui dure depuis 16 ans.  : c5n2729p743
itions que vous savez.  Je lancerais un  drame  de la vie bourgeoise pour ballon  : c3n1400p483
'un théâtre a repris, ou plutôt pris le  drame  de Vautrin sans mon consentement. : c5n2739p762
inquante mille francs pour le plus beau  drame  des scènes inférieures;    Un pri : c4n1918p284
uivre les répétitions de [p750] Vautrin  drame  en 5 actes à la porte St-Martin.  : c3n1625p750
onnage qu'il faut que les acteurs de ce  drame  en soient d'autant plus investis, : c1n0212p398
a cela d'original dans Véronique que le  drame  est en dessous comme dans les Tas : c3n1492p596
égiés aux dépens du livre, de l'ode, du  drame  et du roman, de la philosophie et : c3n1595p710
 la fois le théâtre et la librairie, le  drame  et le livre.  C'est vous dire pou : c3n1358p420
ours de mon parterre que l'action de ce  drame  n'allait pas assez vite; je voudr : c1n0035p110
ur de prévenir Monsieur Lemaître que le  drame  qu'il a lu ne peut aller, que M.  : c4n1788p129
te la publicité donnée par avance à mon  drame  Richard-coeur-d'éponge.  Sans êtr : c4n1760p101
abitude du théâtre ne fera pas faire un  drame  sur ce sujet, car il faudrait all : c5n2654p488
sons d'aller vaguer, chercher, me faire  drame  vivant, risquer ma vie; car pour  : c1n0261p463
s de charge qu'on nous a donnée en tout  drame , et le sujet par lui-même intéres : c4n2022p421
bien volontiers deux ou trois sujets de  drame , que je n'ai pas le temps de trai : c1n0300p523
t un seul volume. Rendre intéressant un  drame , sans un seul loup dans la berger : c4n2205p639
ttends que nous soyons à travailler des  drames  et des comédies, et les beaux jo : c5n2708p686
n fait cas, je sais qu'il est auteur de  drames  et membre, je crois du comité dr : c4n1777p119
e dénoue jamais.  Ceci atteint tous les  drames  politiques.  Aussi, selon moi, l : c4n2148p571
 partir et n'arrivez pas, un avaleur de  drames . [p528]    Puis, mon bon ami, je : c1n0304p527

drap
paletot, fourré de renard de Sibérie en  drap  indigène, afin de passer l'hiver,  : c5n2523p265
nce.    Honoré.    Si tu fais mettre un  drap  neuf au tilbury, qu'il soit marron : c2n0523p100
de France.  On fabrique 10000 pièces de  drap  par an.    En ce moment, j'ai un d : c5n2523p265
indigène, afin de passer l'hiver, et ce  drap  vaut celui de France.  On fabrique : c5n2523p265
les tribunaux assimilent à une pièce de  drap , fût possible, en bonne conscience : c2n0694p385
 soie l'une sur l'autre, entremêlées de  drap ; c'est un travail comme le cachemi : c5n2678p576
u, couché sur un lit de sangle avec des  draps  de domestiques; Madame Malus qui  : c1n0051p159
szech vient de vendre pour 150000 f. de  draps  de sa fabrique à ce même Halpérin : c5n2635p440
s-lui, cette lettre reçue.    Quant aux  draps  des deux lits rouge et bleu, je l : c5n2741p764
  Mouillard fait les robes, Ravinet les  draps , et moi les bavettes.    Je fais  : c1n0034p109
s, car W[ierzchownia] a une fabrique de  draps , fort bons [sic].  On me [p265] f : c5n2523p264
rge de Raphaël qui paraissait entre les  draps , quand m[ademoise]lle Laure y éta : c1n0037p117
 pendule, ses flambeaux, deux paires de  draps , son linge à elle chez toi; je fe : c4n1860p217

draperie
ait que les nus sont plus beaux que les  draperies .  Car, je vous avouerai, entr : c1n0106p264

Dresde
dre la ligne de Cracovie à Dresde et de  Dresde  à Strasbourg pendant laquelle on : c5n2518p251
st hors de doute que la ligne de fer de  Dresde  à Strasbourg sera terminée dans  : c5n2518p251
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culté de prendre la ligne de Cracovie à  Dresde  et de Dresde à Strasbourg pendan : c5n2518p251
ais à Berlin voir les Prussiens, puis à  Dresde  étudier le champ de bataille et  : c4n2190p619
chère mère, à bientôt.  Je t'écrirai de  Dresde  pour les dernières petites instr : c5n2728p743
 pour le voyage.  Tu peux ne m'écrire à  Dresde  pour m'adresser la situation de  : c5n2725p734
jà écrit, tu auras une lettre de moi de  Dresde  pour te donner les dernières ins : c5n2726p738
taire en me répétant.  Passer l'hiver à  Dresde  quand la Ctesse [Joséphine] Oliz : c5n2625p411
pporter le voyage.    Je ne puis être à  Dresde  que du 18 au 20 avril au plus tô : c5n2732p751
ne pas en être fier, et j'irais jusqu'à  Dresde  vous en remercier, s'il m'était  : c5n2649p471
 . . . . . .  id.    1 250 id. Wolf (de  Dresde ) . . . . . . . . . . . . . . .   : c5n2608p375
ONNEL»    ET DU «JOURNAL DES DÉBATS»     Dresde , 11 mai 1850.    Monsieur,    En : c5n2739p761
     [p760] [n2738]    À Louis VERIN     Dresde , 11 mai [1850].    Mon cher Véro : c5n2738p760
  [p757] [n2736]    À LAURE SURVILLE     Dresde , 11 mai [1850].    Cette date, m : c5n2736p757
58] [n2737]    À MADAME B.-F. BALZAC     Dresde , 11 mai [1850].    Ma chère mère : c5n2737p758
762] [n2740]    À GUSTAVE SILBERMANN     Dresde , 11 mai [18]50.    Mon cher Maît : c5n2740p762
    [n2741]    À MADAME B.-F. BALZAC     Dresde , 12 [mai 1850].    Ma chère mère : c5n2741p763
ents les plus distingués    de Balzac.   Dresde , 9 mai.                          : c5n2339p011
Madame, au plaisir de vous remercier, à  Dresde , de l'aimable lettre d'adieu que : c5n2625p410
Chélius, de Heidelberg, et Hédénius, de  Dresde , deux célèbres docteurs allemand : c5n2727p741
 et qui a peint à Vienne, en Pologne, à  Dresde , en Russie, et qui peignait comm : c5n2704p676
fort, et séjourner q[ue]lq[ues] jours à  Dresde , entre Berlin et Francfort.  Tou : c5n2716p709
mables de ma part, car tu sauras que de  Dresde , et d'autres parts, il m'est ven : c5n2654p488
, et que je ne passerai qu'en janvier à  Dresde , et qu'il peut m'écrire à Berdit : c5n2707p683
 B[alzac], Hôtel de la Ville de Rome, à  Dresde , Saxe Royale, car ce sera notre  : c5n2725p733
es nouvelles de ceux qu'on a enterrés à  Dresde .                                 : c4n2190p620
 Honoré.    Tu peux ouvrir la lettre de  Dresde .  Elle est d'un certain Louis Wo : c5n2707p683
ge sur les chemins de fer de Cracovie à  Dresde .  Enfin, à bientôt.  Dieu veuill : c5n2711p701
rveille et vous la marierez peut-être à  Dresde .  J'ai vu par un passage de la l : c5n2625p411
ours, et la route n'est sûre que depuis  Dresde .  On a la chance de rester des 7 : c5n2710p698

dresser
rrive, et annonce la mort et l'échafaud  dressé , il veut que le Roi l'apprenne p : c1n0022p065
r à la mère bien-aimée.  Soigne-toi, et  dresse -moi Paradis.  Peut-être le deman : c2n0522p099
r les lieux avec un architecte, afin de  dresser  un avant-devis exact.    Mille  : c5n2446p156
osophique.  Au bout de chaque oeuvre se  dressera  la statue d'une image de la pe : c2n0901p656

drogman
es voyageurs qui se sont constitués mes  drogmans , m'avait conseillé de prendre  : c5n2520p254

droguer
 Mon père s'est mis, par sa manie de se  droguer  lui-même, dans un état pitoyabl : c1n0201p387

droit
ez lui l'impossibilité de percevoir son  droit     1° à cause de la différence de : c5n2832p865
ai du retour dans nos relations et j'ai  droit  à bien du zèle.    de Balzac.     : c4n1986p368
euilles compactes !...  Avouez que j'ai  droit  à quelque célérité.  Ne pouvez-vo : c4n2172p599
ouffert, quoique je n'ai[e] aucun [p45]  droit  à recevoir ni à donner.  Enfin, q : c3n1054p045
que si je dépasse deux feuilles je n'ai  droit  à rien de plus, avec la latitude  : c3n1140p158
n plan et ma pensée, pour laquelle j'ai  droit  à tout le respect que j'accorde a : c1n0268p473
ous avez méchamment forgé.    Mais quel  droit  ai-je de vous déplaire ?...  Suis : c1n0046p150
ver (il demeure rue de Lancry) que j'ai  droit  au double c'est-à-dire à 240 fr.  : c5n2645p456
 un arbitrage pour faire reconnaître un  droit  aussi clair que le mien, M. Auger : c4n1996p386
 M. Broussais.  Il ne s'agit ici que de  droit  criminel : toute la partie de sa  : c3n1602p719
rs une spoliation, un anéantissement du  droit  d'auteur    2° à cause de la diff : c5n2832p865
 moeurs est en bon train.  33000 fr. de  droit  d'auteur, cela bouchera juste tou : c2n0696p393
bitantes conditions.  Je renonce à tout  droit  d'auteur.  Je suis certain de l'o : AnBzc91p033
 n'a ni annonces à payer, ni l'impôt du  droit  d'auteur.  Pourquoi l'état ne dés : c3n1571p676
emis des exemplaires dus, un homme a le  droit  d'avoir de la défiance, et je ne  : c5n2346p025
où ils se trouvent maintenant, sauf mon  droit  d'enlever les objets comme poêles : c3n1306p357
e n'ai absolument personne que j'aie le  droit  d'ennuyer, dont le temps puisse m : c2n0545p153
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il ne m'avançât que 200 fr., je suis en  droit  d'envoyer promener l'Artiste, qui : c2n0524p103
Je vous en prie, ne me destituez pas du  droit  d'être un homme ordinaire, car c' : c3n1482p585
 des conditions que vous vous croyez le  droit  d'exiger de moi, à cause de la pa : c4n1837p185
 Monsieur,    En vendant à la Presse le  droit  d'insérer le Curé de village, j'a : c3n1571p673
iété sans réserve de M. Curmer, sauf le  droit  d'insertion dans mes OEuvres comp : c3n1617p743
tirer.  Je laisse à M. Laurent-Ja[n] le  droit  d'y changer des mots, des phrases : c5n2605p365
 en province à personne; j'ai le [p139]  droit  dans beaucoup de cas et même pres : c4n1800p139
ée à Paris le 31 du mois par Chauvin au  droit  de 125-84, cases 1, 2, 2, 4, 5, 6 : c2n0722p425
 de m'admettre pour ces objets [sic] au  droit  de 15 p. % ad valorem.    Je sais : AnBzc72p358
lus aimable de recevoir de vous-même ce  droit  de bourgeoisie que vous rendez si : c2n0879p627
 qui la trouvent mauvaise.    C'est mon  droit  de démentir ces jugements, non pa : c5n2507p237
n et qui soient bienveillantes, j'ai le  droit  de faire louer des loges à mes am : c4n1710p048
sés; mais nous voulons nous réserver le  droit  de faire passer telle ou telle vi : c1n0103p259
t des choses, elle veuille s'arroger le  droit  de faire reproduire les articles  : c4n1996p386
 prix de fabrication en y comprenant le  droit  de l'auteur qu'il faut toujours y : c3n1366p433
le 10 décembre, 20000 seulement pour le  droit  de l'imprimer à 5000 et pouvoir l : c3n1301p352
capitaine Croquebaston je me réserve le  droit  de le faire pendant le tric-trac  : c1n0388p633
Je ne connais que M. Ricourt qui eût le  droit  de le tirer de l'Artiste, et il é : c2n0566p191
 pu violer mon domicile, que j'avais le  droit  de le tuer sur la place s'il se f : c3n1282p326
ce qu'il a la conviction qu'on avait le  droit  de lui VENDRE; certes, il ne s'ag : c3n1100p098
njure que l'on m'a faite et que j'ai le  droit  de m'enquérir de votre vrai nom n : c4n1837p190
blanc et de me baigner.  J'ai acquis le  droit  de me mettre dans la soie, parce  : c2n0536p131
'ai fait 6 volumes en mars, je serai en  droit  de me reposer.                    : c4n2202p636
rts en réserve.  Vous aurez toujours le  droit  de me requérir, et tout chez moi  : c2n0746p457
nvers moi, plus que singulière, j'ai le  droit  de ne pas continuer.  Ceci est un : c2n0500p060
avec quelle ardeur je voudrais avoir le  droit  de ne plus rien dire d'elle.  L'a : c5n2649p472
 nous; nous n'avons plus, en France, le  droit  de nous croire des inférieurs, et : c5n2704p673
re ouvrier en lettres.  J'ai réclamé le  droit  de parler de votre livre à la Rev : c2n0873p621
u monde votre lustre et n'avoir plus le  droit  de parler morale, pour que cette  : c1n0053p164
pitaliste et moi, ne me laissent que le  droit  de préférence à prix égal.  Néanm : c4n2022p421
, vous maître et connaisseur célèbre le  droit  de prendre ou un Thiboust, ou un  : c5n2665p529
lle vous me direz que vous n'avez aucun  droit  de propriété p[our] la nouvelle q : c3n1475p578
peu d'aisance qu'elle me donne : [p349]  droit  de publier César Birotteau à ses  : c3n1298p349
e Voleur.  Si la Presse veut acheter le  droit  de publier mes deux ouvrages, je  : c3n1492p597
ux laisser à nulle personne au monde le  droit  de réclamer quoi que ce soit de m : c2n0535p125
rée a récusé Glandaz, en me laissant le  droit  de récuser Barrot.  Mais Barrot e : c4n2135p555
es sus exprimés, je déclare renoncer au  droit  de reproduction qui m'est accordé : c3n1617p743
un acte de naissance qui vous donnât le  droit  de signer ces deux noms.  Ces mes : c4n1837p186
s. Allez.    Mille amitiés    de Bc.     Droit  de tirer, chacun à 2500 exemplair : c4n1992p373
n seulement pour conserver en entier le  droit  de tous les membres de la Société : c4n1950p325
e que d'orgueil, et qui me donneront le  droit  de venir vous rappeler, à mesure  : c4n2238p687
énéreux de m'en consoler.  Mais j'ai le  droit  de vous écrire de même que l'accu : c1n0049p155
 ce tapage, vous achèterez chèrement le  droit  de vous ennuyer, d'avoir une opin : c4n2021p420
se d'Apponyi [p483] m'auraient donné le  droit  de vous l'offrir comme un remerci : c4n2076p483
énomènes se passent à gauche; le poumon  droit  est libre.  Le coeur est démesuré : c5n2678p577
t que comme je n'ai rien, les points de  droit  et de fait bien fixés par moi, mo : 
c1n0260bisp460
gage à payer à Mr Mège, dont je suis de  droit  et de fait le locataire verbal la : c3n1306p356
er et Cie et moi.  Or, comme il faut en  droit  et en équité payer quand on le do : c1n0260p459
 reçu les 12 exemplaires (auxquels j'ai  droit  et que je n'ai pas cédés) de Davi : c4n2201p633
ésir bien naturel de faire cadrer notre  droit  français avec les lois russes, no : c5n2637p445
e vous avez maintenant de votre côté un  droit  incontestable, vous pouvez sans d : c3n1634p758
èque Charpentier, [p143] et que j'ai le  droit  incontestable de mettre dans une  : c5n2435p143
e faire demander ou me demander de quel  droit  je m'occupe de vous et des [p189] : c4n1837p188
té de mon coeur, je ne vois pas de quel  droit  je troublerais votre bonheur pour : c1n0075p193
 conception que j'ai dans le ventricule  droit  ou gauche de mon cerveau, dans ce : c1n0304p527
 j'ai refusé; je lui ai dit que j'avais  droit  ou non, et que si c'était oui, il : c4n1747p088
illets de 6 numéros auquel n[ous] avons  droit  pour 40 fr. d'achat, puis les 3 b : c5n2710p699
sul de Russie remettra le mien à qui de  droit  pour qu'il me parvienne.    Je vo : c5n2616p397
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 fr., en ne supposant que vingt sous de  droit  pour un de ces volumes qui en con : c3n1571p677
anmoins cette remise ne constitue aucun  droit  pour vous sur l'oeuvre en elle-mê : c2n0649p322
travaux, redoute pour lui l'exercice du  droit  précieux que nous nous sommes rés : c4n1988p371
 lui est ni promise ni acquise.  Il n'a  droit  qu'à une édition du M[arqu]is de  : c2n0535p126
lle abonnés ou cinq cents seulement, le  droit  que je demanderais varierait, mai : c4n1800p139
 relativement à v[otre] renonciation au  droit  que vous avez de me répéter, d'ap : c2n0966p729
s Montglas.    J'ai une douleur au côté  droit  qui persiste, je commence à m'en  : c2n0982p752
au fort du choléra, comme nous avons le  Droit  qui rapporte toutes les morts, no : c5n2691p618
prit de personne de mettre en doute, un  droit  sans lequel aucun de nous n'aurai : c4n1988p370
 à souffrir physiquement.  J'ai au côté  droit  une douleur qui me force à consul : c2n0983p754
ier le 2e volume après le 1er - d'aller  droit  votre chemin. [p404]    J'ai obte : c4n2010p403
aires, qui seront à la charge de qui de  droit , [p321] et sur votre refus de me  : c2n0647p320
oins de contenance donnerait le plus de  droit , ce qui devient absurde.[p866]    : c5n2832p865
le, non seulement de politesse, mais de  droit , en refusant de reconnaître que j : c2n0678p365
eur, quiconque porterait atteinte à mon  droit , en reproduisant tout ou partie d : c4n1995p385
éros, auxquels l'achat de 500 fr. donne  droit , et les 2 billets de 6 numéros au : c5n2710p699
et le sang s'extravasait dans le poumon  droit , et sortait par les bronches au m : c5n2703p665
[p160]    J'ai reçu les chemises - sans  droit , heureusement.    Je suis bien mé : c2n0548p160
 ma réponse.  Pour ne pas abuser de mon  droit , je ne m'occuperai que du fait ca : c3n1603p720
 Si la Société persiste à contester mon  droit , je suis tout prêt à faire juger  : c4n1996p386
dre aussitôt  - Après le 15, j'aurai le  droit , le pouvoir, le temps de vous con : c2n0734p436
 menace, si je n'avais consulté que mon  droit , mais je place trop haut les conv : c4n1988p371
 ne seraient ni sanctionnées par qui de  droit , ni justifiables, et qui auraient : c5n2795p827
lque concession qui n'attaquerait ni ce  droit , ni vos intérêts.    Agréez, Mons : c3n1634p758
raiment le maître de poste abuse de son  droit , ou si le postillon veut me jouer : c3n1288p334
 brochure afin de les remettre à qui de  droit .    Ne croyez pas, Madame, que je : c1n0298p521
ainsi l'administration avait épuisé son  droit .    Y avait-il eu scandale ?  La  : c4n1744p084
e le lui envoyer pour l'offrir à qui de  droit .   Mme de Castries m'avait retenu : c2n0524p104
t comme j'allais à Frapesle.  C'est mon  droit .  Je vous rappelle ce que vous av : c5n2729p745
la chambre, quand je dois m'y asseoir à  droite  ?...  Vous savez à . . . . . . . : c2n0983p754
rouve belle comme les anges du paradis,  droite  comme un jonc et très avenante.  : c1n0035p111
ain qui se trouvera en tirant une ligne  droite  de l'angle de la maison du porti : c5n2696p635
chaud est presque au milieu de la rue à  droite  en entrant par le côté de l'Abba : c5n2655p493
ivé par la vertu du chemin de fer (rive  droite ) ?  Et j'ai fait bâtir une maiso : c3n1544p642
, toujours créer, travailler de la main  droite , et combattre de la gauche.      : c4n1776p119
t rester quelque temps devant l'ange de  droite , là est Séraphîta.    Est-ce vot : c3n1058p054
s depuis 10 ans s'est porté sur la rive  droite , le talent le plus grand ne suff : c4n1968p347
ois quarts d'heure de marche, sur votre  droite , vous apercevrez un élégant pavi : c2n0971p736
arcade du chemin de fer, à Sèvres, rive  droite .    Soyez assez bon si vous vene : c3n1522p621
dans les douleurs d'un abcès à la jambe  droite .  C'est vous dire à quel point m : c5n2769p796
a fait un petit trou à l'os de la jambe  droite .  Comme il faudra rester tranqui : c2n0523p099
uvent.  Faites les aimables, tenez-vous  droites , comme les filles du Marais dan : c1n0019p054
s, destinés à un cadeau.  Aurais-je des  droits  à acquitter ?  Comment traitez-v : c5n2657p498
 matin de Bourges ?  Vous acquerrez des  droits  à la reconnaissance de votre vie : c2n0951p714
ous appartenez à un pays qui a bien des  droits  à mon estime et à mon admiration : c3n1510p611
sion annuelle, contre un abandon de ses  droits  à son gendre.  Elle a mis sa ter : c5n2703p664
lutter avec la Belgique, qui n'a pas de  droits  d'auteur à payer sur ses publica : c4n2076p482
ignettes cela me donnerait 25000 fr. de  droits  d'auteur et avancerait bien les  : c3n1032p018
e un franc cinquante centimes [p732] de  droits  d'auteur par volume et par exemp : c4n2275p732
 condition que je ne rentrerai dans mes  droits  d'auteur que six mois après la m : c3n1475p578
 quelle raison l'on me dépouille de mes  droits  d'auteur, quand je n'ai pas de t : c2n0664p344
 inscrire comme tiers, pour ma part des  droits  d'auteurs, chez M. Guyot, votre  : c4n2093p503
ovie à Paris, les frais de transit, les  droits  d'entrée s'il y en a en France,  : c5n2518p249
protections, des licences, s'il y a des  droits  d'entrée, et qu'on les obtiendra : c5n2518p251
!  C'est un chef d'oeuvre.  Je suis aux  droits  d'Hubert, ancien libraire, qui a : c5n2854p885
nt.    Il faut aviser M. Porcher de mes  droits  de billets.    M. Laurent-Jan, 1 : c5n2608p372
 moi plus que tout autre j'ai égard aux  droits  de l'amitié même brisée    de Ba : c3n1388p468
 bien entendu que je rentrerai dans mes  droits  de propriété un mois après la pu : c3n1153p170
é à trois pour l'exercice de mes [p588]  droits  de propriété) à une oeuvre intit : c2n0848p588
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ntre une pareille violation de tous les  droits  de propriété littéraire dramatiq : c5n2739p762
'Odéon.  La permission réserve tous les  droits  des parties consentantes.  C'est : c4n1760p101
e qui paiera, avec subrogation dans les  droits  du vendeur.  Tout le mobilier ét : c5n2663p514
érêts, et vous substituerais à tous mes  droits  en vous laissant le soin de la p : c4n2165p591
dise comment; car il faudrait payer des  droits  énormes.  Si tu veux m'envoyer q : c2n0533p122
e la Société Dramatique qui perçoit mes  droits  est le successeur de Michel, rue : c5n2608p372
'on demandait, [p540] et nous payons en  droits  et transports la moitié de ce qu : c5n2668p540
arole de ne rien avoir de contraire aux  droits  et un respect pour mes effets.   : c4n2188p618
ez faire, car la littérature défend ses  droits  et veut les établir; elle n'a pa : c4n1800p139
rande absolution - puis j'y réclame les  droits  naturels et imprescriptibles de  : c1n0356p591
ncerne la littérature.  Il usera de mes  droits  pour la distribution des rôles,  : c5n2604p365
aisons, etc.  Ils ont à payer 100000 de  droits  pour le partage de la succession : c5n2691p618
 Or, sais-tu qu'on a payé 160 francs de  droits  pour les pincettes, juge de ce q : c5n2668p539
cable nécessité m'a forcé de vendre mes  droits  pour une grosse somme, et on ne  : c4n2012p408
pour 8000 fr. ce qui serait presque les  droits  que j'en aurais si j'étais libre : c3n1366p433
s, nécessairement.  Mais je n'aurai mes  droits  que par fractions sur chaque liv : c3n1032p018
  Ce n'est pas moi qui méconnaîtrai les  droits  sacrés de la toilette, et j'ai e : c2n0757p471
onsieur Duverger, tout en réservant mes  droits  sur les questions litigieuses en : c1n0315p541
 il y a deux [p361] jours dans tous mes  droits  sur les SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE  : c2n0674p361
n, [p476] et dès lors, il te paiera mes  droits  tous les 8 ou 9 de chaque mois.  : c5n2651p476
etite fortune particulière, n'a que des  droits  usufruitiers qu'elle va résoudre : c5n2703p664
 membre de la Société.    Mais j'ai des  droits , comme ancien membre de la Socié : c4n1950p324
le journal et conserver tous mes autres  droits , dans lesquels je rentrerai même : c4n2275p731
ule d'autres.  Si au mépris de tous les  droits , M. Hostein a commis un tel acte : c5n2736p758
 de quatre mois, je rentrerais dans mes  droits , sauf la faculté que je laissais : c5n2805p839
, comme moi j'ai raison de défendre mes  droits .    Et, si j'ai si bien posé la  : c2n0561p186
re qui a terminé la contestation de ses  droits . [p446]    Quant à moi, si Sa Ma : c5n2637p445

drolatique
-> Contes drolatiques
-> Contes nouveaux drolatiques

nce caméléonesque en fait d'escripteure  drolatique  et aultres, ains vostre debv : c2n0961p725
 de travail.    Adieu, je retourne à un  drolatique  interrompu pour vous [p198]  : c2n0570p197
urnal.  C'est un véritable service.  Le  drolatique  ne doit être que dans le dro : c2n0561p185
 Le drolatique ne doit être que dans le  drolatique , et c'est parce que je suis, : c2n0561p185
rticle sur la pièce en faisant son bois  drolatique , et vous ferez bien.    de B : c4n2035p436
z mon 4e volume et bientôt le 2e dixain  drolatique .   Je vous baise les mains,  : c2n0554p170
 . . . . . . . 2000     -  Un volume de  Drolatiques  . . . . . . . . 2000     -  : c2n0524p105
l'annonce pour les deux et annoncer les  drolatiques  avec Louis Lambert et plus  : c2n0590p232
e dépêche, car il est question pour les  Drolatiques  d'une [p137] alliance entre : c3n1124p136
e la Bataille, les 2200 du 2e dixain de  Drolatiques  et le prix des Études de fe : c2n0537p132
 édition soit imprimée là.    Quant aux  drolatiques , à la réimpression comme au : c2n0531p120
rir sans r[ancune] de vos injures à mes  drolatiques , car je pense que vous l'ap : c1n0460p721
ourant.  Ainsi, tu vois que cela et les  Drolatiques , cela peut me mettre, d'un  : c2n0977p746
j'empocherai.  Les autres 9000 sont les  Drolatiques , dont je veux me débarrasse : c2n0982p752
 9bre, etc.    Quant à la Bataille, aux  Drolatiques , etc., je t'expliquerai cha : c2n0537p133
ucoup.  J'oubliais le second dixain des  Drolatiques , pour lequel j'ai encore de : c2n0604p252
rès, vous recevrez le second dixain des  Drolatiques , puis le Médecin de campagn : c2n0591p234
 un ouvrage pour Mame, le 2e dixain des  Drolatiques , sans compter deux réimpres : c1n0470p734
t et vous réserve une surprise pour les  drolatiques .    À propos de cela, n'oub : c2n0518p090
 tard réannoncer Louis Lambert avec les  drolatiques .    Éverat envoie peu les é : c2n0590p232
 à faire pour terminer le 2d dixain des  Drolatiques .  Aussitôt je me mets à fai : c2n0535p125

drôle
ient d'avoir une scène épistolaire très  drôle  avec Charles [Sallambier] qui lui : c1n0036p115
fortune.  Je m'imagine que quelque gros  drôle  de banquier va me coucher sur son : c1n0021p060
un habit noir.  À mon âge, c'est un peu  drôle , mais enfin, c'est aussi de ma pa : c1n0033p101
avidité des juifs d'ici; Shylock est un  drôle , un innocent.  Songe qu'il ne s'a : c5n2647p463
e dit, jusqu'au 15 à M[ontglas].    Mes  drôles  reviennent si bien sur le Médeci : c2n0982p752
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chez Susse, vous me direz si elles sont  drôles .  D'ici à quelques jours un gran : c2n0901p655

drôlet
ge, chère soeur, par les petits, jolis,  drôlets , plans que tu as conçus dans ta : c1n0022p063
que tu as conçus dans ta petite, jolie,  drôlette  tête, ce que coûtent les compo : c1n0022p063

Drouineau
alzac. [p588]    P. S. - Serrez de près  Drouineau , pour qu'il fasse [un article : c1n0353p588

Dubarry
de laquelle on pourrait dire ce que Mme  Dubarry  disait du café de Louis XV.  Né : c1n0040p132

Dubno
nnée 47 que je regrettais de passer par  Dubno  sans avoir le plaisir d'aller vou : c5n2735p756
uiers est telle que l'année dernière, à  Dubno , l'on me demandait 17 p. % pour m : c5n2635p440

Dubochet
Passy début novembre 1842.]    Mon cher  Du Bochet ,    La dernière fois que n[ou : c4n2100p509
 ce moment, la maison Hetzel, Paulin et  Dubochet  ayant acquis le privilège d'un : c4n1913p280
uvenir et de vos soins.    Dites donc à  Dubochet  de m'envoyer les bonnes feuill : c4n1974p353
mes travaux !    J'ai 10 fois demandé à  Dubochet  de me laisser lire une épreuve : c4n1985p366
lté du traité Hetzel, Paulin, Sanche et  Dubochet  est telle que je ne veux rien  : c4n1898p260
deux mois que Langrand attend un mot de  Dubochet  pour marcher.    Et Plon ! c'e : c4n2217p661
itée.  Vous verrez par ce que j'écris à  Dubochet  quels obstacles et de quelle n : c4n2219p664
vault, les modifications que voulait M.  Dubochet  sont insignifiantes, et ne val : c4n1899p260
chez vous.  Voyez M. Fournier, voyez M.  Dubochet , et soyons en mesure de prendr : c4n2172p601
commencement de l'année, j'ai dit à MM.  Dubochet , Hetzel et à vous que je m'abs : c4n2172p599
ibliothèque royale.    Occupez pour MM.  Dubochet , Hetzel et Philippon [sic].  E : 
c4n2013bisp410
 [Passy, 13 décembre 1843.]    Mon cher  Dubochet , je vous ai promis de combler  : c4n2202p634
ous confie la lettre ci-jointe écrite à  Dubochet , prenez-en connaissance car el : c4n2219p664
ons nouvelles, et croyez bien, mon cher  Dubochet , que je m'arrange et travaille : c4n2218p664
les journaux.  Je vous répète, mon cher  Dubochet , que non seulement vous arrête : c4n2218p663
ances, ne pourriez-vous pas, vous et M.  Dubochet , voir si M. Fournier aurait ou : c4n2172p600
   [Passy, 5 janvier 1844.]    Mon cher  Dubochet .    Comme rien ne doit empêche : c4n2218p662

Dubois
vieil imprimeur soulographe pour lequel  Dubois  (un associé [de] Lacrampe) t'ind : c4n2099p508
riez tout me faciliter.    J'ai remis à  Dubois  ce matin, des feuilles pour vous : c4n2219p664
habitant.  Faites-moi donc remettre par  Dubois  chez les Lacrampe deux exemplair : c4n2321p779
'illustration.    Demain, je donnerai à  Dubois  des feuillets puisque cela ne se : c4n2217p661
nterrompre les livraisons.  J'ai envoyé  Dubois  lui dire de continuer, je vous e : c4n2100p509
 J'attends votre avoué et une réponse.   Dubois  n'avait pas rassemblé un bordere : c4n2327p788
pour l'impression en question et de qui  Dubois  vous a parlé    agréez mes civil : AnBzc91p046

duc
 valent un public, un de ces saumons du  duc  d'Albe qui valent mille grenouilles : c3n1436p529
font plaindre de tout mon coeur.    Mon  duc  d'Orleans est le mari de Valentine, : AnBzc72p348
ble, où sont les Aguado, les Rostchild,  duc  d'Oudeauville [sic], Castries, etc. : c4n2024p424
verez des allégories dans le tombeau du  duc  de Bretagne ou dans q[ue]lq[ues] ou : c5n2618p399
l, du Globe, du Temps disent que, si le  duc  de B[ordeaux] n'existait pas, il fa : c1n0268p473
d'indemnités, et je serai libre !    Le  duc  de Fitz-James m'a écrit une lettre  : c2n0669p354
e plaisir de causer avec vous.    M. le  duc  de Fitz-James a, je crois laissé ch : c2n0574p202
la est maintenant décidé.  Alors, M. le  duc  de Fitz-James sera probablement élu : c2n0537p133
ous y voir.  J'ai dû y aller avec M. le  duc  de Fitz-James et Mme la marquise de : c2n0627p296
r votre auguste neveu, le jeune et beau  duc  de Fitz-James    de Balzac.         : c5n2460p181
spectus.  La vénération que je porte au  duc  de Fitz-James, dont le caractère es : c1n0425p682
 ceux qui préfèrent pour chef actuel le  duc  de Fitz-James.  Il y a à Paris beau : c2n0627p297
me l'ordre d'aller la retrouver chez le  duc  de F[itz-James]; ce n'est pas à ell : c2n0696p390
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aris, 27 mai 1841.]    Mon cher Ponpon,  Duc  de Lithographie, Marquis du dessin, : c4n1915p281
u ou su qu'un espion était allé chez le  duc  de Montsorel, s'y présenterait lui- : c4n1740p080
s son costume de la nuit pour sonder le  duc  et lui persuader que l'espion est u : c4n1740p080
n n'annonçait qu'il ne fut pas digne du  Duc  et qu'on ne l'eut pas traité avec h : c5n2872p895
pas.    Je ferai un beau voyage avec le  duc  qui est comme un père pour moi.  Al : c2n0537p133
i Vautrin, est le véritable espion.  Le  duc  resterait ainsi dans l'incertitude. : c4n1740p080
d'opportunité la semaine prochaine.  Le  duc  se sera décidé pour sa candidature, : c1n0458p719
 l'histoire de Touraine.  Le tombeau du  duc  Sforce était dit-on sous le jubé de : c5n2872p895
ui prenez si bien fait et cause pour le  Duc , n'essayez vous pas de faire repara : c2n0574p203
.    Ayez la bonté de présenter à M. le  d[uc]  de F[itz] J[ames] et mes remercie : c2n0823p557
 vous m'aviez écrites et celle de M. le  d[uc]  de F[itz]-James.  Telle est la ca : c2n0823p557

ducal
quels m'ont si souvent montré le Palais  Ducal , la Piazza et la piazzetta, sous  : c3n1227p264
'ai pas encore vu l'intérieur du palais  ducal , ni monté sur le clocher de St-Ma : c3n1229p269
 et de qui l'autorité ducale ou bientôt  ducale  est incontestable.  Je suis à l' : c3n1044p032
 un censeur royal, et de qui l'autorité  ducale  ou bientôt ducale est incontesta : c3n1044p032

Ducange
qui en élève à Parmentier et à Monge, à  Ducange  et à Coquille est un fait qui m : c5n2695p633

ducat
r de J.-C. je voudrais communiquer à ce  ducat  le pouvoir de se multiplier à l'i : c5n2847p881
 dans sa lettre, l'erreur provenait des  ducats , et le voici rectifié :    480 f : c5n2341p016

Duché
me étant à Lagny à instrumenter avec M.  Duché .                                  : c4n2182p610

duché-pairie
ne affreuse goutte héréditaire comme un  duché-pairie .    Honorez-moi, en retour : c1n0158p337

Duchemin
it cuisinier que j'ai demandé à Tours à  Duchemin , et alors il faudra renvoyer Z : c5n2615p395

Duchesnois
joue Auguste, Lafon Cinna, Mademoiselle  Duchesnois  Émilie, et Michelot Maxime.  : c1n0019p052

duchesse
enue sous le pli d'un mot que Madame la  duchesse  d'Abrantès m'a fait l'honneur  : c2n0566p190
joint pour expliquer que la fille de la  duchesse  d'Abrantès réclame des pension : c5n2681p587
 notre abbé Hinaux, le confesseur de la  duchesse  d'Angoulême, a béni et célébré : c5n2727p740
 Netscher, qui est, en grand, ce que la  Duchesse  de Cleveland (de mon salon) es : c5n2704p675
t mille fois plus belle que celle de la  Duchesse  de Parme.  Les orfèvres du Moy : c5n2738p761
e fer; une femme gracieuse, cette quasi  duchesse  dont je vous parlais, et qui é : c3n1058p055
 son nom m'ouvrira bien des portes.  La  duchesse  et lui sont bien pour moi; leu : c2n0537p133
et demie rue Navarin n° 2, puis chez la  duchesse  jusqu'à minuit et demi, vous y : c3n1194p233
s pas qu'il ait commencé la Catarina la  duchesse  ne peut être qu'à Paris ou à V : c1n0226p413
 pour savoir si elle est là, ou chez la  duchesse  rue de Bourgogne 34 où elle po : c2n0477p012
uelles on prête une belle âme; la vraie  duchesse , bien dédaigneuse, bien aimant : c2n0486p036
er mes respectueux hommages à Madame la  duchesse , et agréez l'expression de tou : c2n0823p559
u sujet de l'accouchement heureux de la  duchesse .  Je gage qu'elle ne fait que  : c1n0016p045
cere présenter mes respects à Madame la  duchesse .  Voulez-vous avoir la complai : c5n2841p877
es Ier pour ne pas effaroucher S. A. R.  Duch[esse]  d'Angou[lême].  Si je m'écou : c1n0022p066

Duchesse de Langeais (la)
ire des treize    I. Ferragus    II. La  duchesse  de Langeais    III. La Fille a : c4n1698p036
t vous aimer.  Elle avait raison.    La  Duchesse de Langeais  a paru j'ignore en : c2n0770p489
ul sais ce qu'il y a d'horrible dans la  Duchesse de Langeais .  Enfin, votre let : c3n1058p055
 Dites tout ce qu'il vous plaira sur la  Duchesse de Lang[eais] , vos remarques n : c3n1044p032
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Duckett
 début 1836.]    M. de B. prie Monsieur  Duckett  de faire composer deux colonnes : c2n1014p789
ésultant des effets Werdet à l'ordre de  Duckett  dont Mr de B[alzac] a été décla : c3n1195p234
ris, ce 13 octobre 1836.]    À Monsieur  Duckett , directeur du     Dictionnaire  : c3n1140p158
sera nécessaire pour terminer l'affaire  Duckett , environ 3000 fr.  Il m'en rest : c3n1298p349
u dernier moment tout manque.  Il y a à  Duckett , mauvaise grâce de ne pas arran : c3n1047p036
[p629] que Buisson a racheté la créance  Duckett .  Je n'ai aucun tort, pas le pl : c5n2694p629

Ducollet
nvoyer sous huitaine le récépissé de M.  Ducollet , aussitôt que vous m'aurez man : c1n0122p292

Ducommun
s fatigues parisiennes, j'irai voir Mme  Ducommun  et de la part de Surville.     : c1n0077p202
e n'ai pas eu le temps d'aller chez Mme  Ducommun  et j'ai en ce moment la fièvre : c1n0078p204

Ducrost
ois.    Suivant la déposition de madame  Ducrost , née Lemaire, soit devant le ju : c3n1603p721

Dudevant
es lignes insignifiantes signées Aurore  Dudevant , les seules que je vous demand : c3n1324p379
emps de courir.  J'irai demain chez Mme  Dud[evant]  lui dire adieu.  Voyez Pauli : c4n2049p453

duel
per.  C'est une duperie de se battre en  duel  avec des gens qui ont une cuirasse : c1n0264p469
ais ce n'est là qu'une blessure du long  duel  qui subsiste entre la barbarie de  : c5n2562p321
 en prison dans son cabinet, et il a un  duel  sur le corps.  Il faut qu'il tue u : c1n0096p232

Dufey
    4° Sur le compte de MM. Ladvocat et  Dufey , montant à 1500 francs, toute v[é : c1n0160p339

Dufour
.  Mais en voilà, j'espère, assez de M.  Dufour     de Balzac.                    : c3n1102p107
uperstition du double; y a-t-il deux M.  Dufour  ?    Je devais achever dans ce n : c3n1100p099
fait aujourd'hui, en juin, de ce que M.  Dufour  a dit en février, M. Dufour m'a  : c3n1100p099
firme que c'est à moi-même que le sieur  Dufour  a tenu, sur les Russes, le propo : c3n1102p106
le comme M. Dufour doit parler quand M.  Dufour  a tort.  Mais en voilà, j'espère : c3n1102p107
e, et accepté des épreuves informes, M.  Dufour  calomniait ma personne, et avoua : c3n1100p103
 de MM. Buloz et Bonnaire.  D'abord, M.  Dufour  commet la grave impertinence de  : c3n1102p106
 où j'étais de conclure cette vente, M.  Dufour  découpait tranquillement le dern : c3n1100p100
as les obscurités de la question.    M.  Dufour  déplora beaucoup ce procès; il v : c3n1100p099
ont j'avais été imprimé.  Là-dessus, M.  Dufour  dit qu'on n'y regardait pas de s : c3n1100p100
rcé d'être M. Dufour, il parle comme M.  Dufour  doit parler quand M. Dufour a to : c3n1102p107
hande avec ténacité.  Mais voici que M.  Dufour  écrit qu'il a ACQUIS avec loyaut : c3n1100p098
 DUFOUR    [Paris, 15 juin 1836.]    M.  Dufour  est bien malheureux, et je ne pu : c3n1102p106
oujours cru, et je crois encore, que M.  Dufour  est dans cette question pour M.  : c3n1100p099
dans ce moment-là, justifiait la maison  Dufour  et Bellizard comme tout autre li : c3n1100p103
roborer le peu de respect que la maison  Dufour  et Bellizard témoigne à son abon : c3n1100p103
rétendu portrait de moi-même, ou que M.  Dufour  l'ait commandé, rien n'est chang : c3n1102p107
e ce que M. Dufour a dit en février, M.  Dufour  m'a fait croire à la superstitio : c3n1100p099
n de mon étonnement venait de ce que M.  Dufour  me demandait compte des paroles  : c3n1100p098
nt de cet ami est encore M. Dufour.  M.  Dufour  n'est pas satisfait aujourd'hui, : c3n1100p099
 tout s'apaiserait.  Je ne crois pas M.  Dufour  ni M. Buloz capables de ce strat : c3n1100p099
e je n'y allais plus.    Maintenant, M.  Dufour  nie avoir dit ce mot sur les rus : c3n1100p103
i toujours donné la preuve de ce que M.  Dufour  nomme mes allégations.  Je ne po : c3n1100p103
cès.  Cette fois, M. Regnault trouva M.  Dufour  occupé à expédier la contrefaçon : c3n1100p100
r.  M. Regnault persiste à affirmer; M.  Dufour  persiste à nier.  Entre un homme : c3n1100p103
ensé de la publier.    Je pardonne à M.  Dufour  son style; il est M. Dufour, il  : c3n1102p107
107] considérants du jugement.  Puis M.  Dufour  vient encore prouver contre lui- : c3n1102p107
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 j'ai longtemps regardé la lettre de M.  Dufour , associé de M. Bellizard, avant  : c3n1100p097
 je laisse passer les démentis du sieur  Dufour , c'est que je comprends combien  : c3n1102p106
. Dufour.  L'ami de M. Bellizard est M.  Dufour , celui qui se plaint de cet ami  : c3n1100p099
nvoyai M. Regnault refuser nettement M.  Dufour , en lui disant que j'attendrais, : c3n1100p100
éimpression a été confirmée hier par M.  Dufour , et cette offre était, en effet, : c3n1100p103
 en lui recommandant de bien écouter M.  Dufour , et de voir s'il n'éclairerait p : c3n1100p099
rdonne à M. Dufour son style; il est M.  Dufour , il est forcé d'être M. Dufour,  : c3n1102p107
l est M. Dufour, il est forcé d'être M.  Dufour , il parle comme M. Dufour doit p : c3n1102p107
Je ne voulus pas aller moi-même chez M.  Dufour , j'y envoyai l'un de mes amis qu : c3n1100p099
; sur ce point, je n'attribue rien à M.  Dufour , je dis seulement que cette coïn : c3n1100p099
pel, et, après l'aveu d'un achat par M.  Dufour , l'appel est impossible.  Or, l' : c3n1102p106
onciliateur.    Aux premiers mots de M.  Dufour , M. Émile Regnault, qui avait ét : c3n1100p100
 propos nuisible à M. Bellizard, est M.  Dufour , qui, dans ce moment-là, justifi : c3n1100p103
icles du Lys, je reçus une lettre de M.  Dufour , qui, sans doute prévenu par M.  : c3n1100p099
 examinant la situation primitive de M.  Dufour , tout homme de sens comprendra q : c3n1100p103
emandait compte des paroles [p99] de M.  Dufour .  L'ami de M. Bellizard est M. D : c3n1100p099
l ne s'agit pas ici de la loyauté de M.  Dufour .  Le commerce de la librairie n' : c3n1100p098
 qui se plaint de cet ami est encore M.  Dufour .  M. Dufour n'est pas satisfait  : c3n1100p099
avec mes avocats la mise en cause de M.  Dufour .  M. Regnault persiste à affirme : c3n1100p103
forme, par le papier, aux lettres de M.  Dufour ; sur ce point, je n'attribue rie : c3n1100p099

Duhabile
.    Mille affectueux compliments à Mme  Duhable     de Bc.                       : c3n1096p094
bles comme vous savez les dire à Madame  Duhable  de ma part.  Quant à Werdet, je : c3n1106p113

Dujai
r précaution.  Le gros boustarath de M.  Dujai  accuse deux millions !...  La joi : c1n0033p100
it enfoui dans ce certain cabinet où M.  Dujai  entrait seul !...  Tâche d'en fai : c1n0033p100
t 18 héritiers, et la part énorme de M.  Dujai  prélevée, ils ont chacun 164.000  : c1n0033p100
omiser, et encaisser comme ce vilain M.  Dujai , qui a été obligé à la mort de sa : c1n0033p100

Dujarier
 avoir de la rancune, ce serait moi.     Dujarier  a interrompu la publication de : c5n2410p108
 dire que la copie composée du temps de  Dujarier  et lors de la publication des  : c5n2507p236
ais hier je dînais pour affaire; mardi,  Dujarier  me retint, et j'apprends le sé : c4n2303p757
re 1840 ou janvier 1841.]    Je prie M.  Dujarrier  de faire porter promptement c : c4n1867p223
s, le plus promptement possible, car M.  Dujarrier  [sic] les lui demande afin de : c4n1981p363
IER    [Passy, 4 mai 1841.]    Monsieur  Dujarrier  [sic],    Je crois qu'il est  : c4n1909p277
es, Sèvres, 23 mai 1840.]    À Monsieur  Dujarrier  [sic], gérant de la Presse    : c4n1779p121
[Passy, 20 septembre 1844.]  À Monsieur  Dujarrier  [sic], gérant de la Presse.   : c4n2275p731
ux Jardies, 9 août 1840.]    À Monsieur  Du Jarrier  [sic] administrateur de La P : c4n1821p165

Dumas
 donnée à vous en même temps qu'à Alex.  Dumas  est possible, pour maintenir le p : c4n1740p079
ième acte, que dans sa conscience Alex.  Dumas  indiquait à Harel afin de le chan : c4n1740p079
tenir la plume.  Il paraît qu'Alexandre  Dumas  se fait fort avec des concessions : c4n1740p079
 dramatique.    3° Enfin expliquez à M.  Dumas , auquel je n'ai pas pu écrire que : c4n1740p079
ns de lettres, surtout, car j'ai vu que  Dumas , avait fait comme l'assemblée une : c5n2654p489
amants de la couronne et une comédie de  Dumas , ce ne sera pas demander l'imposs : c5n2350p028
, que son talent porte au lyrisme, ni à  Dumas , qui l'a dépassé pour n'y jamais  : c3n1395p475
rs n'avaient pas d'argent, ou peut-être  Dumas , qui leur avait fait faux bond et : c3n1473p575
 Paris actuel, il a englouti Lamartine,  Dumas , toutes les pièces de cent sous,  : c5n2654p489

dûment
ant à votre adresse, un pâté de Grobot,  duement  parfumé, devant être délicieux  : c2n0629p300
irai sur [p458] le champ à ma mère qui,  dûment  autorisée par moi, adhérera ou n : c1n0260p458

Dumesnil
té de me représenter à la vente Debruge- Dumesnil  [sic], et à qui, je l'espère,  : c5n2714p706
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Dumont
coeur.    T[out] à vous    de Bc.    Si  Dumont  a le bon esprit de vouloir de mo : c3n1124p136
.]    Madame Junot m'a écrit, Cara, que  Dumont  avait un désir de m'éditer, mais : c3n1124p136
ouvrages sous presse que MM. Souverain,  Dumont  et autres ont à faire paraître d : c4n2172p601
ce soit un homme de probité, comme sont  Dumont  et ceux de qui je parle.    R[ép : c3n1124p137
er, et Gosselin il n'y a plus qu'eux et  Dumont , d'éditeurs.[p655]  Béatrix est  : c3n1552p654
, relativement aux mises en vente de M.  Dumont , j'ai trouvé moyen de vous ménag : c4n2264p714
qui doivent être faites à MM. Loquin et  Dumont .  Demain, Monsieur, si vous ne t : AnBzc72p357
envoyé.  Et d'un !    Vous avez dû voir  Dumont ; il faut prendre jour et m'en av : c4n2327p787

Dunkerque
ous montrer la lettre que j'ai écrite à  Dunkerque  à mon ami.  Je suis en ce mom : c4n2220p666
.]    Mon cher Fontémoing, je reviens à  Dunkerque  par le bateau de St Pétersbou : c4n2188p617
peut-être te l'apporterai-je moi-même.   Dunkerque  se recommande à moi par l'Éle : c5n2365p044
 l'oeuvre de David et un petit séjour à  Dunkerque ; puis ton souvenir valait enc : c5n2365p044

Dupac
face.  L'intérêt que la situation de M.  Dupac  m'a inspiré n'a rien eu de fugiti : c1n0365p601
uquel s'intéresse notre cher lieutenant  Dupacq  [sic], est toujours sur ma table : c1n0298p521

dupe
ervation est inutile; mais tu as été la  dupe  de ce fripon, comme tu l'as été de : c5n2686p606
n'est pas là pour le dire; mais je suis  dupe  de moi-même, tantôt gai, tantôt rê : c1n0019p053
i vont recevoir l'hommage de cent mille  dupes .  Oh le bon pays à exploiter que  : c1n0033p098

duper
arce qu'il ne veut pas, à votre profit,  duper  un libraire par une fausse promes : c1n0236p422
 cependant l'on vient toujours se faire  duper , parce que tout y est joli et que : c2n0511p080

duperie
la place qu'il doit occuper.  C'est une  duperie  de se battre en duel avec des g : c1n0264p469

Dupin
La sentence souveraine est rendue.  MM.  Dupin  et Boinvilliers, les deux avocats : c2n0669p354
us-énoncé le 27 août [p425] 1833 de MM.  Dupin  et Boinvilliers a été déposée au  : c2n0722p425
rbitrale voulue par MM. Boinvilliers et  Dupin  jeune.  Enfin le dit sieur Mame d : c2n0722p424
ait pas dépôt.  M. le procureur général  Dupin , a déjà une fois, en Cassation, d : c3n1607p730
, il n'y a pas contrefaçon. »  Monsieur  Dupin , le procureur général de la Cour  : c3n1571p675

duplicata
e les banquiers font toujours signer un  duplicata  dès qu'il s'agit de l'étrange : c5n2692p621
au bas : par duplicata.  Tu garderas le  duplicata  et le joindras au dossier de  : c5n2634p436
tout ne vous effrayez pas des reçus par  duplicata  que les Rothschild demandent  : c5n2712p703
se faisant par lettres, il faut bien un  duplicata , en cas de malheur.  Aussi vo : c5n2692p621
ignera de même, en mettant au bas : par  duplicata .  Tu garderas le duplicata et : c5n2634p436

Duponchel
   [Paris, 25 août 1839.]    À Monsieur  Duponchel , souvenir de l'auteur.    De  : c3n1574p684
ot que [p457] tu as dit du beau-père de  Duponchel .  Allons !  J'espère que la p : c5n2645p457

Dupont
  J'ai oublié de te prier d'écrire à M.  Dupont  (14 rue de Tournon) que n[ous] s : c5n2741p763
ette somme et celle payée pour livres à  Dupont  à l'envoi total de l'argent néce : c5n2635p441
 madame Souverain. [p441]    Dès que M.  Dupont  aura consenti, dites-lui que vou : c5n2635p441
ent ce que je te dis.  Puis, lorsque M.  Dupont  aura pris les 2 effets, et qu'il : c5n2634p437
devra faire.    M. Mniszech achète à M.  Dupont  des livres entomologiques pour u : c5n2635p441
es éléments, il vous semble que déjà M.  Dupont  devrait vous donner ces 2 valeur : c5n2635p440
t reçue hier qui contenait la quittance  Dupont  et les comptes et, quitte à en r : c5n2663p509
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re de 13256 f. 25 cent. à l'ordre de M.  Dupont  et souscrits par M. Mniszech.    : c5n2635p439
notre arrivée.    Préviens également M.  Dupont  le naturaliste que la dernière l : c5n2732p752
 le comte G. Mniszech à l'ordre d'un M.  Dupont  naturaliste.    Aussitôt cette l : c5n2634p436
cheté une collection d'insectes à un M.  Dupont  naturaliste.  Les 2 derniers ter : c5n2635p439
ont et souscrits par M. Mniszech.    M.  Dupont  pourrait vouloir, comme nous aut : c5n2635p439
ettre qui est incluse, et tu diras à M.  Dupont  que tu verras Souverain le lende : c5n2634p437
érer cette négociation, vous direz à M.  Dupont  que vous savez que M. Mniszech e : c5n2635p439
u débarquement de l'illustre collection  Dupont  qui viendra par Marseille,  Cons : c5n2562p321
ne le fera que si tu lui recommandes M.  Dupont , car il est mon libraire, et me  : c5n2634p437
t; 2° qu'il peut payer les livres de M.  Dupont , car, à mon arrivée, je lui remb : c5n2663p516
ection d'insectes connue, la collection  Dupont , et notre révolution de février  : c5n2563p324
Vous savez qu'il a acheté la collection  Dupont , et qu'il a réuni 3 autres colle : c5n2740p762
églerai dès mon arrivée; 3° que quant à  Dupont , il ne faut penser à rien pour l : c5n2663p516
re d'Orbigny, les paiements de livres à  Dupont , regardant M. le Comte Georges M : c5n2669p543
 apprêts du départ pour réparer l'oubli  Dupont .    Adieu; je t'embrasse.    Hon : c5n2741p764
le collection d'insectes, la collection  Dupont .  Aujourd'hui, [p321] je voudrai : c5n2562p320
espère que tu auras bien fait l'affaire  Dupont ; mes renseignements sont toujour : c5n2646p459

Dupuytren
e grosse maladie à Genève, qui exige M.  Dupuytren  afin d'attendrir l'ambassadeu : c2n0696p392

dur
 remercie d'avance.  Vous avez été bien  dur  à mon égard, mais enfin je reviendr : c1n0371p606
 son avenir, mais je le crains.  Il est  dur  d'arriver à son âge tel qu'il était : c1n0035p112
conserver mon nom.  Je vis sous le plus  dur  des despotismes : celui qu'on se fa : c1n0377p617
ans quelques semaines, et c'est le plus  dur  des usuriers !  Seulement, il veut  : c3n1395p476
au double ce qu'il recevra, mais un mot  dur  efface tout ce qu'il a de bonheur d : c1n0096p233
soyez riche malgré vous.  Le moyen sera  dur  et il m'en coûtera, mais j'en usera : c1n0304p527
uis obligé à ce sacrifice excessivement  dur , moi sans pain assuré pendant mes t : c4n2231p679
rêves.  Ecco !  Jugez si cela me semble  dur .  Car enfin, je n'ai qu'une écolièr : c2n0761p476
eur barbare indulgente à ses pensées et  dure  aux miennes.    Une poignée de mai : c1n0192p377
utre fin que de vous assurer que, de la  dure  contrainte dans laquelle j'ai vécu : c1n0107p269
arché que j'espère acquittera la partie  dure  de ma dette.  Ainsi je vous enverr : c3n1501p603
 est versatile.  La postérité sera bien  dure  pour lui et il ne s'en doute pas.  : c2n0627p297
nir mon pauvre frère dans la vie un peu  dure  qu'il s'est faite.  La mienne n'es : c4n2227p674
 on essaye de la frauder, elle est plus  dure  que la cour d'assises n'est dure p : c2n0779p500
nds pas vous asservir à une règle aussi  dure  que la mienne, et vous n'aurez de  : c3n1417p503
ont pas de moi, pas plus que les formes  dures  auxquelles me contraint la nécess : c3n1044p032
ent que vous voulez.  Vous m'imposez de  dures  conditions d'existence, eh bien,  : c3n1066p062
nt, à nous vieux lutteurs, souvenir des  dures  épines qui ont embarassé [sic] la : AnBzc72p357
cru que depuis que vous connaissiez les  dures  épreuves par lesquelles passent l : AnBzc91p032
n vous disant ces choses qui ne sont ni  dures  ni amères, mais qui sont l'expres : c3n1046p035
avril prochain.    Les affaires sont si  dures , ici comme ailleurs, que j'ai été : c5n2629p419
chise de ma parole.  Vos stigmates sont  durs  à subir et à supporter, et, nonobs : c1n0297p519
à sarcler mon champ, et qui me donne de  durs  coups de règle sur les doigts.  Qu : c2n0779p501

durable
mitiés, de bons sentiments, de vraie et  durable  affection, l'offre d'Auguste.   : c2n0549p161
er une forme, un empire, une domination  durable , afin que notre prospérité, not : c5n2541p296
ignages d'une reconnaissance sincère et  durable .    V[otre] dévoué cousin.    H : c1n0270p476
ne doit appartenir qu'à de vraies, à de  durables  amitiés ?  Ma mère et ma soeur : c3n1044p032
nts vrais sont impuissants, les amitiés  durables  ont leurs jalousies, ma vie es : c3n1044p032

Durand
des Batailles.  Demandez « Madame veuve  Durand  » et tout à vous    Honoré.      : c3n1171p201
u feu mercredi.    Pour voir « la veuve  Durand  », il faut dire son nom, et vous : c3n1189p230
e n'a jamais varié : toujours Mme veuve  Durand , 13, rue des Batailles.          : c3n1180p218
ondez-moi, mon bon docteur, à Mme veuve  Durand , 13, rue des Batailles, à Chaill : c3n1032p018
13 en se nommant et demandant Mme veuve  Durand , il aurait communication de ce [ : c3n1272p318
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 m'écrivez, adressez à : « Madame veuve  Durand , rue des Batailles, 13, Chaillot : c3n1131p147
donner de peine et adressez à Mme veuve  Durand , rue des Batailles, 13.  Vous me : c3n1184p222
ment un mot à cette adresse : Mme veuve  Durand , rue des Batailles, 13, à Chaill : c3n1158p190
 part, et renvoie-le moi à Madame veuve  Durand , rue des B[atailles], C[haillot] : c3n1181p219
vous.  V[otre] h[umble] servante    Vve  Durand .                                 : c2n0929p690
écidé.    Une veuve toute à vous    Vve  Durand .    Je suis en ce moment à la ru : c3n1045p033
urgeoisie.    Mille gracieusetés    Vve  Durand . [p703]    Faites-moi la grâce d : c2n0940p702

Durangel
 Paris, 3 mars 1847.    Monsieur,    M.  Durangel  m'a fait prévenir que vous dés : c5n2472p197

durée
de la loi qu'elle est relativement à sa  durée  dans des conditions inférieures a : c3n1607p730
tre deux êtres susceptibles d'amour, la  durée  de la passion est en raison de la : c3n1344p404
am et j'ai eu du mauvais temps toute la  durée  du séjour que j'y ai fait.  Je te : c1n0033p100
modifiant son premier dire, a réduit la  durée  du service de Louis Rey chez lui  : c3n1603p721

durement
sentiments que vous recevez toujours si  durement  en me donnant ces titres si vu : c3n1317p373
 de lever, je viens de l'éprouver assez  durement .  Je saisis cette occasion de  : c4n2216p659
de Biron au Maréchal, il lui expliquait  durem[en]t  et royalement qu'il l'abando : c4n1837p187

durer
fé ne m'anime plus aussi longtemps.  Il  durait  deux mois, et cette fois-ci, il  : c3n1376p445
l emprunt.  En passant toutes les nuits  durant  ce mois, peut-être arriverai-je  : c3n1628p752
emiers paragraphes de Véronique, et que  durant  cette semaine, je corrigerai la  : c3n1492p596
je ne devrai plus qu'à toi; et j'espère  durant  le reste de l'année, arriver à u : c2n0838p576
 tous chargés de mes corrections faites  durant  les répétitions.    Je ne pouvai : c4n2038p440
gard une proposition.    Je désire que,  durant  ma 15ne passée à Paris, nous réi : c2n0559p179
s venir d'abord à Paris causer avec moi  durant  une heure, afin de nous entendre : c3n1234p277
 Sur[ville] chantait : « Que le jour me  dure  ».  Grand Dieu, qu'il chante mal e : c1n0075p196
intermittence céphalalgique et elle m'a  duré  2 mois.  Ne voici que 8 jours que  : c5n2705p677
rnier accès il y a 3 jours; elle a donc  duré  34 jours; je suis maigre comme en  : c5n2694p626
 de ce grand et beau drame de coeur qui  dure  depuis 16 ans.  Donc, il y a 3 jou : c5n2729p743
 100000 fr. de dépenses par an, et cela  dure  depuis 2 ans, tout s'en va en frai : c5n2694p629
ire.  Vous dire ce qu'est un procès qui  dure  depuis deux mois, je ne le tentera : c2n0664p344
rez sans doute jamais, car le termolama  dure  des 10 et 15 années; il en est des : c5n2704p671
ais alors beaucoup plus brillant.  Cela  dure  des années.  On est vêtu de soleil : c5n2694p630
ien à craindre.  Voici un mois que cela  dure  et que cela m'empêche d'aller.  Il : c2n0535p127
er pour aller voir des sites, et cela a  duré  jusqu'à mon départ, qui a été le 1 : c2n0689p377
t [sic] à leurs maîtres adorés tant que  dure  l'eau de vie.  Cette eau de vie, i : c5n2519p253
.  Aujourd'hui, le temps pendant lequel  dure  l'inspiration est moins long, le c : c3n1376p445
ière est que, pendant les six mois qu'a  duré  le procès relatif au Lys dans la v : c3n1100p098
demande ?  Que faut-il faire ? car cela  dure  malgré le rafraîchissement de l'at : c4n1806p144
t plus dure que la cour d'assises n'est  dure  parce qu'elle est plus logique.  M : c2n0779p500
voit mieux, est toujours sous les yeux,  dure  plus longtemps et est toujours de  : c5n2707p682
   Me voici de retour d'un voyage qui a  duré  près de deux mois, j'étais parti a : c2n0755p469
ner chez moi, et cette conférence qui a  duré  très tard a eu pour résultat de me : c5n2468p193
 ressentais et que je t'ai cachée avait  duré , je fusse devenu criminel.    Oh,  : c1n0068p182
et du mouvement; état de chose qui doit  durer  au moins deux mois.  Je devais ce : c5n2759p784
t la commission ?  La commission devant  durer  longtemps, cette dépense est asse : c3n1593p707
 une oeuvre qui coûte cher, de la faire  durer  longtemps, ralentissez donc, puis : c4n1967p346
eux jours, attrapé un gros rhume qui va  durer  probablement deux mois, et qui es : c5n2518p250
e pour me promener.  Ah si cela pouvait  durer  toujours je n'ai pas d'autre inqu : c1n0021p060
Vous calculez si mon attachement pourra  durer  un an ou plus.    Vous croyez qu' : c1n0047p151
e dans 15 jours, et [p742] notre voyage  durera  15 jours environ.  Ainsi je puis : c5n2727p742
e est la vraie cause de notre gêne, qui  durera  2 ans, et voilà pourquoi je ne p : c5n2655p492
actitude des membres à cette séance qui  durera  deux heures, et où tout doit êtr : AnBzc91p045
 les lui confier pour tout le temps que  durera  la vente Debruge il te les rappo : c5n2713p705
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 deux volumes de réimprimés et le 3e ne  durera  pas longtemps à faire, - ainsi v : c5n2783p813
 régions du vent et du feu, et la route  durera  trois ans.  Ne nous écris plus d : c1n0033p098

dureté
 que je dois vous prémunir contre cette  dureté , vous dire qu'il y a là un abîme : c3n1043p030
si amie et si tendre, malgré toutes vos  duretés .  Je vous écris, laissant [p128 : c2n0536p127

Durmont
ailler autant que je le voudrais.    M.  Durmont  m'a demandé toute une journée.  : c2n0485p034
nner les bases et tu le feras voir ou à  Durmont  ou à Labois; je suis maintenant : c2n0524p102
prends bien qu'aussitôt je ferai ce que  Durmont  veut.  Il n'y a certes pas de m : c2n0483p029
 16 juillet 1832.]    Mon cher Monsieur  Durmont , j'ai trop complaisamment offer : c2n0498p055
ujourd'hui ce travail-là, le mémoire de  Durmont , ma correspondance et mes visit : c2n0497p052
ra venu pour moi.    Va donc le 17 chez  Durmont , savoir si le juge fera mon rap : c2n0479p014
utre arbitre.  Perrée ne récuserait pas  Durmont ; mais, comme il l'offre, peut-ê : c4n2135p555

Durouchail
ypie, a perfectionné les procédés de M.  Durouchail  de manière à mettre MM. Balz : c1n0136p315
prévenir qu'ils ont acheté de M. Pierre  Durouchail  la communication de ses proc : c1n0136p314

Dusseck
es bras de Mme Morphée.  Adieu, Laure -  Dusseck  - Gréty - charmante - soeur - r : c1n0021p060

Dusseldorf
ement de la Révolution, en Allemagne, à  Dusseldorf , ou plus loin; et quel corps : c1n0306p530

Dutacq
s avant le 5 janvier 1840.]    Mon cher  Dutacq     Si vous pouvez venir déjeuner : c4n1681p010
UTACQ    [Fin de 1841 (?).]    Mon cher  Dutacq     Voici les conditions et les o : c4n1992p373
 [n2853]    À ARMAND DUTACQ    Mon cher  Dutacq     Voici Wagner mon relieur a qu : c5n2853p884
ave qui nécessitera une conférence avec  Dutacq  (le Siècle).  Je vous annonce qu : c4n1960p337
 de donner la fin des Petites Misères à  Dutacq  5° d'achever deux nouvelles au S : c3n1625p749
mpliments    de Balzac.    Écrivez à M.  Dutacq  ce que vous comptez faire afin q : c4n1685p013
iés    de Bc. [p152]    Dis également à  Dutacq  de rembourser à Annette 10 franc : c4n1813p152
e dans l'envoi des épreuves.    Dites à  Dutacq  de vous envoyer Bohain s'il a be : c5n2340p014
s te seront portés; c'est convenu entre  Dutacq  et moi; mais, comme la vente est : c4n1823p168
IS DESNOYERS    [novembre (?) 1839.]     Dutacq  m'a remis le plus urgent, il est : c3n1645p767
arvenir une stalle de balcon, le mot de  Dutacq  m'épouvante car il m'a fallu [p6 : c4n1730p068
sence de faire un article en charge, et  Dutacq  me l'a spécialement demandé, [p2 : c4n1922p290
l pas que je signe un pouvoir [?]  - M.  Dutacq  offre de me l'apporter ce soir e : c4n1795p135
omposer pour la Presse, des Mitouflet.   Dutacq  paye 5000 fr. Qui a terre [a gue : c3n1492p597
 1839.]    Reconnaissance donnée par M.  Dutacq  pour annuler dix mille francs (q : c3n1660p783
i aucune tendresse pour aucun journal.   Dutacq  veut s'arranger de Qui a terre a : c3n1492p597
 Jardies, 17 juillet 1840.]    Mon cher  Dutacq ,    Aujourd'hui à midi vendredi  : c4n1812p150
CQ    [Paris, 4 juin 1843.]    Mon cher  Dutacq ,    David (Jules-Auguste) a, je  : c4n2176p604
 [n2854]    À ARMAND DUTACQ    Mon cher  Dutacq ,    Expliquez à Charlieu que je  : c5n2854p884
es, avant le 22 juin 1840.]    Mon cher  Dutacq ,    Faites-moi le plaisir de pay : c4n1802p140
 [Passy, février (?) 1843.]    Mon cher  Dutacq ,    Il faut que nous nous voy[i] : c4n2133p554
Passy, mars ou avril 1843.]    Mon cher  Dutacq ,    Il m'est impossible de ne pa : c4n2151p574
D DUTACQ    [1839 ou 1840.]    Mon cher  Dutacq ,    Je viendrai à trois heures e : c3n1675p798
    [Passy, mars (?) 1845.]    Mon cher  Dutacq ,    L'affaire que me donnent les : c4n2330p789
ACQ    [décembre (?) 1840.]    Mon cher  Dutacq ,    La présente est à l'effet de : c4n1865p222
ACQ    Passy, 28 mars 1845.    Mon cher  Dutacq ,    La S[emaine] est entre les m : c4n2331p790
    [Passy, 11 avril 1843.]    Mon cher  Dutacq ,    Perrée avant de commencer l' : c4n2156p580
ies, 10 (?) novembre 1839.]    Mon cher  Dutacq ,    Prêtez-moi cent vingts franc : c3n1630p753
  [Passy, 16 février 1843.]    Mon cher  Dutacq ,    Vous avez bien mal fait de n : c4n2135p555
ACQ    Passy, 18 mars 1845.    Mon cher  Dutacq ,    Vous ne m'avez rien envoyé.  : c4n2327p787
tingués    de Balzac.    P. S. Mon cher  Dutacq , ce pauvre garçon n'est pas coup : c3n1587p703
t m'actionner, j'ai donné rendez-vous à  Dutacq , chez vous demain mercredi, à 4  : c4n2157p580
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 a conservé par devers lui la quittance  Dutacq , de 10000 fr.  Le bien prier de  : c5n2608p373
 me vois de difficulté possible qu'avec  Dutacq , et cela n'en est pas une.    No : c5n2691p619
 n'ai rien obtenu.  Je ne puis rien sur  Dutacq , et nous aurons deux mots de con : c4n1923p292
D DUTACQ    [26 juin 1840.]    Mon cher  Dutacq , faites-moi le plaisir de remett : c4n1804p143
Bourg, 9 septembre 1839.]    À Monsieur  Dutacq , gérant du Siècle.    Toutes les : c3n1587p700
 [Passy, 26 novembre 1840.]    Mon cher  Dutacq , je cherche ce que vous me deman : c4n1856p211
  [Passy, 13 février 1843.]    Mon cher  Dutacq , je propose à Perrée, la matinée : c4n2134p554
nsi, je vous attends à onze heures chez  Dutacq , nous évaluerons les retrancheme : c3n1646p768
 [Passy, 1843 ou 1844 (?).]    Mon cher  Dutacq , venez donc me voir dimanche, j' : c4n2215p650
85] [n2855$    À ARMAND DUTACQ    Vieux  Dutacq , voulez-vous écrire un mot à Cha : c5n2855p885
faire grave, l'affaire des 10000 fr. de  Dutacq .    Je vois qu'il faut que je so : c4n2080p488
edi, car mercredi j'ai rendez-vous avec  Dutacq .  Qui a terre a guerre est la pe : c3n1492p597
i le Siècle, ou je n'aurai affaire qu'à  Dutacq .  Vous avez eu 45 jours Pierrett : c4n1685p013

Duverger
ttée.    Il résulte de tout ceci que M.  Duverger  n'entrant pas dans ces discuss : c1n0260p459
ment à la demande d'argent faite par M.  Duverger  pour les corrections des clich : c1n0260p458
828.    Je vous prie, mon cher Monsieur  Duverger , d'avoir la complaisance d'app : c1n0161p341
icultés et les maintiendra -  Ainsi, M.  Duverger , que je vais voir immédiatemen : c1n0315p541
 sur M. Barbier, de satisfaire Monsieur  Duverger , tout en réservant mes droits  : c1n0315p541

Dyck -> Van Dyck

dynastique
nnes, reproches que je pourrais appeler  dynastiques  ?  Cet exil pour lequel vou : c1n0297p520

dysurie
te intempérance de cervelle est dans la  dysurie  de la bourse.  Aussi vos critiq : c2n0940p703

---------------------------------------  E  ---------------------------------------------------
---

É...rs
nts    de Bc.    Avez-vous réfléchi aux  É...rs  [?], car il faudrait se mettre e : c3n1651p773

eau
   - Louise, donnez-moi donc un verre d' eau  !...    - Oui, Mme.    - Ah ma pauv : c1n0037p118
'affaire, et qu'il tienne le bec dans l' eau  à ces gens-là; car, d'abord, rien n : c5n2680p581
 la pensée ruisselle de ma tête comme l' eau  d'une fontaine, [p659] je n'y conço : c2n0904p658
aisir ont été plus rares pour moi que l' eau  dans le désert, et que je suis tomb : c3n1501p603
 et toujours le travail ! c'est comme l' eau  de la mer pour le marin, et, comme  : c3n1046p035
rder pour subvenir aux impositions, à l' eau  de la Ville, qui vient tous les 6 m : c5n2678p573
e pommade de Joannis et une bouteille d' eau  de Portugal d'Houbigand.  Cela me m : c2n0533p122
t plus de fleurs dans vos lettres.  Mon  eau  de P[ortugal] est finie, et sans mo : c1n0075p193
tout mon coeur.    B.    Je sue sang et  eau  depuis trois mois j'ai écrit huit v : c1n0038p127
et les débordements rendent les cours d' eau  des obstacles invincibles, puisque  : c5n2724p731
 Mais on m'a expliqué que l'année 49, l' eau  doit venir en quantité suffisante.  : c5n2668p542
 permis de murmurer, quand une goutte d' eau  douce tombe du ciel, de ce qu'elle  : c3n1046p035
ble, sans désirs, l'âme reposée comme l' eau  du lac de Genève, et que jamais je  : c1n0060p175
i l'a créée, mais tu sais, une goutte d' eau  fait déborder un verre plein.    Si : c2n0502p067
e le bois des violons ait été passé à l' eau  forte ou quelque procédé de dessica : c5n2640p449
niers 40000 fr.    Il y a toujours de l' eau  le matin.  Si l'eau manque, à mon r : c5n2668p542
l y a toujours de l'eau le matin.  Si l' eau  manque, à mon retour, je ferai un p : c5n2668p542
ransport est plus cher du transport par  eau  ou du transport par chemin de fer;  : c5n2518p249
e Strasbourg à Paris il y a une ligne d' eau  par le canal de la Marne au Rhin, e : c5n2518p251
une chambre, le secret, du pain et de l' eau , accompagnés de salade et d'une liv : c3n1270p316
00 fr. de frais annuels en impositions,  eau , assurance, couverture, jardinier,  : c5n2703p664
1200 fr. que coûte la maison en impôts,  eau , couverture, etc.  Puis toi, c'est  : c5n2689p613
 de la conservation des jardinets, de l' eau , etc.  Il aidera aux appartements d : c5n2672p553
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es 255 fr. sont pour les impositions, l' eau , l'assurance, l'huile, etc.    Quan : c5n2608p378
e maman...  C'est un rien, une goutte d' eau , mais c'est pour te donner un exemp : c1n0033p101
i au fond de la Bretagne, à la mer, par  eau , pas cher, trois ou quatre sous par : c1n0261p461
en ai commandé 6 autres qui tiendront l' eau .    Le titre des Cent contes est le : c1n0388p633
77] ne sont que des coups d'épée dans l' eau .  - Je suis comme l'enfant qui a ou : c2n0761p477
500 francs de frais pour ne pas avoir d' eau .  Quant aux impôts, ils ne peuvent  : c5n2668p539
 elle n'est pas fermée.  Le médecin des  eaux  croit que l'os a été brisé, déprim : c2n0536p130
e]lq[ue] campagne; j'irai peut-être aux  eaux  d'Aix, pour mon compte; j'attends  : c2n0608p263
tre climat, beaucoup d'exercice, et les  eaux  de Bade [p665] tous les ans.  Cett : c5n2703p664
ue, et l'on m'annonce la grippe.    Les  eaux  de Vichy pour votre cher enfant me : c2n0638p312
 femme et moi n[ous] allons prendre les  eaux  des Pyrénées et les bains de mer à : c5n2737p759
saluer car j'emmène ma femme malade aux  Eaux  des Pyrénées avec la plus grande p : c5n2735p756
c quelques temps après; mais il y a des  eaux  qui coulent lentement, et coulent  : c1n0041p138
e comprends pas ton observation sur les  Eaux , car [p539] c'est compris dans mes : c5n2668p538
eurter le conduit saillant en plomb des  eaux , car la glacière et les caves sera : c5n2696p636
u à Angoulême, ne pouvant pas aller aux  Eaux , ce qui chagrine beaucoup madame d : c2n0501p063
rire en se trouvant ainsi bercé sur les  eaux .    Je suis tout étourdi des table : c3n1229p270
ligé de consulter le médecin [p127] des  eaux .  Il m'a dit qu'il n'y avait pas d : c2n0535p127
 matin à Lyon, et pars ce soir pour les  eaux .  La route d'ici à Angoulême ou d' : c2n0523p099
 que je ne visse pas Venise sortant des  eaux .  Si vous me permettez d'être sinc : c3n1227p264

eau-de-vie
 aux pantoufles et à deux imbibitions d' eau de vie  camphrée dans l'espace des 8 : c5n2406p105
sont très souvent ivres de bonheur et d' eau de vie  dit-on.  Ce bonheur mêlé d'e : c5n2519p252
d'eau de vie dit-on.  Ce bonheur mêlé d' eau de vie  rapporte beaucoup de roubles : c5n2519p252
il y a deux ans.  Le seigle converti en  eau de vie  se vend 10 fois sa valeur.   : c5n2656p495
orés tant que dure l'eau de vie.  Cette  eau de vie , il est vrai, pue énormément : c5n2519p253
 à leurs maîtres adorés tant que dure l' eau de vie .  Cette eau de vie, il est v : c5n2519p253
, et il ne se vend pas; on en fait de l' eau-de-vie , et elle reste en magasin; d : c5n2708p686

Eaux-Vives
prie de croire à toute sa gratitude.     Eaux-Vives , 7 fevrier.                  : AnBzc72p353
re] d[évoué] s[erviteur]    de Balzac.   Eaux Vives , 7 février.                  : c2n0749p460

ébarber
uge, en laissant les tranches seulement  ébarbées , et de les faire porter chez m : c5n2628p418
e] arrivée.  Surtout, qu'on ne fasse qu' ébarber  les tranches.  S'il le faut abs : c5n2723p731
e en veau ordinaire (ne jamais faire qu' ébarber ) toutes les deux X et O en roug : c5n2712p703
tame les tranches, il ne faudra que les  ébarber .  Quant aux Vies des peintres,  : c5n2699p648

ébauchoir
 m'envoyant le premier produit de votre  ébauchoir , et ces témoignages d'artiste : AnBzc72p357

ébène
 la bibliothèque, ni les jardinières en  ébène  et bronze doré de la galerie.  Di : c5n2663p514
 bouche de chaleur, et 3 jardinières en  ébène  et cuivres dorés pour la galerie, : c5n2634p438

ébéniste
  Adieu, ma bonne mère aimée.  Remets l' ébéniste  et tout à mon retour.  Je t'em : c2n0497p055
 fauteuil à l'action des vers.  Grohé l' ébéniste , qui doit faire le fauteuil, s : c5n2664p527

éblouir
t, ce n'est pas une jeunesse de 18 ans,  éblouie  par la gloire, ni séduite par l : c5n2663p510
.  Elle s'est mise dans une situation à  éblouir  avec une superbe boutique, elle : c5n2664p521
 et autres de forme dangereuse, creuse,  éblouissante , que je croyais sérieuseme : c3n1248p293
rande dame, une de ces Béatrix qui nous  éblouissent  pour toute la vie.  Je vous : c1n0338p572

éblouissement
rs avant mon arrivée.  J'ai eu comme un  éblouissement , et tout a été dit.  Je s : c3n1358p420
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éboulement
ramide d'Égypte, immuable au milieu des  éboulements  du globe, rajeunissant, etc : c1n0037p116

ébranler
0 francs, je la garde; à 12000, je suis  ébranlé  et je ne donnerais qu'à regret. : c5n2458p169

ébrécher
 de fer, parce que je ne me suis jamais  ébréché  qu'au travail des muses, ce que : c3n1360p423

écaille
toire de voyage; 12° Une bonbonnière en  écaille , une en cristal de roche garnie : c5n2500p227

écart
déclaration -  Je vivais alors très à l' écart  -  Jusqu'au jour où ce procès me  : c4n1837p189
que vous m'avez reproché, est plutôt un  écart  de mon imagination qui se trompe  : c1n0057p168
contre une bonne âme, elle se tient à l' écart .  J'ai maintenant à toujours écri : c3n1119p132

écartelé
Feld-Maréchal, votre illustre oncle.     Écartelé  au 1 et 4, d'azur à trois saut : c4n2163p587
llet ou août 1835.]    Ecco mon ami,     Écartelé  au 1 et 4 d'azur à trois sauto : c2n0948p710

écartement
e insu, j'en suis quitte pour un énorme  écartement  des muscles qui enveloppent  : c3n1515p614
asser la jambe j'en suis quitte pour un  écartement  exorbitant des muscles qui e : c3n1517p615

écarter
 dans ses doigts, gagnant à l'écarté en  écartant  les atouts.  Oh l'homme sublim : c1n0021p061
tout comme dans ses doigts, gagnant à l' écarté  en écartant les atouts.  Oh l'ho : c1n0021p061
 auriez des effets à me remettre.  Ne t' écarte  pas de ces instructions, et je t : c5n2634p437
 non pour vous, les anges du ciel aient  écarté  tout chagrin autour de vous, que : c3n1074p070
que pour le 1er 9bre en manuscrit.    J' écarte  v[otre] proposition relative aux : c2n0694p384
tout ce qui vous est cher; qui voudrait  écarter  de vous tout ce qui peut offens : c2n0693p383

Ecce Homo
 Cabinet des Antiques et probablement l' Ecce homo , je voudrais bien me régaler  : c3n1106p112
blanches prises pour le titre suivant :  Ecce Homo .  Et je joins ici quelques fe : c2n1019p793
uméro une étude philosophique intitulée  Ecce Homo , que je ne pourrai donner que : c3n1100p099

Ecco
ncée dans mille gentillesses de rêves.   Ecco  !  Jugez si cela me semble dur.  C : c2n0761p476
urtisane amoureuse de Lafontaine [sic],  ecco  la signora, mais elle est vindicat : c4n1970p350
NE    [Paris, juillet ou août 1835.]     Ecco  mon ami,    Écartelé au 1 et 4 d'a : c2n0948p710
t je veux me débarrasser sérieusement.   Ecco  sorella !    Dis-moi si tu restes  : c2n0982p752

écervelé
obilité de Papa.  Henri, un bijou ou un  écervelé , comme tu voudras.  Je déclare : c1n0037p117

échafaud
cet ouvrage là est entre un succès et l' échafaud  à chaque ligne.  Je n'en ai ja : c1n0231p417
rafford arrive, et annonce la mort et l' échafaud  dressé, il veut que le Roi l'a : c1n0022p065
ui réserve l'honneur de le conduire à l' échafaud .  (Quelle scène.)  Adieux.  La : c1n0022p065
 une vie exempte de blâme, arrachée à l' échafaud .  La famille Peytel vous devra : c3n1587p703

échalier
hés, sur les oribus, sur les haies, les  échaliers  et sur les difficultés d'alle : c1n0201p387

échange
s offrir un échange de nos productions;  échange  auquel vous perdrez, mais au mo : c1n0359p595
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vier en manuscrit, et si vous refusez l' échange  contre les deux volumes de Cont : c2n0712p413
croie à ces belles choses de jeunesse.   Échange  de bruyères, je vous envoie une : c2n0904p659
 à leurs maîtres et j'aime beaucoup cet  échange  de denrées, que je voudrais voi : c5n2519p253
Quand vous m'avez envoyé le Gavarni, en  échange  de la 1re Caricature (2 volumes : c4n2151p575
xpliquera le retard que peut éprouver l' échange  de mes pauvres fleurs de Rhétor : c3n1549p648
 objets, je vous apporterai la somme en  échange  de mes valeurs.    Il faut mett : c5n2528p282
lez-vous me permettre de vous offrir un  échange  de nos productions; échange auq : c1n0359p595
ic et je vais les recevoir en détail en  échange  de quelques romans dont j'aurai : c1n0033p098
 faire dire à quel prix il faut faire l' échange  de son or russe et prussien [p1 : c5n2342p018
 mais je veux vous dire les miennes.  L' échange  des sentiments et des idées me  : c3n1054p044
 vouliez vendre; l'on vous proposait en  échange  des valeurs qui ne vous plaisai : c1n0472p736
oulu, au nom des comédiens, accepter en  échange  une autre comédie, qui sera, no : c5n2572p334
e rien dire, j'ai proposé l'Académie en  échange , mais selon lui 39 ne valent pa : c4n1922p291
 Seyssel, laquelle contient la blague d' échange , que Marcel et moi lui avons pr : c3n1130p144
i pas.  Si Béthune ne concevait pas cet  échange , vous m'écririez, je viendrais  : c3n1106p114

échanger
quant à l'obligeance j'ai non seulement  échangé  contre votre signature seule p[ : c4n2314p773
 au coeur en le voyant; et, après avoir  échangé  une poignée de main, j'ai eu l' : c5n2432p138
le, édit[ion] Galisset, que je voudrais  échanger  contre des livres.  Je voudrai : c2n0676p363
ez malavisé pour perdre un plaisir et l' échanger  contre les ennuis de l'archéol : c4n1908p277
sonnes avec lesquelles je puis toujours  échanger  des idées, gagner et m'entendr : c2n0558p177
nal l'État, 17 rue St Pierre Montmartre  échanger  le billet sur papier mort cont : c4n2182p610
eux feuilles -  Voyez avec M. Delloye à  échanger  le papier fin s'il y en a de r : c3n1567p669
ans faute vous voir dimanche matin pour  échanger  nos billets sur papier mort en : c1n0104p260
 compte bien sur votre obligeance, pour  échanger  nos valeurs d'ici à jeudi midi : c1n0138p316
cela sera possible, de ne pas oublier d' échanger , avec M. Gosselin, les Études  : c2n0769p487
ue je vous ai donné, je [p345] v[ous] l' échangerais  contre de l'argent, car je  : c5n2582p345
e vous ne me parlerez que de vous; nous  échangerons  ainsi nos pensées.    Je su : c2n0901p655
s tout ceci assez clair pour que nous n' échangions  plus de notes à ce sujet.    : c5n2507p236

échantillon
our le blanc et la fabrication; c'est l' échantillon  d'un papier à 65 centimes l : c2n0693p382
et un beau pétale blanc de mon camélia,  échantillon  de la demeure du pauvre poè : c2n0904p659
uant à la confection, je vous envoie un  échantillon  pour le blanc et la fabrica : c2n0693p382
de la préface de Séraphîta (ci-joint un  échantillon ) et d'en prendre deux épreu : c2n1014p789
 de papier grand raisin vélin dont il a  échantillon , et à trente francs.    Il  : c1n0140p318
mon plaisir, et, jugeant le livre sur l' échantillon , je l'ai trouvé très danger : c1n0460p720
   Quant au papier, je vous enverrai un  échantillon .  Quant au carrick de mon c : c1n0403p661
de dépenser des millions pour loger les  échantillons  de l'industrie, de [p677]  : c3n1571p676

échapper
profonde moralité caché dans mon livre,  échappe  à beaucoup de critiques malveil : c1n0335p567
oici que je suis tombé de tilbury; j'ai  échappé  à la mort comme par miracle.  C : c1n0468p731
aison Nucingen.  Ici la patience aurait  échappé  à tout le monde, j'ai, dans la  : c3n1388p467
tion qui m'étonne moi-même, rien ne lui  échappe  et elle a, de plus, la plus exc : c5n2704p672
s une sincère et vive exclamation qui m' échappe  vous est accordée au détriment  : c5n2783p814
e !... [p85]    Je t'envoie cette hymne  échappée  à mon coeur, je te la devais;  : c2n0513p085
 votre lettre une mélancolie qui semble  échappée  d'une âme qui n'aurait pas con : c1n0226p412
 soeur me dit qu'une parole qui m'était  échappée  vous avait fait de la peine.   : c4n2312p770
 quelques expressions vives qui me sont  échappées  dans la dernière visite que j : c4n2162p585
nne, et vous n'aurez de travail que par  échappées  de deux heures.               : c3n1417p503
uant à des fautes de français, qui nous  échappent  à tous en général et qui m'éc : c3n1418p503
us échappent à tous en général et qui m' échappent  énormément souvent à moi en p : c3n1418p503
 finiront là.  Vous aurez laissé [p432]  échapper  la dernière occasion qui se so : c2n0728p432
, et le Programme d'une jeune veuve qui  échappera  bien sûr à l'illustration.    : c4n2217p661
.  Est-elle sûre que cet animal ne s'en  échappera  pas ? et l'odeur ? c'est donc : c5n2722p725
avoir été, dans les vignes, voir si des  échappés  de Paris, ne mangeaient pas le : c3n1446p542
romains tels qu'ils étaient et sans les  échasses  que leur ont adaptées de beaux : c4n2292p746



- 239 -

échauffer
j'ai vivement regretté [p586] de m'être  échauffé  dans cette discussion littérai : c4n2162p586
grandes conceptions de l'extase humaine  échauffée  par le souffle divin.  Après  : c2n0932p693
 d'amour, etc.  Et que l'âme seule peut  échauffer , ma position n'est-elle pas c : c1n0049p155

échéance
s enverrais des effets sur Paris dans l' échéance  [p285] de cette année, lorsque : c5n2531p284
riez quitte pour rendre les 200 fr. à l' échéance  à Chlendowski.    Surtout atte : c5n2345p023
s valeurs sur Paris pour cette somme en  échéance  de cette année, et que vous co : c5n2528p281
oi dans ta réponse l'époque exacte de l' échéance  de tes billets, et la somme à  : c5n2678p578
tion.  Vu l'argent [p200] comptant et l' échéance  des billets c'est vendre deux  : c1n0077p200
 m'obligent à vous mettre mon effet à l' échéance  du 31 décembre de cette année. : c5n2542p297
e en règle pour le congé de la première  échéance  du bail de la rue des Bataille : c3n1285p330
érêts, jusqu'au 1er - 15 janvier, car l' échéance  est au 1er pour 12000, et au 1 : c5n2700p653
Gavault est chargé par moi de faire une  échéance  excessivement lourde à fin fév : c5n2527p280
u dernier moment et quand ils seront en  échéance  facile pour l'escompte, il est : c5n2345p023
ntenant sans un sou.    Il faut payer à  échéance  les billets Berny; ils sont pa : c2n0505p070
 de M. le Cte Mniszech sera payée à son  échéance  par nous, rue Fortunée. [p753] : c5n2732p752
t] te remettra les fonds la veille de l' échéance , c'est, je crois, 27000 fr., e : c5n2527p280
 voulez le présenter à ma mère, avant l' échéance , elle est en mesure dès le 21  : c5n2656p496
 les effets seront à trois mois de leur  échéance , je les reprendrai moi-même co : c1n0135p312
a vraisemblablement pour 7bre avant tes  échéances , je paierai les 20000 fr. Gos : c5n2678p574
tera, pour l'affaire Gougis et pour mes  échéances , le produit des deux volumes  : c3n1298p349

échec
nos affaires.    D'ailleurs, malgré cet  échec , et ma maladie, mon courage n'est : c4n1747p088
tel qu'il était, et d'essuyer un pareil  échec .  Il était si curieux de sa vue,  : c1n0035p112
 des choses indispensables, et ce jeu d' échecs  est une curiosité très futile.   : c5n2555p311
sible de prendre la pendule et le jeu d' échecs , à moins d'en mettre le paiement : c5n2555p311
 vu, car je devais lui prendre un jeu d' échecs , tu peu lui répondre que je suis : c5n2707p683

échelle
; ce tout, mis en communication par une  échelle  à laquelle on donne le nom d'es : c3n1358p419
le la revue, comme on pousse une [p503]  échelle  après s'en être servi pour grim : c1n0286p503
s, parce que l'on a construit une autre  échelle  de comparaison pour l'impossibl : c1n0075p196
apoléon est, comme dit Laurent-Jan, une  échelle  pour nous retirer de l'égout de : c5n2647p462
 travaux dramatiques sur la plus grande  échelle , car là désormais est la recett : c3n1358p420

Échelle de soie (l')
des craintes, votre jolie nouvelle de l' Échelle  de soie.    Agréez mes félicita : c2n0846p586

échelonner
 son côté pour l'Empereur, car tout est  échelonné .    Ceci dit, si l'affaire ne : c5n2656p496

échenillant
charroyant la plus sauvage [?], la plus  échenillante  et nous n'avons pas encore : c2n0876p625

échiner
 et la refusent. [p576]  Ainsi me voilà  échiné  de travail, 16 jours de perdus,  : c3n1473p576

écho
es volets battent, à faire retentir les  échos  du salon.    etc.    J'espère que : c1n0037p118

Écho de la jeune France (l')
nvoyer tout ce que vous souhaiterez.  L' Écho de la jeune France , qui m'a fait l : c2n0627p295

échoir
ailleur a un effet de 500 fr. renouvelé  échéant  en août.  J'ai 750 fr. d'arriér : c1n0223p408
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 penser à rien pour la lettre de change  échéant  en mai 1849; mais qu'il voudra  : c5n2663p516
n et peut vous signer pour moi un effet  échéant  fin avril; je lui donnerai mes  : c5n2711p701
t in-octavo, avant six mois révolus qui  écherront  en octobre 1840, et au cas où : c4n1707p045
nt j'en dois seul les termes échus et à  échoir  jusqu'à fin de bail, mais voulan : c3n1306p356
 francs, tant par les termes échus ou à  échoir  que pour toutes indemnités de ré : c3n1306p357
pour Tournier.  Tournier a un effet qui  échoit  en août.  Il est convenu qu'il l : c2n0497p054
décembre 600 fr. d'intérêts du semestre  échu  des 20.000 fr. dus à M. de Viscont : c5n2696p634
nuellement.  Les indemnités ne sont pas  échues  ! mais soit, j'irai vous voir; n : c2n0708p406
ar conséquent j'en dois seul les termes  échus  et à échoir jusqu'à fin de bail,  : c3n1306p356
p357] cents francs, tant par les termes  échus  ou à échoir que pour toutes indem : c3n1306p357
 fréquents désappointements qui me sont  échus .  Depuis le jeune âge, au collège : c1n0106p266
 [p498] matin envoyer payer des billets  échus .  J'ai été attrapé à une parole q : c2n0777p498
 bien méditer pour me servir, si le cas  échut .  Ce pourrait être une soeur, ell : c5n2716p712

échouer
crains pas l'aller, mais le retour si j' échoue  !  Il faudra passer bien des nui : c3n1335p390
 plus de plaisirs; mais surtout je suis  échoué  comme dans une île déserte.  All : c4n2242p691
 ce que v[ous] dit votre frère.    Si j' échoue  dans ce que j'entreprends, je me : c3n1335p389
 suis dans mon cabinet, comme un navire  échoué  dans les glaces.    Agréez mes r : c3n1043p030
remière tentative, elle échoue, et elle  échoue  devant une charmante personne qu : c1n0047p152
de son travail dans une spéculation qui  échoue  par votre faute, n'est qu'une ch : c1n0236p422
heur, et, à la première tentative, elle  échoue , et elle échoue devant une charm : c1n0047p152
vec des bains, on s'en tire - puis si j' échoue , quelques nuits auront bientôt r : c3n1334p388
où j'échouerais dans mon voyage et j'ai  échoué .  J'ai trouvé au retour tant de  : c3n1360p423
n dit, une bonne maison.  Si les choses  échouent  complètement, je reprendrai la : c5n2664p526
velle Comédie; mais Dieu [nous] garde d' échouer  contre des bancs déserts !    S : c5n2708p685
desséchante de la gloire littéraire.  J' échouerai  peut-être dans l'une et dans  : c1n0468p732
ais à une entière solitude, au cas où j' échouerais  dans mon voyage et j'ai écho : c3n1360p423
l'affaire recommençant.    Mais si nous  échouons , ne ferez-vous rien pour lui,  : c3n1595p711

éclaboussure
verait.  Si quelqu'un peut recevoir des  éclaboussures  d'une colère purement art : c4n2162p585

éclair
ger de sentiments avec la rapidité de l' éclair , ne se souvenir que de ce qui es : c1n0033p101

éclaircir
 que la position de ma co-propriété est  éclaircie , le Curé n'est que le locatai : c5n2700p651
er pour moi.    Veuillez je v[ous] prie  éclaircir  ces difficultés qui, du reste : c1n0273p482
y à Cracovie et je l'ajouterai.  N[ous]  éclaircirons  cette affaire par correspo : c5n2518p249

éclairer
chalets à Job, savoyard; Héro, la nuit,  éclairait  le détroit que traversait Léa : c1n0068p183
s journaux disent au monde entier qui s' éclaire  à la flamme de nos incendies !  : c5n2562p321
ofondissions la question et que je vous  éclaire  ainsi que moi-même.    Je voudr : c3n1650p772
able à ses enfants, elle les guide, les  éclaire  dans l'immense administration d : c5n2523p263
 êtes à la fois pour moi tout un public  éclairé , judicieux et une soeur indulge : c3n1362p427
 : même amour du bien, même libéralisme  éclairé , même amour du progrès, mêmes v : c2n0669p354
i sont une flétrissure pour des époques  éclairées , et dans peu de temps, la pre : c3n1587p703
 chaque vase et la buire du milieu pour  éclairer  cette partie du salon.    N'ay : c5n2696p637
s et leur esprit doit tendre à tâcher d' éclairer  le plus possible le peuple.  L : c1n0268p473
 Tu as bien tort, à ton âge, de vouloir  éclairer  les amours-propres littéraires : c5n2653p482
art d'un bon coeur, et d'une envie de t' éclairer  sur les manières d'agir en fai : c5n2664p526
les petites roueries allemandes, et lui  éclairer  toutes les difficultés pratiqu : c5n2751p775
o.    Je ne sais donc que résoudre ?  L' éclairer , ce sera le désespérer, je ne  : c2n0954p718
que, 15 à 20000 fr. par an.  Ai-je pu t' éclairer , lorsque tu es venue à Passy,  : c5n2653p482
 ceux-là, dont un seul suffirait pour m' éclairer , si je n'étais pas sous le cha : c1n0047p152
en écouter M. Dufour, et de voir s'il n' éclairerait  pas les obscurités de la qu : c3n1100p099
assigner un rendez-vous pour que vous m' éclairiez  de vive voix, afin d'éviter t : c4n1891p250
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éclat
 est dans mon caractère de rechercher l' éclat  d'une publication où l'on est tax : c5n2808p842
combattre est le principe du magnifique  éclat  de la comtesse qui, à 40 ans pass : c5n2703p665
Interroge ses ailes     Où resplendit l' éclat  des couleurs les plus belles.     : c1n0044p144
ui agit, simplement, sans bruit et sans  éclat .  La douleur de votre frère m'a f : c1n0061p176

éclatant
encore plein de misères secrètes quoiqu' éclatant  d'un luxe extérieur. [p644]  M : c2n0895p643
ette affaire qui est d'un intérêt aussi  éclatant  qu'urgent.  Le Tribunal et je  : c3n1607p730
de, vous lui avez porté des coups assez  éclatants  pour être généreux après la v : c1n0297p518
ns et assurer celles qui m'ont offert d' éclatants  témoignages en faveur de Peyt : c3n1603p719

éclater
e m'attendais depuis longtemps et qui a  éclaté  à Saché) est une hypertrophie si : c5n2680p580
 je vais rentrer; or, un beau matin, il  éclate  une perturbation telle dans le p : c5n2681p584
e la mort du pauvre Soulié; car j'ai vu  éclater  ici une terrible maladie de coe : c5n2705p677

éclipser
e vu ! un de ces phénomènes qui [p37] s' éclipsent ; et qui dit m'aimer, qui veut : c2n0486p037
t je m'occupe et où je voudrais pouvoir  éclipser  tous ceux qui ont parlé de mad : c1n0457p718

éclopé
pas de la tête, - comment donc vont les  éclopés  ?...    Agréez mes hommages res : c1n0432p688

éclore
  Au milieu d'un parterre, un matin vit  éclore     Sur un lys encor frais, des l : c1n0044p144
eur ?  En rapportera-t-il des idées qui  écloront  à 15 ans de là ?  L'on ne sait : c2n0954p718
'il y avait de parfums dans les boutons  éclos .                                  : c3n1083p078
usé plus d'une distraction, et la voilà  éclose  à Paris.  Ce travail secret m'a  : 
c3n1289bisp340

éclosion
 là où je suis.  Quelle rapidité pour l' éclosion  du mal et quels obstacles pour : c5n2705p678

école
e, qui recommence les belles pages de l' école  flamande, vous dirait tout ce que : c4n2234p683
es barbouillages qu'un peintre fait à l' école  ne sont pas ses ouvrages, et que  : c2n0771p491
que j'ai vus et je suis émerveillé de l' école  vénitienne, elle est immense par  : c3n1229p270
 tout ce qui a été fait dans les autres  écoles .    Je suis bien chagrin de ce q : c3n1229p270
 les missionnaires et la dispersion des  écoles ; l'enthousiasme pour nommer des  : c1n0041p138

École des ménages (l')
ler, que M. Cavé ne lui a pas renvoyé l' École des ménages  et qu'il remet à dema : c4n1788p129
 j'arrive à écrire, faire et composer l' École des ménages , en cinq actes, et à  : c3n1473p575

École polytechnique
 15 octobre 1830.]    Attachez-vous à l' École polytechnique , car il est à peu p : c1n0266p470
] un des premiers élèves de la première  École polytechnique .    Mille amitiés,  : c5n2530p284
Surville.  À propos, j'attaque à mort l' École Polytechnique  et j'irai lui commu : c4n1860p218

écolier
ais, quoi que je fasse, j'ai peur que l' écolier  ne s'y montre toujours trop.  C : c2n0791p516
s sujet, elle s'est amusée en véritable  écolier .  Elle n'est point Georges Sand : c3n1154p171
 [Paris, fin février 1834.]    Ma chère  écolière ,    Ne vous moquez pas de votr : c2n0761p476
 semble dur.  Car enfin, je n'ai qu'une  écolière , une seule.  Personne ne vient : c2n0761p476

économe
 plaît, elle est laide, elle est probe,  économe , c'est pour n[ous] un trésor, e : c5n2678p575
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ue ceux qui pourraient dire que je suis  économe , modeste, courageux, tenace, én : c1n0107p270
poète et rêveur, avoue que je suis bien  économe . [p105]    Mes 400 fr. me mèner : c2n0524p104

économie
e déplacement coûterait plus cher que l' économie  à réaliser.  On peut se rétréc : c5n2673p558
e vous dirai de vive voix tout ce que l' économie  d'un homme qui ne fait qu'écri : c1n0384p629
mes la livre qu'on nous a proposé.  Une  économie  d'un sou par livre nous ferait : c2n0693p382
 fais peu de façons, c'est pour moi une  économie  de temps et un moyen de vous v : c5n2780p809
écieuses que tout doit plier devant une  économie  de temps.    Arrange cela, et  : c2n0506p071
onnaissance des supériorités réelles, l' économie  des dépenses, l'augmentation d : c2n0536p128
r notre affaire gît dans la prodigieuse  économie  des moyens.  Cela posé, si M.  : c2n0693p382
les aux choses les plus embêtantes de l' économie  domestique, comme disait Flore : c5n2653p486
 lui demande que de bien cuisiner, avec  économie  et probité.    Que M. Feuchère : c5n2682p592
aire, elle ne s'ahurira pas. Les 2 mots  économie  et probité sont ici 2 mots mag : c5n2678p574
le cas d'un heureux résultat, bien de l' économie  pour arriver à ce but.  Je sai : c5n2703p664
  Donc, tu ne dois pas faire la moindre  économie  sur cet objet si essentiel.    : c5n2646p459
c'est une affaire sérieuse à cause de l' économie  sur l'huile et de la beauté de : c5n2706p680
e puis vous apporter en ce genre aucune  économie , car en fait de coeur humain,  : c3n1361p426
 pas Marguerite, et alors, si c'est par  économie , je te prierai de lui dire de  : c5n2670p545
 Lyon ne me mènent pas loin, malgré mon  économie , nous verrons à correspondre.  : c2n0521p095
s.  On ne s'en tire que par une stricte  économie .    Tu vois que je t'écris com : c5n2664p525
parle de m'envoyer tout vendre, car ses  économies  faites en 15 ans se sont fond : c5n2664p520
 cent trente mille francs, fruit de ses  économies  mêlées aux miennes, et employ : c5n2500p226
le francs qu'elle a joints à mes [p225]  économies  pour acheter et arranger la m : c5n2500p225
toujours ton piano ?  Je vais faire des  économies  pour en acheter un, et je le  : c1n0019p049
 à 30000 fr. de loyer.  Il faut 3 ans d' économies  pour payer les 94000 fr. et l : c5n2703p664
n'a que des rentes viagères et quelques  économies  qui vont passer à payer les 1 : c5n2733p753
 dans le Nord.  Aujourd'hui, toutes les  économies  sont taries, elle a été forcé : c5n2663p511
hesses.  C'est le produit de 6 années d' économies , et elle a peur des voleurs o : c5n2523p265
autre plan qui réalise les plus grandes  économies , mais qui vous donnera quelqu : c5n2351p030

économiquement
 châssis pour pouvoir déterminer [p372]  économiquement  la place des aciers et q : c3n1315p372

économiser
; mais je n'ai pas répondu, parce que j' économise  l'écriture le plus possible,  : c2n0486p036
s en foule.  C'est dans cette vue que j' économise  pour user au besoin.  Depuis  : c1n0040p133
31 décembre 1849.    Soigne-toi bien, n' économise  rien pour toi.  (Ah ! j'espèr : c5n2696p637
faut que je retrouve mes dépenses, et j' économise  sur tout ce que je fais, même : c1n0009p032
ne galette, et je crois qu'il est bon d' économiser  deux feuilles -  Voyez avec  : c3n1567p669
 des services - plus tard tu tâcheras d' économiser  sur tes appointements et tu  : c4n1919p288
oir le plaisir d'être son hôte que pour  économiser  un temps précieux à tous deu : c2n0840p580
 à Bayeux; je t'en félicite, tu pourras  économiser , et encaisser comme ce vilai : c1n0033p100

écorce
 pas compter sur une telle faveur.  Mon  écorce  est désagréable, et ce n'est pas : c1n0058p172
z lu au fond de mon coeur, car il y a l' écorce  et le milieu.  Je ne laisse que  : c2n0806p538
i, d'ici au 10 d'août, de conquérir une  écorce  joyeuse et une figure supportabl : c1n0075p195
oine, l'orge, etc.  On en fera avec des  écorces  d'arbre.    Donc, mes nièces, a : c5n2674p561

écorcher
e douleur comme tu faisais des études d' écorché .  J'ai quitté le Jardin des Pla : c1n0021p061
andes.  M. Paillard aura bien perdu à m' écorcher , à me mettre des prix comme au : c5n2682p592
ent.  La queue du luxe [sic] est rude à  écorcher .     Tout à vous de coeur.     : c1n0399p654

écossais
i bien ta jolie petite chambre à papier  écossais , ce petit lit de sangle, ce pe : c1n0037p117
s; 7° Empire ottoman; 8° américains; 9°  écossais ; 10° persans; 11° valaques; 12 : c5n2710p699
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Écosse
e la lune que nous celui du soleil et l' Écosse  celui des brouillards ossianique : c1n0338p571

Écouen
 3000 comme une médaille.  Elle vient d' Écouen  et porte encore des fleurs de ly : c5n2458p169

écoulement
s Scènes, ils aideront à un plus rapide  écoulement  de ces douze volumes.    Je  : c2n0769p487
au délai de jouissance exclusive pour l' écoulement  de l'édition cédée, et au no : c4n2275p732

écouler
uppose pas que, dans l'intervalle qui s' écoule  entre le 12 janvier (date de ta  : c5n2651p475
 de la suite du 3e volume et le temps s' écoule  il faudrait déjà être sur le vol : c4n2069p475
depuis ces dix jours où il ne s'est pas  écoulé  une minute pendant laquelle je n : c1n0059p174
ue regard y ajoute le tribut de sa joie  écoulée  !...  Oui, les coeurs, assez gr : c2n0513p084
est fait que pour un an, et l'année est  écoulée  dans trois ou 4 mois, sans avoi : c2n0535p124
rivée, il aura (dis-le-lui bien) laissé  écouler  UN AN sans rien faire.    Dis-m : c5n2686p605
ans soucis, où j'oubliais tout, se sont  écoulés  à Frapesle, mais vous m'y rever : c3n1335p390
re du [p575] Siècle.  Voici deux mois d' écoulés  depuis votre promesse.    Quand : c4n2151p575

écourter
 dis à peine quelques mots de tendresse  écourtée , à moi qui suis pourtant ou de : c5n2663p510
a santé.  Je t'écris encore d'une façon  écourtée , car l'annonce de la vente Deb : c5n2713p706

écouter
o [sic] Rossini, et celle que les anges  écoutaient  dans le tableau de Raphaël.  : c3n1248p295
ir, je viendrai de bonne heure, et si j' écoutais  mon plaisir, je resterais à ce : c1n0255p453
ès bien à l'aide de sa mère.    Si je n' écoutais  que mon envie de bavarder, je  : c1n0034p110
. R. Duch[esse] d'Angou[lême].  Si je m' écoutais , je couvrirais une rame en écr : c1n0022p066
naissent d'une situation du ciel, ou en  écoutant  de belle musique; je vous dira : c1n0429p686
icales que j'avais prises à Bologne, en  écoutant  le grand Rossini, en regardant : c3n1248p295
la Sainte Cécile de M. Delaroche, et en  écoutant  le Postillon de Longjumeau.  V : c3n1248p295
 naviguais sur l'océan de l'harmonie en  écoutant  les syrènes de la rampe, j'ent : c3n1248p293
dans les plus excellentes dispositions,  écoutant  son fils au lieu de toujours a : c5n2663p512
la lettre ci-jointe par Paradis.  Puis,  écoute  bien toutes les recommandations  : c2n0477p009
le.  Et voici ce que tu lui demanderas,  écoute  bien.    Tu chercheras d'abord,  : c2n0477p010
[p294] par des voisins; j'avais souvent  écouté  la musique au lieu d'écouter le  : c3n1248p294
e ta voix qui me dit allons courage.  J' écoute  les accents de ton piano, et je  : c1n0011p036
tesse de H[anska], c'est que vous serez  écouté  par deux âmes !                  : c4n2102p514
abois pour qu'un de mes co-contractants  écoute  v[os] observations.  Il est urge : c4n1902p263
a main dans la mienne, personne ne nous  écoute , amis nous deux, envoie-moi le V : c1n0078p205
rte tout grand pour vous; car elle vous  écoute , et n'a pas de résistance contre : c5n2598p360
une heure ce qui a dépensé des années.   Écoute , ingénue, tu ne supposes donc pa : c1n0022p063
oie-moi le Vicaire des Ardennes !...     Écoute , tu sais dans quel embarras pécu : c1n0077p199
 avait-il eu scandale ?  La pièce a été  écoutée  jusqu'au bout, malgré la malvei : c4n1744p084
e amitié sera toujours souveraine, bien  écoutée , avec délices.  Je vous parle à : c2n0536p129
 la bourse.  Aussi vos critiques seront  écoutées  bonnet à la main; quant à l'es : c2n0940p703
re, mais à cinq et que je ne les ai pas  écoutées .  En vous laissant, comme vous : c2n0540p138
aient fâchés, leur est-il revenu, ils n' écoutent  pas ma pièce et la refusent.[ : c3n1473p575
e vous l'avez dit, autant dans ceux qui  écoutent  que dans l'orateur.  Si donc,  : c4n2102p513
n'ai pas voulu l'entendre, j'ai préféré  écouter  2 fois celui de S[ain]t-Pierre, : c5n2411p111
u, énormément de bon sens, qu'il faut l' écouter  au lieu de le rabrouer et de le : c5n2663p512
ent et d'avenir pour ne pas vous dire d' écouter  ce que vous vous êtes adressé à : c4n2045p449
ais souvent écouté la musique au lieu d' écouter  le ballet, enfin vous avez chat : c3n1248p294
e Regnault, en lui recommandant de bien  écouter  M. Dufour, et de voir s'il n'éc : c3n1100p099
rdais comme un grand sacrifice que de m' écouter  pendant un instant.             : c1n0062p178
prendre à la nonchalance créole, à bien  écouter  sa soeur, à s'obliger à travail : c5n2704p673
ls ne parlent pas, ils chantent, et les  écouter , c'est être charmé.  Voilà ce q : c5n2598p360
ut là ni penser ni parler mais regarder  écouter .  Encore n'y vais-je pas toujou : c2n0826p564
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xtraordinaire, si ces gens-là veulent m' écouter ; et, si l'on veut y mettre du d : c3n1452p550
ême; si les juges ont été au bal, ils n' écouteront  pas.  Voici le jour qui se l : c3n1050p040
s, un effort.  Enfin, t'y voilà.  Si tu  écoutes  bien, tu dois voir comme nous p : c1n0032p094
 que tu nous fais à tous deux.  Si tu m' écoutes , tu ne m'écriras plus rien là-d : c5n2663p512
our vous une somme votée.  D'ailleurs n' écoutez  pas ces petites irritations lit : c3n1618p744
vous devez savoir ce que je veux dire.   Écoutez -moi, car j'ai 40 ans, et j'ai l : c4n1985p367

écran
promise pour ma boîte à gants ?  Et mon  écran  ?  Et mon porte-allumettes ?  Il  : c1n0207p392
ettez v[otre] porte-allumettes et votre  écran  à Frapesle parmi tous les jolis m : c1n0207p393
un nom.  J'en suis là.    Vous aurez un  écran , car j'ai contracté cette dette a : c1n0207p393
 Adieu, soeur.     Honoré.    Quant à l' écran , fond bleu et dessins noirs, bord : c1n0192p377
mme je raffole (motus !...) de tes deux  écrans  et surtout (motus !...) de la pe : c1n0192p376
 postes.    Songe que quand j'aurai mes  écrans  je ne pourrai plus rien faire de : c1n0192p377

écrasant
i bien.  Mon mois de janvier [p612] est  écrasant  de travaux et d'obligations.   : c2n0864p612
is.  C'est une oeuvre dont le faire est  écrasant  et terrible - j'y ai passé, j' : c2n0901p654
 abyme cela nous fait sortir : 1849 est  écrasant , tu le vois bien, par l'additi : c5n2678p574
état amical où vous étiez dans ma dette  écrasante  à l'état de créancier pressé. : c4n2314p774
t plus fréquents; tomber de ces travaux  écrasants  à rien ! n'avoir pas près de  : c2n0604p253
ns d'être aussi [p625] pris par d'aussi  écrasants  fardeaux mais la culture litt : c2n0876p625
ire longuement; je suis persécuté par d' écrasants  travaux, c'est toujours la mê : c4n1817p159

écrasement
s garantissant de [p115] toute chance d' écrasement  avec des cartes ou des hauss : c5n2413p115

écraser
laisir, j'ai fait un arbre-fougère, qui  écrase  le bengali et l'upas.    J'ai ét : c2n0549p161
 conséquent cette douceur-là pourrait l' écraser  si tu la disais trop vite.    A : c1n0192p377
enoux pour que vous [p89] daigniez nous  écraser .  Mad[a]me O'Donnell est, je cr : c3n1092p089

écrevisse
r les neuf mains rouges [sic] comme des  écrevisses  ?  Au fait, je vous réclame  : c1n0263p467

écrier
fier, et si les Croisés dans la mêlée s' écriaient  Dieu le veut ! mon cri sera L : c1n0080p208
romenades : « et point de Sclopis ! » s' écriait  Marcel.    Arrivé à Paris, j'ai : c3n1131p146
bles de toute espèce à raccommoder en s' écriant  avec une insolence magistrale : : c3n1248p291
e spectateur, et, jusqu'ici, je me suis  écrié  toujours de mon parterre que l'ac : c1n0035p110
ui vous étouffent pour vous embrasser s' écrient  que c'est de l'égoïsme, on ne c : c1n0033p102
! tout est dit.  Alors, vous allez vous  écrier  - « vil flatteur !... »  Entre d : c1n0286p503
s coupé sur la tige, il ne faudra pas s' écrier  : quel dommage !                 : c1n0058p172

écrin
 parmi ces curiosités se trouve dans un  écrin  de maroquin rouge doublé de vieux : c5n2667p537
ut mettre les 3 pièces, chacune dans un  écrin .  Naturellement, les frais seront : c5n2528p282

écrire ->

écritoire
rf, et mon André Chénier, et une petite  écritoire  de voyage; 12° Une bonbonnièr : c5n2500p227
e petit meuble qui supportait jadis ton  écritoire , figure-toi ma voix et nos bê : c1n0032p094
ir, c'est quelque chose de mieux qu'une  écritoire , une plume et la rue Saint-De : c1n0261p463
t, gabant, mais abhorrant plume papier,  écritoire .  Ah ! que si vous goûtiez de : c1n0259p456

écriture
e sur tout ce que je fais, même sur mon  écriture  !  Comme tu vois.    Je suis f : c1n0009p032
avec qui je dois faire [p671] un bout d' écriture  à l'Artiste.  Je suis très heu : c4n2224p671
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froissant pour le coeur à savoir qu'une  écriture  aimée est en contact avec les  : c3n1054p046
  Signe ce bail en mettant : approuvé l' écriture  ci-dessus et d'autre part, et  : c3n1181p219
joutant avant sa signature : approuvé l' écriture  ci-dessus, bon pour quittance. : c5n2634p436
cre et des plumes avec lesquelles toute  écriture  est impossible.  Je crois que  : c3n1343p403
façons, leur esprit d'après le style, l' écriture  et les lettres.  C'est leurs l : c5n2681p586
 samedi à l'impr[imer]ie 30 feuillets d' écriture  extrêmement serrée, car pour l : c2n0825p562
ai pas répondu, parce que j'économise l' écriture  le plus possible, j'en suis av : c2n0486p036
i la peine sans le profit.  Votre seule  écriture  m'a fait un si grand plaisir,  : c3n1317p373
.    Je joins à ma lettre les modèles d' écriture  que tu m'as spécialement deman : c4n1919p288
 le désordre réparé de ma main et d'une  écriture  qui a fait si souvent le déses : c3n1345p404
ez fait crever de rire, si bien que mon  écriture  s'en ressent.  Aussi j'espère  : c1n0259p457
de libre, je t'écris une longue lettre,  écriture  serrée, sur tout ce qu'il y a  : c1n0078p205
s lettres d'enseigne d'auberge dans ton  écriture , excepté qu'elles ne sont pas  : c1n0033p102
s, attendu que je travaille tant dans l' écriture , qu'il ne me reste que le temp : c2n0819p553
eur qu'elle me donne.  Vous voyez par l' écriture , que je n'y vois pas plus clai : c5n2757p782
ut-à-coup, il m'a pris, en voyant votre  écriture , un remords, non pas de vous a : c2n0897p648
nt j'ai été amené à ne pas employer ton  écriture .  Mille tendresses, chère soeu : c4n2015p413
n bon paquet arrive où je reconnais ton  écriture .  Si jamais la comtesse Anna v : c5n2681p586
satisfaire, attendu que j'ai beaucoup d' écritures  dont une est indéchiffrable q : c2n0961p725
 donnerai quelques explications sur les  écritures  et les personnages et en voic : c1n0178p359
toi ne connaît bien ma signature et mes  écritures .  Donc, j'écris à M. G[avault : c5n2527p280
crire, en sorte que j'ai interrompu mes  écritures .  Je tâche aujourd'hui d'écri : c5n2732p752
rande puissance caméléonesque en fait d' escripteure  drolatique et aultres, ains : c2n0961p725

écrivain
sommes, que ce serait un devoir pour un  écrivain  de sympathiser avec les âmes g : c2n0859p597
s dis ceci parce que vous êtes un grand  écrivain  et devez donner l'exemple.  La : c3n1361p425
e; n'est-ce pas assez vous dire, à vous  écrivain  et homme d'esprit, que c'est p : c5n2637p444
démie m'a préféré M. de Noailles; comme  écrivain  il vaut mieux que moi; mais co : c5n2654p488
 de la Bresse comprendra toujours qu'un  écrivain  n'ait pas le talent à commande : c2n0808p540
, août 1840.    Monsieur,    Je suis un  écrivain  pauvre, et quand j'aurai mis,  : c4n1829p174
 arriveront tôt ou tard.    Honoré.      Écrivain  public et poète français,    à : c1n0037p118
 de votre vieille amitié pour un pauvre  écrivain  public, je vous demanderai de  : c3n1544p642
e métier; j'aime mieux donc vous savoir  écrivain  qu'auteur.  J'ai été surtout f : c3n1463p560
a modestie me fit remonter à l'illustre  écrivain  que je ne croyais pas possible : c3n1248p293
evue de Paris, il est bien naturel à un  écrivain  qui a commencé dans cette revu : AnBzc91p034
douter du soin religieux avec lequel un  écrivain  qui ne combat que pour les opi : c5n2562p322
e celle-ci ne concerne que mon talent d' écrivain , je n'ai qu'une manière de vou : c5n2507p236
ses, peut-être ne serai-je qu'un pauvre  écrivain , tandis que vous, en mettant p : c4n1829p175
ns spéciales pour comprendre nos vies d' écrivain .    Je travaille jour et nuit; : c3n1376p445
 L'on ne sait pas quel phénomène est un  écrivain .    Les écrivains seuls savent : c2n0954p718
omme de métier, à une belle âme et à un  écrivain .  Je ne vous en dirai pas dava : c3n1387p465
st-il peu de chose devant le poète et l' écrivain .  Le livre est plus influent q : c4n2148p571
615] Qu'allons-nous devenir nous autres  écrivains  ?  Comment avez-vous gouverné : c5n2690p615
omprendre sous la bannière de l'art les  écrivains  assez portés en ces derniers  : c3n1248p292
 le but d'assurer cet avenir que tant d' écrivains  compromettent ou ont compromi : c5n2690p614
yez, vous êtes avec un petit nombre des  écrivains  d'aujourd'hui dans un rayon d : c3n1436p530
vancé dans le plan.  L'un des meilleurs  écrivains  de notre époque a bien voulu  : c1n0356p591
s lesquelles sont placés les malheureux  écrivains  dont la vocation est de trava : c3n1421p506
 vrai pour bien des gens, même pour les  écrivains  qui le décrivent.  Elle a sur : c4n2252p702
r,    Vous avez du moins deviné que les  écrivains  qui travaillent quinze heures : c4n1878p239
 quel phénomène est un écrivain.    Les  écrivains  seuls savent de combien de ph : c2n0954p718
ment attaqué, [p617] au nom de tous les  écrivains , des questions qui regardent  : c2n0868p617
les militaires de Napoléon; nous autres  écrivains , nous sommes les plus épicier : c3n1248p292
ittérature, et si nécessaire à tous les  écrivains .    Agréez, monsieur, l'assur : c2n0780p503
 d'ailleurs a été commise par de grands  écrivains .  Ce est le nominatif, le ver : c3n1361p425

écrou
her, on vient de me signifier un nouvel  écrou  de vingt-quatre heures.    Apport : c3n1077p073
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écrouler
mais tous mes travaux intellectuels ont  écroulé .  Je viens de m'abattre comme u : c3n1473p575
ère.  Tous les murs des Jardies se sont  écroulés  par la faute du constructeur q : c3n1473p575

écu
 France soutenues par une femme sur son  écu , n'est-ce pas une des plus belles c : c2n0890p639
eu l'esprit de me faire assurer 100.000  écus  à prendre sur le public et je vais : c1n0033p098
Ménager et de le prier de remettre cent  écus  au porteur de ce petit mot ce qui  : c3n1458p555
avec lui, et je ferai mes versements en  écus  dans l'espace de temps que j'indiq : c5n2507p236
Passez lui ont donné une place de mille  écus  dans une assurance mutuelle.    La : c1n0040p134
il paraît que Montzaigle a un millier d' écus  de dettes.  Laurence est harcelée  : c1n0037p116
rancs, je vous prie de les lui payer en  écus  et à part, et je joindrai cette so : c5n2635p441
 me serais vendu, si j'avais valu mille  écus  le jour où elle m'a appris cela le : c1n0037p116
 qu'une centaine de francs ou cinquante  écus  seraient bien utiles à votre vieux : c3n1106p112
es] qui seront à moi, et valent 5000 f.  écus  - outre mon 3e dixain [p12] et qua : AnBzc84p011
e du Pot-de-Fer qui m'enlève 3000 fr. d' écus , a fait renvoyer toutes les valeur : c2n1003p780
r l'imprimeur et pour vous; paiement en  écus , à la remise de chaque volume; enf : c1n0428p685
es Hobbéma et des Holbein pour quelques  écus , car je poursuis avec acharnement  : c5n2411p112
 savoir s'il doit les tenir à 22 fr. 50  écus , en cas de refus, ou les donner av : c2n0541p140
nqueroutier.  Vous avez compté avec vos  écus , et moi avec mes souffrances.  Je  : c1n0321p549
 ne faut pas s'arrêter à une centaine d' écus .    Je t'écris brièvement parce qu : c2n0515p087
i elle ne me devrait pas une centaine d' écus .    Puis, tu lui expliqueras le se : c2n0524p103
quilibre entre le chirographaire et les  écus .  Quant à présent la suite de Séra : AnBzc84p012
Pour aller en Italie, il faudrait mille  écus .  Sauf un cas imprévu, je retourne : c2n0533p122
isse me permettre de donner 6000 fr. en  écus ; mais quoiqu'il en soit, sur ces b : c2n0788p512

écume
ents à mourir, suivis de vomissements d' écume  blanche, mêlée de sang extravasé  : c5n2678p577

écumeux
ai eu 3 vomissements de sang extravasé,  écumeux  dans les poumons, avant de me l : c5n2694p627

écurie
'ai donné à Leclerq que ses pantalons d' écurie  pour une couverture.    Il ne fa : c2n0539p136
ent écrivez-moi, si je puis trouver une  écurie  sans danger pour mon cheval; auq : c1n0415p673
 l'angle de la construction adossée aux  écuries  de Gudin, c'est-à-dire en conti : c5n2696p635
es champignons venus dans le fumier des  écuries  de Louis XIV, ils ne remontent  : c5n2654p488
rrain de 400 mètres derrière ses [p651]  écuries  qu'il veut vendre; mais on ne p : c5n2700p651
 veilles et de travaux.  J'ai de vastes  écuries , des remises, etc., et j'ai aus : c3n1544p642
ds de là, un corps de logis où sont les  écuries , remises, cuisines, etc., un gr : c3n1358p419

écuyer
 que nous envoyons à M. de Seyssel, son  écuyer .  Pardonnez-moi le retard qu'épr : c3n1130p144

édifice
j'inscris son nom sur cette pierre de l' édifice  autant pour remercier le savant : c2n0974p740
erres qui domineront dans la frise d'un  édifice  littéraire lentement et laborie : c2n0967p730
combien il est peu généreux de juger un  édifice  par une pierre, de m'accuser à  : c1n0268p472

édifier
du Lys dans la vallée avec une note qui  édifie  la postérité pour laquelle vous  : c4n1837p190

éditer
t, Cara, que Dumont avait un désir de m' éditer , mais je n'ai qu'une seule affai : c3n1124p136
quatre cent mille exemplaires.  Émile l' éditera  à vingt sous comme un almanach, : c2n0604p253

éditeur
s réitère que je n'ai jamais vu v[otre]  éditeur  - que vos livres ont été mal la : c5n2783p814
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uinzaine pour reporter chez un meilleur  éditeur  1000 volumes des C[ent] C[ontes : AnBzc84p011
os deux petits pour moi.  À propos, mon  éditeur  a oublié, le misérable, une déd : c3n1552p655
 au cavalier Maffeï, et faites dire à l' éditeur  de je ne sais quel journal à qu : c3n1289p338
  [Paris, 29 octobre 1831.]    illustre  éditeur  des Contes bruns, soyez à 11 h  : AnBzc91p031
 pour donner un livre, et désormais mon  éditeur  devra subir une puissance dont  : c1n0321p549
r à toute mon oeuvre.  En ce moment cet  éditeur  fait tout ce qu'il peut pour su : c3n1124p136
 et dans laquelle la précipitation de l' éditeur  m'a laissé faire des fautes.    : c1n0335p567
 devant le juge extraordinaire; car mon  éditeur  me demande des dédommagements,  : c3n1571p673
lume, vous avez fait une chose qu'aucun  éditeur  n'a faite, et je vous prie, s'i : c3n1447p543
eur, à la personne qui vous a pris pour  éditeur  responsable une réponse dont le : c2n0532p121
our tout le monde, auteur, imprimeur et  éditeur  un bénéfice de temps.  Et surto : 
c4n1960bisp338
mais d'autant plus sûre qu'un jour, mon  éditeur  unique ira lécher les pieds de  : c3n1124p136
té de ce nouveau chef-d'oeuvre (style d' éditeur ).  Moi, ça m'a prodigieusement  : c2n0980p749
, vers le 24 janvier 1833.]    Mon cher  éditeur ,    Le tirage de L[ouis] Lamber : c2n0590p231
qui doit exister entre un auteur et son  éditeur , [p512] est rompue entre nous,  : c2n0788p511
 7 août 1844.]    À Monsieur Souverain,  éditeur , à Paris,    Aux termes de mes  : c4n2264p714
iminuera considérablement votre tâche d' éditeur , au moment où vous avez des soi : c1n0321p548
 César Birotteau, répudier ma qualité d' éditeur , enfin nous agiterons tout cela : c3n1366p434
prix égal, la préférence sur tout autre  éditeur , et en exceptant toutefois la P : c4n1707p045
nt, je perds mon temps.  Ayez, mon cher  Éditeur , la complaisance de dire à Éver : c2n0567p191
ptembre 1832.]    Je n'ai pas, mon cher  Éditeur , la lettre de mon traité sous l : c2n0540p137
mbre 1829.]    Mon pauvre et malheureux  éditeur , la plus belle fille du monde n : c1n0231p416
e, je serai devenu.    Agréez, mon cher  éditeur , mes compliments affectueux, et : c2n0559p180
Il est tellement bien disposé, mon cher  éditeur , que ce serait crime à vous de  : c1n0204p390
, vers le 7 décembre 1832.]    Mon cher  Éditeur , qui oblige vite oblige deux fo : AnBzc91p033
Nemours, 26 novembre 1832.]    Mon cher  Éditeur , vous pouvez aller mercredi soi : c2n0559p178
 de manière à former comme un avis de l' Éditeur ; mais c'est tout ce que je puis : c5n2390p084
 imposée par le traité conclu entre mes  éditeurs  et moi, par lequel il était di : c3n1571p673
 suis revenu en juillet dernier, et mes  Éditeurs  m'ont appris que la Presse ref : c3n1388p466
ntrépidité, mais il ne faut pas que les  éditeurs  nuisent aux lacunes.    Le Pro : c4n2219p665
 de romans à donner pour rembourser mes  éditeurs  précédents et trouver au bout  : c3n1444p539
lante de travail pour obliger un de mes  éditeurs  qui poursuit un succès, j'ai d : c4n2267p721
nterruption a été mise à profit par les  Éditeurs  qui se sont entendus avec l'au : c4n2218p662
enir ma place pour courir en Berry, mes  éditeurs  sont venus : un journal nous p : c3n1301p352
is-ci, car je suis, - (c'est-à-dire mes  éditeurs ) - en contravention avec les l : c5n2432p138
mille francs à rembourser à mes anciens  éditeurs ), vous comprendriez pourquoi l : c3n1395p476
mettre en bas du titre Delloye et Lecou  éditeurs .  En cas de refus, il faut met : c3n1281p325
selin il n'y a plus qu'eux et Dumont, d' éditeurs .[p655]  Béatrix est arrêtée à  : c3n1552p654

édition
ss. du Cabinet des Antiques (1 vol. 1/2  Éd . Souverain) faisant avec le mss. de  : c4n2172p598
aite pour ceux qui avaient la Peau (1re  éd .)  Je crois que mes raisons sont dan : c2n0541p141
, qui m'a vivement touché, lisez la 2me  édition  !  Sous le titre de Romans et c : c1n0356p591
 en [p180] cas de négation, je fais une  édition  à 12 ou 20 exemplaires, pour me : c2n0559p180
 à moi.  Au mois de décembre paraîtra l' édition  à 20 sous.  Je ne puis pas la f : c2n0669p355
il veut s'assurer un traité pour une 3e  édition  à 600, avant de savoir s'il doi : c2n0541p140
s il y a dans les magasins de l'impie l' édition  à peu près complète d'un roman  : c1n0160p340
s.    Puis je vois jour à une troisième  édition  à plus grand nombre.  Sur ces q : c2n0843p583
erminer !  J'attends que j'aie fini mon  édition  actuelle pour vous l'envoyer, t : c4n2311p769
t de dispositions pour avoir la seconde  édition  au moment où la 1re aura dispar : c1n0321p548
 jours.  Je serai forcé de faire une 2e  édition  avant celle à 20 sous.    Vous  : c2n0664p344
ns le Médecin, il faut encore faire une  édition  avant celle à 20 sous, car il f : c2n0693p383
; puis, je vous dirai, que j'ai évité l' édition  avec votre beau neveu.  Il avai : c2n0547p157
ra tems à mon retour de penser à la 3me  édition  car je pourrai bien y ajouter u : AnBzc84p010
ssance exclusive pour l'écoulement de l' édition  cédée, et au nombre d'exemplair : c4n2275p732
ubochet ayant acquis le privilège d'une  édition  complète, c'est avec eux qu'il  : c4n1913p280
 que je ferai, d'ici à 2 ans, une belle  édition  complète.    Tout à vous.    Le : c3n1649p771
eu de 1833, pouvoir lui faire faire une  édition  complète; et, pour avoir attend : c2n0535p126
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 qui serait refondue et changée - cette  édition  concédée me libérerait de mon e : c2n0723p426
el exemplaire sur papier de Chine, de l' édition  corrigée.  Je vous enverrai le  : c2n0669p355
u Roman de Turpin sur Charlemagne (ou l' édition  de 1527 in-4° ou de 1583 in-8°) : c5n2802p836
ieur Merlin, il me faudrait de Turpin l' édition  de 1583 puisqu'elle est la moin : c5n2803p837
e ce fragment se voit à la page 17 de l' édition  de Didot.    S'il est en morale : c1n0045p149
at.    Bien entendu que Mame aura la 2e  édition  de la Bataille, s'il y a lieu,  : c2n0535p127
plaide toujours, vos 3 Cardinaux, la 2e  édition  de la Bataille et les 8 volumes : c2n0541p144
 de mes travaux, qui ont terminé la 1re  Édition  de la Comédie humaine, que je p : c5n2410p108
 pour compléter ceux qui avaient la 1re  édition  de la Peau de chagrin.    Cela  : c2n0540p138
ujours y comprendre.  2° la vente d'une  édition  de la Physiologie en un volume  : c3n1366p433
prendre également, mais en m'achetant l' édition  de librairie, comme vous l'avez : c5n2480p205
lors, Gosselin sera disposé à faire une  édition  de luxe des Contes drolatiques. : c2n0556p173
votre beau neveu, relativement à une 3e  édition  de mes Romans et Contes philoso : c2n0541p140
endrez promptement.  Vous avez eu la 2e  édition  de mon horrible Sardaigne.  Pau : c3n1552p655
lle, parce que j'espère qu'à la seconde  édition  de mon livre, le public reconna : c1n0338p572
uvoir [p342] me faire lire, car à la 2e  édition  de mon livre, je raconterai mes : c2n0662p342
é retardé par les soins qu'une nouvelle  édition  de mon ouvrage a exigés.  J'ai  : c1n0377p616
ngués    de Balzac.    Dans la nouvelle  édition  des 4 1ers volumes je retranche : c2n0723p426
ge.    2° de tirer à 750 exempl. une 3e  édition  des 4 premiers volumes sur le p : c2n0723p426
t, ce qui devient absurde.[p866]    Une  édition  des Didot futurs donnerait 5000 : c5n2832p866
littéraires, je vous offrais encore une  édition  des Études philosophiques et vo : c2n0788p512
yage n'aura pas été inutile à la grande  édition  des Études sociales; j'ai la fe : c2n0916p675
onsieur Werdet, je désirerais une belle  édition  des Mille et une nuits.  C'est  : c2n0797p523
 Je saurai bien faire vendre le reste d' édition  des Romans et contes, car il n' : c2n0712p413
evue . . . . . . . . . . . . . 3000  3e  édition  des Romans et Contes philosophi : c2n0539p137
 mes engagements littéraires pour la 3e  édition  des Scènes de [p426] la vie pri : c2n0723p425
mpte est corroboré; sans penser à la 3e  édition  des Scènes [de la vie privée] q : c2n0539p137
ord, avant tout, sachez qu'en cas de 3e  édition  des Scènes, je supprimerai le C : c2n0541p143
s entre onze heures et minuit, et la 3e  édition  des Scènes, vous feront patiemm : c2n0541p144
tiques, et les Études de femmes.  La 3e  édition  des Scènes [de la vie privée] e : c2n0548p159
le condition me paraît devoir nuire à l' édition  dite de librairie de romans, vo : c4n2275p731
Marquis de Carabas et un roman  (En 1re  édition  dont le nombre est à fixer).  M : c2n0541p140
hine de la 1re, quoique [p147] mauvaise  édition  du Livre mystique, je l'ai mis  : c3n1131p147
i ne saurait aller plus loin que la 1re  édition  du Marquis de Carabas et son ép : c2n0541p140
mise ni acquise.  Il n'a droit qu'à une  édition  du M[arqu]is de Carabas, et une : c2n0535p126
 le 10 mars 1835.]    Toute la première  édition  du P[ère] G[oriot] est vendue a : c2n0901p654
édition du M[arqu]is de Carabas, et une  édition  du roman historique; et je stip : c2n0535p126
   La musique d'Auber étant déjà dans l' édition  du roman, et dans le recueil de : c4n2284p740
obligeants pour moi.  Dans deux mois, l' édition  en 16 volumes sera finie, et, d : c4n2311p770
nte est de savoir ce qui reste d'une 3e  édition  en 2 vol[umes] in-8° des Contes : c2n0541p141
ons dans l'espérance de faire une belle  édition  en 24 volumes de mes oeuvres qu : c2n0541p144
 la Chartreuse de Parme, et une seconde  édition  en aurait fait une oeuvre compl : c5n2397p096
ois nous procédons à une belle et noble  édition  en un seul volume in-18 pour le : c2n0801p526
aduire, parce qu'il n'a paru que dans l' édition  faite sur le dernier manuscrit  : c1n0045p149
l perdra à se mal conduire avec moi.  L' édition  future des Contes philosophique : c2n0535p126
chaine des tomes V et VI de la nouvelle  édition  générale.    Si cela peut vous  : c2n0723p426
 l'assurance de vendre en une semaine l' édition  in-8° que nous avons sous press : c2n0982p752
 trouverez la dédicace dans la dernière  édition  in-8°.    J'en avais une pour l : c3n1455p552
 propos, mon libraire me parle d'une 4e  édition  instante des Romans et contes p : c2n0545p154
ière fée aura 12 feuilles et dans la 2e  édition  j'ai un volume à rajouter pour  : c1n0085p218
ra plus ferme, lorsque dans la deuxième  édition  j'expliquerai le plan de cette  : c2n0859p597
  Soyez bien raisonnable et avez-vous l' édition  la plus complète ?    Mille rem : c5n2803p837
vous voir.    Ah ! çà, avez-vous reçu l' édition  nouvelle de la Recherche de l'a : c3n1622p747
 dans quelques jours quand la prochaine  édition  où je fais disparaître quelques : c3n1436p530
cation et le prix.    Simultanément une  édition  papier velin caractères neufs,  : c2n0547p158
es.  Gosselin a gardé toute la première  édition  pour la vente, - nous avons deu : c5n2783p813
ffaire exploitable de deux manières, en  édition  princeps, un volume par dixain, : c3n1124p136
ui vous reste d'exemplaires [p138] de l' édition  que vous avez faite en 2 volume : c2n0540p138
exemplaires que je vous ai cédés en 1re  édition  que vous divisez en deux tirage : c2n0649p322
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 vos héritiers par volume, tandis que l' édition  qui contiendrait toutes vos oeu : c5n2832p866
e moins imparfait sera dans la première  édition  qui se fera.  Que de peines cet : c2n0608p263
nt des Contes philosophiques pour la 4e  édition  qui se fera aux environs d'avri : c2n0548p159
 lu L[ouis] Lambert dans la défectueuse  édition  qui, pour mon malheur, court le : c2n0932p692
r mon traité, de ne pas veiller à cette  édition  qui, pour l'avenir de la spécul : c4n2172p600
. . . . . . . 300 -  75 / 80 Ges[s]ner ( édition  Renouard, 4 vol.), 8° vélin,    : c1n0121p291
 supporter par ces messieurs sur la 1re  édition  sera d'une heure par page par 4 : c4n1899p261
nom par quelque dédicace.  Quand la 1re  Édition  sera finie, tu en recevras un e : c5n2365p044
e pour la Peau de chagrin; la prochaine  édition  sera, je l'espère, parfaite aut : c2n0608p263
dans Lambert.    Ainsi nous aurions une  édition  soignée, bien corrigée, revue e : c2n0531p120
 à toutes les autres que notre nouvelle  édition  soit imprimée là.    Quant aux  : c2n0531p120
différence au cas où le tirage de cette  édition  subirait la dépréciation que je : c4n2275p732
ures sur bois, à 6 francs.     Puis une  édition  sur papier commun dont la compo : c2n0547p158
osophiques in-12, j'attendrai que cette  édition  turpide, destinée à n[o]s petit : c3n1131p147
e je le mettrai, l'effet produit, la 2e  édition  venue.  Enfin, je ne vous empêc : c2n0541p142
journaux, Nodier au Temps, la prochaine  édition  viendra vite... j'ai oublié à c : c2n0540p139
 et des marchandises.  2 vol. in 4°, 3e  édition , à 8 francs . . . . . . . . . . : c5n2628p418
e vous permet de voir promptement la 2e  édition , avoir le courage de reporter à : c3n1483p586
s à mon retour de penser à la troisième  édition , car je pourrai bien y ajouter  : c1n0383p627
i bien à l'avance, de l'époque de cette  édition , car s'il le fallait, je ne des : c2n0541p143
prix d'établissement - faites une belle  édition , elle coute 15 fr. le volume, e : c5n2832p865
n train de faire, et, dans la prochaine  édition , il sera bien changé, bien corr : c2n0558p178
 eu vingt; néanmoins, dans la prochaine  édition , je baisserai de 6 millions la  : c2n0752p466
le prochain épuisement.  À la prochaine  édition , je serai plus libre de reconna : c2n0526p110
 donc urgent de nous entendre sur la 2e  édition , le nombre et la disposition de : c1n0321p548
bliés promptement, afin d'épuiser cette  édition , que moi, particulièrement, j'a : c2n0712p413
C'est l'Évangile en action.  Oui, la 2e  édition , tout est à moi.  Au mois de dé : c2n0669p355
 v[ous] corrigerez v[ous]-même à la 1re  édition .                                : c3n1531p630
'il y en a vingt-quatre dans l'ancienne  édition .    Ces travaux bonifient singu : c2n0769p487
que je crois juste de vous donner cette  édition .    Le second dixain des Contes : c2n0540p138
'aurai en Italie un exemplaire de ma 2e  édition .    Mille compliments    de Bc. : c2n0531p120
 ou par le prix excessif de la nouvelle  édition .    Votre dévoué    de B.       : c2n0843p584
ne faute, ni un vice, pour la prochaine  édition .  J'ai à coeur de faire un ouvr : c2n0801p526
l [p109] sera vendu 600 fr. pour la 1re  édition .  Je te l'enverrai, à condition : c1n0034p109
aire.  Je désire vous offrir la seconde  édition .  L'entreprise mal jugée que j' : c1n0335p567
lle exemplaires et je n'ai vendu qu'une  édition .  Vu l'argent [p200] comptant e : c1n0077p199
e lettres, mais alors c'est la mort des  éditions  à bon marché.    Mille express : c5n2832p866
lustre ces auteurs, elle fabrique leurs  éditions  avec luxe ou à bon marché, ell : c3n1571p676
ente de mes oeuvres isolées, et non des  éditions  compactes qui, depuis deux ans : c3n1571p678
ault, etc., etc.    La multiplicité des  éditions  compense le défaut du nombre d : c2n0541p141
e vous coopérerez par vos talents à nos  éditions  de Lafontaine, de Racine et de : c1n0103p258
n anéantissant ainsi les deux premières  éditions  des Scènes, ils aideront à un  : c2n0769p487
t 5000 pour Dablin.    Nous imprimons 2  éditions  du Médecin de camp[agne] qui m : c2n0974p740
tre intérêt commun; et, que ces petites  éditions  ne nuisent pas à celle que je  : c2n0541p141
 roman historique; et je stipulerai les  éditions  premières à 1000 exempl[aires] : c2n0535p126
serait autorisée à v[ous] autoriser les  éditions .  Par l'appui des annonces du  : c2n0541p142
ts du Bulletin des lois, avec la table,  édit[ion]  Galisset, que je voudrais éch : c2n0676p363
z-moi ici un exempl[aire] de Goriot, 3e  édit[ion] , aussitôt qu'elle sera finie. : c2n0916p674
s pour fournir aux acquéreurs de la 1re  édit[tion]  de la Peau de chagrin, et il : c2n0547p157

Édouard
'Arc par Gautier son frère, il se nomme  Édouard  [p639] Gautier d'Arc, baron du  : c2n0890p638
d du pot reste !... [p134]    Le pauvre  Édouard  est arrêté dans les ornières de : c1n0040p134
 ce qui arrive, elle est indifférente.   Édouard  marche à la tombe; bonne maman  : c1n0078p205
défunt en espérance en emploie [un]...   Édouard  peint et moi je dépeins.  Hélas : c1n0040p134
s un voyage ce sera celui de Bayeux.     Édouard  [Malus] a un catharre [sic] sur : c1n0051p159
encé ce matin celle que j'ai apportée.   Édouard  [Malus] apprend à broder pour y : c1n0077p202
out y est de même, papa, bonne-maman et  Édouard  [Malus].  J'ai vu Mr Pion. à Ca : c1n0077p201
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éducation
pension, ce sont des cafards, c'est une  éducation  manquée; on les retient, on l : c1n0034p108
a conclusion de Pantagruel).  Comme mon  éducation  musicale entendue ainsi retar : c3n1248p294
être égal, et que ni la naissance, ni l' éducation  ne donnent; c'est un des plus : c5n2704p672
avorables à votre émancipation et à une  éducation  plus large, plus complète, je : c1n0356p590
e.    Donne-moi donc des nouvelles de l' éducation  que je t'ai priée de faire à  : c5n2678p575
 chez un garçon, de la tournure et de l' éducation  que tu sais, se mariant avec  : c5n2664p521
son piano.  Ce qui a fait cette sublime  éducation , c'est le travail, que Miss V : c5n2704p672
e 3 heures de mon temps à lui faire son  éducation , je puis donner mon argent, m : c2n0983p754
 homme qui ne manque pas d'une certaine  éducation .    Adieu.  Mille tendresses  : c2n0709p408
 sont que des ouvriers et des gens sans  éducation .  Je suis, en ce moment, obli : c3n1076p072

Éducation du Prince (l')
s une Comédie en cinq actes intitulée l' Éducation du Prince .  Si, dans ce momen : c5n2453p164

Edward
me dites rien de l'affaire Lazard.  Sir  Edward  Klerbs doit être le premier négo : c5n2386p067

effacer
us envoie la lettre de M. M[ame ?] j'ai  effacé  ce qui m'était personnel.  Le bu : c1n0242p428
le et charmante Mme Silbermann qui ne s' efface  plus du coeur et de la mémoire d : c5n2752p777
ouble ce qu'il recevra, mais un mot dur  efface  tout ce qu'il a de bonheur dans  : c1n0096p233
e Staël ni Mme G[eorge] S[and] ne l'ont  effacée .  Que si j'assistais à ces conf : c3n1092p089
re part, Monsieur, est bien de nature à  effacer  ce dont je me plaignais dans le : c4n1741p081

effaroucher
'affaire n'a pas réussi, l'oiseau s'est  effarouché , mais j'en suis assez aise,  : c2n0941p703
 l'intitule pas Charles Ier pour ne pas  effaroucher  S. A. R. Duch[esse] d'Angou : c1n0022p066
aut se prêter au bonheur et ne jamais l' effaroucher .  Elle aura pour elle seule : c4n1860p217

effectif
uant à la colonne des observations, à l' effectif  en caisse, au nombre des maris : c1n0032p093

effectivement
jours après, je désire savoir si l'on a  effectivement  repris ce paquet-là.  Je  : c5n2691p620
ore quelque temps avant de m'en occuper  effectivement , utilement et activement. : c1n0298p521

effectuer
 Vis[conti]. 15 chez moi) qui doit être  effectué  d'ici au 31 janvier.  Je sais  : c5n2713p704
serait de me donner à dîner demain pour  effectuer  l'ordonnance.  Et la 3e de m' : c2n0754p469
feront passer la somme de 6000 fr. pour  effectuer  le versement de 40 fr. par ac : c5n2715p707
ie, 4000 à Mme de Balzac, ma mère, pour  effectuer  le versement de mes autres ac : c5n2715p707
 bibliothécaire, car le marché pourra s' effectuer , le temps aidant, à moins que : c2n0629p300

effet
à ce même Halpérine qui l'a réglé en un  effet  à 6 mois.  Si M. Mniszech voulait : c5n2635p440
lez tout bonnement remettre à Auguste l' effet  à endosser, il vous le rapportera : c2n0905p660
'escompte relativement à l'étendue de l' effet  à escompter ce qui en est du carr : c5n2635p440
 qui n'a pas pu me [p735] renouveler un  effet  a été cause de tout cela.  J'avai : c2n0970p735
.  Si M. Mniszech voulait escompter cet  effet  à Halpérine lui-même, ce digne ho : c5n2635p440
 financier m'obligent à vous mettre mon  effet  à l'échéance du 31 décembre de ce : c5n2542p297
ce de remettre au porteur du présent un  effet  à trois mois, de 250 fr[anc]s.    : c1n0317p542
e vous joins la lettre du gérant.    Un  effet  au 18 devient très acceptable par : c4n2182p610
e vous m'y dites me prouve qu'il y a en  effet  bien de la poésie dans votre coeu : c3n1549p648
 pour demander ce changement qui est en  effet  bien dramatique.    3° Enfin expl : c4n1740p079
ez assez bon si vous venez d'apporter l' effet  Brouette, nous en compterons.  Ce : c3n1522p621
ous faites aucun souci, pas même pour l' effet  Chl[endowski] et les livres de So : c5n2345p023
eurs lecteurs...  La Touraine me fait l' effet  d'un pâté de foie gras où l'on es : c1n0261p461
 de bon; vos lettres me font toujours l' effet  d'une de ces belles fleurs dont l : c2n0604p253
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t de mon imagination qui se trompe et l' effet  d'une force qui, n'étant pas diri : c1n0057p168
j'ai la plaine de Montrouge, qui fait l' effet  d'une mer calme; la mer agitée es : c3n1360p423
ait pas un devoir, serait de ma part, l' effet  d'une reconnaissance bien due à V : c5n2658p499
e de Berny me négocie aujourd'hui 19 un  effet  de 1000 fr. sur lesquels Auguste  : c2n0970p734
ti]on faite, ces messieurs ont remis un  effet  de 1000 fr. au 20 7bre prochain,  : c1n0160p339
et qui n'a pas été protesté.    Id., un  effet  de 105 sur un employé aux Archive : c1n0160p340
48.]    1°    Il y a à faire rentrer un  effet  de 1500 fr. souscrit par Rousset, : c5n2608p371
re mère.  Je voudrais pouvoir payer cet  effet  de 300 fr. à la fin de juillet et : c1n0223p408
cablé d'obligations.  Mon tailleur a un  effet  de 500 fr. renouvelé échéant en a : c1n0223p408
isser ne lui payer que 2333 fr. sur son  effet  de 5333 et de reculer les 3000 fr : c5n2629p419
 7° Comme Souverain viendra toucher son  effet  de 5333 lui-même, et te remettra  : c5n2663p515
oin d'écrire toi-même en travers de mon  effet  de 6000 fr. que tu as reçu sur ce : c5n2686p604
 fr. que tu as pris en à-compte sur mon  effet  de 6000; quand même tu prendrais  : c5n2691p616
 qui je suis pour comprendre le mauvais  effet  de ces phrases, que ma mère dans  : c5n2664p519
 qualité qui n'est à bien prendre qu'un  effet  de constitution et de tempérament : c1n0399p653
quoiqu'il soit de 31000 fr., ainsi, mon  effet  de décembre pour vous n'aura pas  : c5n2628p417
, ni justifiables, et qui auraient pour  effet  de détruire nos relations.    Je  : c5n2795p827
vec moi, je n'ai point vu venir v[otre]  effet  de fr. 500, au 31 mai; vous l'aur : c3n1095p092
ant me semblent bonnes, mais attendez l' effet  de Frapesle.  En tout cas, songez : c2n0638p312
a lettre que tu as écrite à propos de l' effet  de Fr[oment-]M[eurice], et tu ne  : c5n2634p437
a journée d'hier a été bien mauvaise, l' effet  de l'opium mis extérieurement a é : c4n2283p738
 il n'a plus pu.    Rends à Auguste mon  effet  de la fin d'août que mes 500 fran : c2n0970p735
u'au roi, jusqu'au prêtre, en suivant l' effet  de la pensée dans la vie.  Puis,  : c2n0859p597
tre emballeur; puis je vous enverrai un  effet  de moi pour le solde; mais les ma : c5n2542p297
; c'est la suite d'un coup d'air, et un  effet  de mon traitement, car le médecin : c5n2734p754
ntiment naturel, que ce serait encore l' effet  de sa reconnaissance, car elle se : c5n2637p445
e cette lettre présentée par lui aura l' effet  de terminer cette affaire.  Si, p : c5n2621p406
tournera en tableaux.  J'attends donc l' effet  de votre promesse de quelque bell : c5n2458p170
Mon cher Dutacq,    La présente est à l' effet  de vous prier de trouver un préte : c4n1865p222
 lettre qui, moralement parlant, fait l' effet  des regards irrités et fixes avec : c5n2663p510
s de la récolte.  Cette plante a fait l' effet  des sauterelles.    J'ai eu pour  : c5n2694p629
 prie d'appliquer au remboursement de l' effet  dont M. Boulet poursuit le recouv : c1n0219p404
cher d'aspirer de l'air pour vivre.  Un  effet  du hasard m'a permis de savoir qu : c3n1054p044
jamais d'admirer quoique ce soit un pur  effet  du hasard que d'être touché par l : c5n2875p897
e part pour Berditcheff, et que, par un  effet  du hasard, je t'écris au moment o : c5n2639p448
capables de ce stratagème; mais, par un  effet  du hasard, la fausse lettre signé : c3n1100p099
uration et peut vous signer pour moi un  effet  échéant fin avril; je lui donnera : c5n2711p701
 bien que j'ai à aller vous endosser un  effet  et [p660] vous négocier l'autre,  : c2n0905p659
entré ou soit insuffisant d'acquitter l' effet  et le mémoire de M. Boulet pour l : c1n0219p404
s beau caractère de grand seigneur et l' effet  général me semble vaste par réfle : c2n0940p703
dans cette belle chambre rouge, fait un  effet  hideux.  Donc, si tu peux te char : c5n2722p727
 coquets que vous me rappelez et qui en  effet  m'ont impressionné mais je ne pui : c2n0800p525
 les remèdes peuvent être mortelles.  L' effet  n'a pas été si violent sur moi qu : c5n2691p617
ttes comme 300 fr. à mon bottier dont l' effet  n'a pas paru sur mon bilan, et vo : c1n0223p408
ents sur le sang par une mixture dont l' effet  n'est pas si actif.  La fièvre cé : c5n2703p666
t donné le mot pour tomber sur moi, nul  effet  ne se peut escompter, et voici qu : c2n0944p706
 fr. et un de 400 francs, à moins que l' effet  ne soit tout fait.    Un titre ré : c4n2182p610
 15 act[ions] du Nord que vous rendez l' effet  payé.                             : c5n2591p354
 nouvelle nuit qui attend son jour.  En  effet  plus j'ai réfléchi à votre destin : c1n0106p265
i à rien, ou n'ai pensé qu'à faire de l' effet  pour m'écrire une lettre qui, pou : c5n2664p518
miner mon petit compte, et y joindre un  effet  pour pourvoir à mes besoins; je c : 
c5n2457bisp168
 à Tours.    Tu trouveras, ci-joint, un  effet  pour Tournier.  Tournier a un eff : c2n0497p054
a fois.  La 3e est que je le mettrai, l' effet  produit, la 2e édition venue.  En : c2n0541p142
22 mai 1841.    Monsieur,    Je suis en  effet  propriétaire absolu de mes oeuvre : c4n1913p280
it plus inouï encore, et ce n'est pas l' effet  que doit produire ce premier cri  : c1n0042p142
mme chez toi, car tu conçois le mauvais  effet  que ferait à cette maison de voir : c5n2620p404
possible par la poste, rue des Marais l' effet  que G... a chez lui, je ai un urg : c5n2775p805
 un effet pour Tournier.  Tournier a un  effet  qui échoit en août.  Il est conve : c2n0497p054
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e la Sourdière, n° 31, et n/ joignons l' effet  qui n'a pas été protesté.    Id., : c1n0160p340
rayne, près Berditcheff, et j'y suis en  effet  resté quelques mois; mais une aff : c5n2563p323
parlais à Laurent-Jan.    Tu as donné l' effet  Roques; tu as sans doute l'acquit : c5n2646p458
aurait interdit le voyage, qui a été en  effet  très pénible.  Toute espèce de ch : c5n2680p581
s l'état social comme dans la nature, l' effet  unique d'une harmonie unique auss : c1n0035p111
sse, je le payerai à mon arrivée, en un  effet , ce sera du temps gagné.    3°  T : c5n2672p552
une difficulté, je vous envoie donc mon  effet , cette petite somme diminuée.     : c5n2531p284
d'aller au radoub à Villeparisis...  En  effet , chère soeur, je suis malade comm : c1n0036p114
 ses illusions sur madame Brétillot; en  effet , elle aura sûrement un amant, et  : c5n2653p484
6000 fr. que je v[ous] rembourse par un  effet , fin avril, garanti par 15 act[io : c5n2591p354
 je me suis donnés me fait un singulier  effet , il y a des heures où je crois av : c3n1131p147
vieille amie à moi s'est aperçue de cet  effet , il y a dix ans, et si quelquefoi : c4n2162p586
etiendrai à Louis.  Ainsi rendez-leur l' effet , ils poursuivront en leur nom.    : c3n1465p563
e nous, c'est que vous avez aimé.    En  effet , je crois que, quant à vous paraî : c1n0053p164
redi matin (et alors ne m'envoyez pas l' effet , je le prendrai chez vous) avant  : c5n2775p805
par M. Dufour, et cette offre était, en  effet , la conséquence du mot.    Ainsi, : c3n1100p103
st un travail comme le cachemire, comme  effet , mais plus apparent, car il n'y a : c5n2678p576
rire de même que l'accusé se défend; en  effet , n'est-ce pas se mépriser soi-mêm : c1n0049p155
ter la Russie de cette fabrication.  En  effet , on ignore tellement cet ustensil : c5n2657p497
lle il rapporte toutes ses actions.  En  effet , si je rêve grandeur et gloire, c : c1n0042p141
ncs le 14, et ils ont été employés à un  effet , sous promesse de me les rendre,  : c2n0970p735
igion d'âme sur les choses dites.    En  effet , vous ne connaissiez presque rien : c3n1066p063
s emportant aucun sens injurieux.    En  effet , vous oubliez les faits que vous  : c3n1665p787
r un mot, votre chose cela est d'un bon  effet .                                  : c2n0556p174
nsent qu'elle est fort curieuse et fera  effet .    Je vous envoie la lettre de M : c1n0242p428
che, si la broche était d'un plus grand  effet .    Tous les matins, jusqu'à midi : c5n2595p358
ieurs personnes, que cela sera d'un bon  effet .    Vous pouvez annoncer maintena : c1n0317p543
ous sera ruineuse; vous le verrez par l' effet .  Ce n'est pas cinq cents francs  : c2n0612p270
t la phrase de ma mère ont produit leur  effet .  Il s'est déclaré ce que le méde : c5n2694p626
ce morceau.  Il a produit un bien grand  effet .  Je l'ai écrit comme j'ai écrit  : c2n0591p233
us que je vous écris, cela fait mauvais  effet .  Je vous envoie des litanies, et : c1n0075p196
s d'un domicile pris chez lui pour deux  effets  (petit service que les indiffére : c4n2231p679
sart              3000    Vous avez, en  effets  à escompter, y compris les 2000  : c5n2344p021
t que, si elle réussit, vous auriez des  effets  à me remettre.  Ne t'écarte pas  : c5n2634p437
unée les arrivées très capricieuses des  effets  à toucher là.  Aucun des 2 domes : c5n2527p280
e; j'ai encore une fois [p882] pris vos  effets  Béchet mais quand j'aurai fait m : c5n2848p882
noy eût encore la bonté de placer ces 2  effets  chez M. Torras, elle reprendrait : c2n0970p734
 la maison, j'y joindrai le montant des  effets  Chlendowski pour lesquels je pou : c5n2663p516
i tu as besoin de quelque chose sur les  effets  Chlendowski, écris-le-moi aussi; : c5n2663p516
vouloir d'un défaut de mémoire pour les  effets  Chlendowski.  Je vous renvoie le : c5n2345p023
 vous avez daigné me le prouver par les  effets  d'une sollicitude dont je serai  : c5n2637p444
la somme de quatre mille francs en deux  effets  de cinq cents francs et en trois : c2n0722p424
. [p89]    Maintenant n'oubliez pas les  effets  de la fin du mois, mes finances  : c5n2393p089
été.  Dans ces tableaux, je suivrai les  effets  de LA PENSÉE dans la vie.  Puis, : c1n0335p567
ux et tout t'expliquer, te renvoyer les  effets  de madame Delannoy, etc., etc.   : c2n0519p092
pport du bas prix, c'est aussi l'un des  effets  de notre librairie, qui, malgré  : c4n2076p482
ntée entre les mains du prêteur par des  effets  de portefeuille de pareille somm : c1n0135p312
 il est certain qu'ils accepteront deux  effets  de toi, de chacun 300 fr. pour l : c5n2621p405
ous la condition d'un double plomb, ces  effets  devant être visités à la Douane  : c5n2754p778
reux, mais je sais ce que c'est que les  effets  du chagrin.  Comprends-tu que le : c5n2670p545
estinés l'un et l'autre à connaître les  effets  du Tilbury dans tous ses dévelop : c1n0466p727
r et régler à madame De[lannoy] par des  effets  en 1849.    Toutes mes dettes au : c5n2527p281
as à la possibilité d'arriver à de tels  effets  en littérature.  Le Curé de vill : c3n1492p596
cet égard; mais comme vous gardez v[os]  effets  en portefeuille, je crois qu'il  : c5n2711p701
vale dans des pains à chanter; mais les  effets  en sont miraculeux.  Il les vari : c5n2703p665
), il aura à te remettre pour moi les 2  effets  escomptés et acquittés par lui.  : c5n2634p437
arti de faire douaner ici, à Paris, mes  effets  et de les expédier à Radziwiloff : c5n2585p347
ateaux à vapeur une malle contenant mes  effets  et l'adresse à M. Albrecht, Doua : c4n2190p619
e Georges Mniszech de lui remettre deux  effets  faisant ensemble 27143 [francs], : c5n2634p436
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e, j'en destine ma part à acquitter les  effets  Gougis.  Ma mère aura ses 500 fr : c3n1298p348
ou]s auriez également à me remettre les  effets  impayés de l'huissier que vous a : c1n0273p482
ourd'hui, 14 Xbre, je n'ai pas reçu mes  effets  mis au roulage le 6 7bre et part : c5n2628p417
s une lettre à propos de l'escompte des  effets  Mniszech, et en attendant je vou : c5n2656p497
tout ce qu'elle croyait avoir était des  effets  nerveux.  Ses accès de langueur  : c5n2736p758
alzac.    14, rue Fortunée.    Mes deux  effets  ont été payés à présentation.    : c5n2542p298
sageries me fait renoncer à envoyer mes  effets  par cette voie et je ne m'en sép : c5n2611p385
 le joindre à la poursuite générale des  effets  Ponthieu pour laquelle j'aurai l : c1n0219p404
il vous avait dit qu'il accepterait les  effets  pour tout; et que, maintenant, c : c2n0708p406
un grand propriétaire solide et que ces  effets  pour vous valent Rostchild [sic] : c5n2635p439
es énormes avantages que présentent les  effets  publics où l'on peut placer à 9, : c5n2634p437
Fessart.  Nous ne nous servirons de ces  effets  qu'au dernier moment et quand il : c5n2345p023
iter toute surprise.    1° Que des deux  effets  qu'il a à payer fin du mois, ven : c1n0130p306
n homme de Wizniowicz est venu avec des  effets  qu'il apportait ici, et il a sou : c5n2694p630
ment aie soin de ne leur remettre ces 2  effets  que contre une lettre par laquel : c5n2621p406
, dans 4 ou 5 grandes caisses, tous les  effets  que nous expédions sur Paris, et : c5n2726p737
hors de ma chambre.  Dans le compte des  effets  russes, que je vous ai remis, je : c5n2763p788
n du Ministre vous pouvez m'envoyer mes  effets  sans que j'aie besoin d'ouvrir l : c5n2609p380
Et pour plus grande sûreté, lorsque les  effets  seront à trois mois de leur éché : c1n0135p312
e mère chérie, ne te tourmente pas, les  effets  sont escomptés, tout sera bien p : c2n0977p746
 ne pas le faire, je vous enverrais des  effets  sur Paris dans l'échéance [p285] : c5n2531p284
occuper que de la créance résultant des  effets  Werdet à l'ordre de Duckett dont : c3n1195p234
ce pure et simple de laisser passer mes  effets , après une ouverture des coffres : c5n2613p388
.      490 [p375] id. Peronnet (en deux  effets , dont un    Aurelly.  Il y a act : c5n2608p375
  Vous pouvez donner 19500 fr. des deux  effets , en bon argent; mais si vous fai : c5n2635p440
re que mes colis ne contiennent que mes  effets , et dirigez-les sur Berditcheff, : c5n2624p409
, vous confie à vous l'ouverture de mes  effets , et il va jusqu'à prévoir le cas : c5n2624p409
Puis, lorsque M. Dupont aura pris les 2  effets , et qu'il aura signé les quittan : c5n2634p437
glé, p[our] solde, 625,10 cent. en deux  effets , l'un au 5 9bre et l'autre au 5  : c1n0160p339
s deux paiements sont représentés par 2  effets , l'un de 13887 f. 50 cent. au 1e : c5n2635p439
tions.    Tu trouveras sous ce pli deux  effets , l'un de 13887 fr. 50 l'autre de : c5n2634p436
celle de mes 3 caisses où sont tous mes  effets , la plus considérable et qui fer : c5n2611p385
is, 27000 fr., et tu retireras tous les  effets , que tu lui remettras acquittés. : c5n2527p280
é vaines, me voici en possession de mes  effets , sans de trop grands malheurs.   : c5n2627p416
ndez au jeune homme de faire faire deux  effets , un de 2500 fr. et un de 400 fra : c4n2182p610
 un paquet à ton adresse, contenant les  effets , une lettre, les livres pour Sai : c2n0521p095
ois, et que je ne puis me passer de mes  effets .    Ainsi le retard jusqu'à prés : c5n2613p388
raire aux droits et un respect pour mes  effets .    Je passerai un jour avec toi : c4n2188p618
mestique pour ne plus me séparer de mes  effets .    Mille amitiés, et toutes mes : c5n2613p389
 passent à solder, les 15 et les 30 les  effets .  Ainsi, mon bon docteur, je vou : c2n0944p706
s poètes remplacent difficilement leurs  effets .  Au 10 novembre au plus tôt vou : c4n2190p620
rait 1000 fr. moins l'escompte des deux  effets .  Buisson ne peut plus rien.  To : c2n0970p734
'aller à Brody pour en revenir avec mes  effets .  Je suis à peine reposé de mon  : c5n2609p381
bien arrêtée, est toujours là, dans ses  effets .  Quoi qu'il arrive, il faudra t : c5n2710p698
en décembre [1848]  Billets Breugnol (8  effets : 120 - 1000.    920 - 740 - 700  : c5n2608p373
a difficulté que j'aurais de placer des  effets ; comme celui-là me paye une dett : c1n0317p542
tier les termes que je te renverrai des  effets ; et je les changerai plus tard.  : c2n0500p060

efficace
s, il m'est difficile de taire un moyen  efficace  d'arrêter le cours des dépréda : c3n1571p676
 protection à mon frère et de la rendre  efficace  en ceci :    Ayez la bonté de  : c4n2213p648

efficacement
oigner ma sympathie que pour vous aider  efficacement  que je vous prie d'accepte : c4n1829p175

effluve
vec des papiers pour ne pas altérer les  effluves .    Réponds-moi à tout ce que  : c2n0533p123

efforcer
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s sots.  Par politesse, tout le monde s' efforce  de prouver à un sot qu'il est u : c5n2649p471

effort
 Il m'est impossible de ne pas faire un  effort  auprès de vous pour obtenir une  : c3n1595p709
ramener Martini; je dois aller faire un  effort  ce matin auprès de l'amiral, mai : c3n1229p270
 il paraît qu'il faudra recommencer cet  effort  en janvier pour un autre grand j : c3n1301p353
essantes.  D'ailleurs, je vais faire un  effort  et tenter un emprunt; il faut en : c3n1473p576
 le pourrai, l'argent de Borget.    Cet  effort  n'a pas été tenté sans des chanc : c3n1501p603
ois de Saché, j'ai fait un trop violent  effort  pour Gosselin.  J'ai voulu me su : c2n0501p062
 (?) 1835.]    Allons Werdet, encore un  effort  pour obtenir une jolie préface,  : c2n0909p666
 dicter des lettres, et celle-ci est un  effort  que je ne puis recommencer.  Vou : c5n2765p791
 sommeil.    Merci, ma mère aimée, de l' effort  que tu fais pour ton pauvre enfa : c2n0502p066
ai laissé voir, et on a fait un dernier  effort  qui m'a touché aux larmes, car j : c5n2691p619
fait 34000 fr. moins 200 fr.  Un pareil  effort  se renouvelle ici difficilement, : c5n2646p460
isant aucun mouvement; car, de faire un  effort , il n'y faut pas songer.  Notre  : c5n2730p748
et, voyant tout perdu, tente un dernier  effort .  Elle lui offre grandeurs, etc. : c1n0022p065
lle du dimanche.  Y es-tu ?  Allons, un  effort .  Enfin, t'y voilà.  Si tu écout : c1n0032p094
 et sortait par les bronches au moindre  effort ; à Paris, je serais déjà mort, c : c5n2703p665
 tu vois que ce paiement est un dernier  effort ; nous ne pouvons faire que le st : c5n2655p490
gantesque et qui s'accroît d'efforts en  efforts  !  Oh ! c'est très mal.  J'ai c : c4n2311p769
vrais d'ici à deux mois le fruit de mes  efforts  chez mes associés et je pourrai : c3n1308p358
enable, et je serai trop heureux si mes  efforts  contribuent au succès d'une ent : c2n0780p503
aprices de la mienne, et les prodigieux  efforts  d'érudition que ces diables de  : AnBzc84p009
je serais allé certainement, malgré les  efforts  de plume que je fais en ce mome : c3n1444p539
 renoncer à ce plaisir que je ferai des  efforts  de rédaction inouïs.            : c4n1895p254
 travail gigantesque et qui s'accroît d' efforts  en efforts !  Oh ! c'est très m : c4n2311p769
tte affection profonde qui soutient mes  efforts  et console à tout moment mes pl : c2n0752p466
 recevoir coup sur coup le fruit de mes  efforts  et vous serez saisie d'étonneme : c2n0973p738
ourmenté, ni si inquiet.  J'ai fait des  efforts  extraordinaires pour finir [p32 : c2n0652p324
ut pas se le procurer, moi de faire des  efforts  extraordinaires de mémoire, et  : c2n0574p202
, et j'ai mille peines à lui cacher les  efforts  inouis nécessaires à la vie de  : c4n1919p286
e plus malheureux que moi, de faire des  efforts  inouïs, je travaille nuit et jo : c1n0271p477
rie, qu'il en soit ainsi; fais tous tes  efforts  pour arranger ainsi les choses. : c5n2680p582
entier inédit; mais il faudra d'énormes  efforts  pour arriver à ce résultat !    : c2n0769p487
viens taciturne, bête, ennuyé de tant d' efforts  pour de si maigres résultats.   : c3n1092p089
s voyage n'a été si nécessaire, car mes  efforts  pour faire l'Absolu en si peu d : c2n0825p562
dit pour le vrai, lorsqu'on fait trop d' efforts  pour le faire croire.    Tu me  : c5n2653p483
Je prie Monsieur Plon de faire tous ses  efforts  pour me donner 5 feuilles de l' : c3n1672p796
ris le paiement futur des 20000 fr. des  efforts  qu'il est impossible de recomme : c5n2697p639
beau génie.    à vous de coeur,    et d' efforts  quand je pourrai    de Balzac m : AnBzc70p348
 est, dis-je, l'explication de tous les  efforts  que j'ai faits pour devenir que : c5n2637p444
er et d'aller un peu plus vite, car les  efforts  que j'aurais faits pour vous [p : c4n2100p509
trace ici, mais pour vous remercier des  efforts  que vous avez fait[s] en ma fav : c3n1045p033
btenir de solder mon compte.  Après ces  efforts  qui (sauf M. A. Baudouin, et ce : c1n0160p340
 dégoûté que je suis de tout, fatigué d' efforts  sans récompense directe, ennuyé : c3n1039p025
t, Paris.    Mon cher cousin, après des  efforts  soutenus et réitérés auprès des : c1n0160p339
usin, la charité de croire que tous mes  efforts  tendent à me libérer le plus pr : c1n0270p476
 que j'en ai à te l'annoncer.  Tous mes  efforts  tendront à pouvoir augmenter le : c5n2615p394
serviteur]    H. Balzac.     Malgré mes  efforts , et après avoir vu bien des étr : c1n0158p338
'agit plus que de faire encore quelques  efforts , et de ne pas manquer de courag : c2n0502p066
e mot argent est la préface de tous mes  efforts , faits ou à faire.    Mille cho : c3n1395p476
es immenses travaux, de mon but, de mes  efforts , ni même du bien que je leur ve : c4n2231p680
eux et désiré mariage.  Malgré tous nos  efforts , nous avons encore cent et quel : c5n2727p741
des fils du printemps    Par ses jeunes  efforts , par ses doux mouvements,     S : c1n0044p144
miration pour vos travaux et vos nobles  efforts .    À vous la plus respectueuse : c2n0995p766
choisie est un continuel obstacle à mes  efforts .    Agréez, Monsieur, l'assuran : c4n2172p601
, cher docteur.  C'est la preuve de mes  efforts .  Gardez-la; vous aurez success : c2n0967p730
gne l'un de l'autre par les plus nobles  efforts ; c'est quand on a tout fait, cr : c1n0058p171
l faut que vous redoubliez de zèle et d' efforts ; et, peut-être une transaction  : c4n2288p744
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le amitiés à Surville dont j'admire les  efforts ; je ne dis rien pour tes filles : c5n2703p669

effrayant
i n'ait été vue, revue, corrigée, c'est  effrayant  ! mais, quand on veut atteind : c2n0604p253
 grandes maisons polonaises !...  C'est  effrayant  comme les trésors y coudoyaie : c5n2694p632
s, il y en a eu un autre dont j'ai eu l' effrayant  spectacle.  Malgré de si fert : c5n2518p247
e je l'ai pu; mais tu es d'un laconisme  effrayant  sur ce qui peut m'intéresser  : c5n2621p406
  Tous les transports sont dans un état  effrayant , à cause de l'état de l'Allem : c5n2630p423
rouvera que je suis d'un poids vraiment  effrayant , et qui vous dira que j'ai co : c5n2432p137
erribles de ce climat asiatique.  C'est  effrayant , j'ai des migraines tous les  : c5n2673p558
 28 janvier 1831.]    Votre silence est  effrayant , mon cher Canel.  Si vous ête : c1n0279p495
avement d'une maladie dont le début est  effrayant .  Je vous écris de mon lit, p : c4n1741p081
 vivre un an, et payer 83000 fr.  C'est  effrayant .  Or, je te le répète, person : c5n2696p637
mir !  Ce sera toujours d'une solennité  effrayante .  - Lamartine m'a demandé un : c4n2024p424
cer le 3e dixain, où il y a des travaux  effrayants , puis achever mon roman du P : c2n0652p325
n succès, j'ai des engagements de plume  effrayants , toutes les nuits à passer p : c4n2267p721

effrayer
-> Jeune fille effrayée (une)

trouvant, au lieu de ces déserts dont s' effraie  encore la France depuis notre f : c5n2520p255
d'acajou dans son boudoir.    Elle ne s' effraie  pas autant que cette dame paraî : c5n2794p825
, ce sera beaucoup.  Que ce retard ne t' effraie  point; d'ailleurs tu recevras d : c5n2734p755
lles sont vastes, et leur réalisation m' effraie  souvent.  Mais je ne manque ni  : c3n1395p476
ré d'affaire et de correspondance qui m' effraie .    Agréez mes cordiales saluta : c1n0131p307
et de prévoyance.  Tu vois comme elle s' effraye  d'avoir anticipé sur ses revenu : c5n2668p541
f, car je suis, je vous l'avoue, un peu  effrayé  de l'énorme dépense qu'il va fa : c5n2609p380
des circonstances bien graves.  Je suis  effrayé  de la lutte qui se prépare - ce : c1n0271p477
voir de ces comptes-là.  L'univers sera  effrayé  de mes travaux avant que ni mes : c4n1860p217
é d'aussi grandes erreurs, je dois être  effrayé  de nos relations à venir.    Je : c3n1482p585
ais à l'un de mes amis.  Je ne suis pas  effrayé  du choléra qui j'espère aura re : c5n2585p348
 mon traitement, car le médecin ne s'en  effraye  point.    Je ne t'aurais point  : c5n2734p754
vez rien dit de Puttinati; je l'ai donc  effrayé  qu'il n'est pas venu me voir un : c3n1289p336
 vous déclare que les paysans dont on s' effraye  tant à Paris à cause de leur se : c5n2519p252
veut pas de dettes.  C'est un abîme qui  effraye , et c'est l'un des obstacles.   : c5n2716p711
ais-tu cette perspective n'a rien qui m' effraye , excepté pour ma mère, et encor : c5n2664p527
ssurance du mobilier, car toute dépense  effraye , quand il y a encore là 100000  : c5n2523p265
 combiné avec la nécessité du travail m' effraye -t-il, et serais-je plus calme e : c4n2162p587
spère que Delongchamps ne vous aura pas  effrayé .    Recevez, Monsieur, l'assura : c1n0103p259
e d'une vie mouvante.  Enfin, j'en suis  effrayé .  J[ules] Sand[eau], qui est ce : c2n0983p754
la tranquillité !  Jamais  - Vous serez  effrayée  quand je vous dirai que depuis : c3n1369p438
us touché cette belle âme qu'elle n'est  effrayée , comme femme raisonnable, des  : c5n2722p724
e pas autant que cette dame paraît être  effrayée .    Elle semble apprendre la c : c5n2794p825
es dettes qui sont encore de 100000 fr.  effrayent  beaucoup; aussi, si je n'étai : c5n2630p422
ts de lettres à me faire supporter ne t' effrayent  pas.  J'ai l'espoir de deveni : c1n0035p112
recommencer.  Et n'y a-t-il pas de quoi  effrayer  en pensant qu'il sera dû encor : c5n2697p639
connue, et on l'a nommée, pour ne pas m' effrayer , hypertrophie simple.  Le père : c5n2681p584
nes cette oeuvre aura coûtées ! c'est à  effrayer .  Il en est de même pour la Pe : c2n0608p263
oterie seuls sourient.  Surtout ne vous  effrayez  pas des reçus par duplicata qu : c5n2712p703

effréné
ficiles, aller là où il y a concurrence  effrénée , c'est ce qui me semble folie. : c5n2670p547

effroi
ceux qui me croient doué de facilité, l' effroi  des imprimeurs et des libraires, : c4n2234p682
tie, ni par un secret orgueil, ni par l' effroi  qu'on pourrait me donner le : Je : AnBzc72p352
 que vous m'avez demandée, est dans cet  effroi  que vous témoignez, et dans cett : c3n1055p047

effronterie
me laisser mendier, je devrais garder l' effronterie  des pauvres; mais je serai  : c1n0062p177
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effronté
élever un monument, on ne pense pas aux  effrontés  qui affichent le spectacle du : c1n0096p233

effroyable
ent où je vous écris, il se prépare une  effroyable  bataille à l'assemblée, et s : c5n2585p348
iers secrets, or, je suis au fond d'une  effroyable  misère.  Tous les murs des J : c3n1473p575
 mer !  Chère soeur, tu me mets dans un  effroyable  pétrin, Auguste fait un Vica : c1n0078p203
 avec mes fatigues morales.  La douleur  effroyable  qui m'attendait est venue :  : c3n1119p131
  Mon bon docteur, je suis cloué par un  effroyable  rhume et par un travail de b : c2n0869p617
 monarchie. [p704]    J'ai encore eu un  effroyable  rhume qui m'a tenu 15 jours  : c5n2712p704
une véritable maladie, au moyen d'un si  effroyable  rhume que je me voyais déjà  : c5n2710p697
dame de Hackel, sous quelques jours.  L' effroyable  tapage de notre révolution q : c5n2585p347
venais de voir aurait été dans une gêne  effroyable ; mais cette affaire regardai : c5n2691p618
her Dablin, je me trouve dans un de ces  effroyables  abattements qui suivent les : c2n0818p551
traîner une année et qui donne lieu à d' effroyables  embarras et à des dépenses  : c5n2707p683
ère lettre, et j'espère que, malgré ces  effroyables  retards des Roulages, elle  : c5n2611p384

effroyablement
p joué avec son sujet.  Il y a toujours  effroyablement  de moi dans tout ce qu'i : c2n0627p297

effusion
 du fond du coeur, avec d'autant plus d' effusion  [p888] que voici la première f : c5n2859p887
ards.  Je t'embrasse de coeur, avec une  effusion  bien tendre.  Adieu, mère.     : c2n0533p123
ssance.  Permettez-moi de rester dans l' effusion  de ce sentiment, surtout en pe : c1n0226p413
re; je t'embrasse, je te serre avec une  effusion  de coeur sans bornes, je voudr : c2n0838p577
it, il y a ici pour elle la plus tendre  effusion  de coeur, et des larmes de joi : c2n0501p064
e vous en remercie pas avec une sincère  effusion  de coeur.  De tels moments son : c4n2019p417
ment que cette lettre, qui n'est qu'une  effusion  de reconnaissance, vous fasse, : c5n2729p745
 jette sur ton coeur et t'embrasse avec  effusion .  Merci.  Je suis bien fatigué : c2n0505p070
ermis de vous dire ici, avec toutes les  effusions  de coeur les plus tendres, qu : c2n0746p457
ur moi, puis trouvez ici les plus vives  effusions  de mon coeur.    Honoré.      : c4n1826p172

égal
îme, tant qu'elles n'ont pas un capital  égal  à 5 ans de revenus, toujours dispo : c5n2652p480
de la société qui n'y trouve rien que d' égal  à ce qu'il y a de mieux, et y trou : c5n2664p523
les remplacer par un nombre de feuilles  égal  à celui que font ces 3 contes, et  : c2n0723p426
ipuler un nombre d'exemplaires gratuits  égal  à celui qui m'est dû dans le trait : c5n2558p314
ison, la sagesse de Mme H[anska], c'est  égal  à son instruction, qui est colossa : c5n2664p522
du en France où tout le monde veut être  égal , et que ni la naissance, ni l'éduc : c5n2704p672
oétique et moqueuse; mais ayez un style  égal , et vous franchirez cette désolant : c3n1092p089
tion de ce genre de vous donner, à prix  égal , la préférence sur tout autre édit : c4n1707p045
 de mes expressions; je tâcherai d'être  égal , simple, pur, tranquille comme un  : c1n0068p182
ssent que le droit de préférence à prix  égal .  Néanmoins, je crois devoir faire : c4n2022p421
er et Cie doivent verser déjà une somme  égale  à celle de mes retenues.    Puis  : c1n0260p458
travail de géant, des capitaux en somme  égale  à celle qu'ils ont empochée (6200 : c3n1444p540
e crois avoir une combinaison d'acteur,  égale  à celle qui vient de manquer    a : AnBzc91p049
i, tant je crois sa chevaleresque bonté  égale  à sa puissance; mais j'ignore abs : c5n2637p445
e main multiplié par beaucoup d'amitiés  égale  à tout ce qu'il y en a au monde.  : c1n0096p233
nthropes, et auront tous deux un rôle d' égale  force.    Il est bien entendu que : c5n2606p367
le amitiés, je souhaite que votre santé  égale  vos talents    de Balzac.    29 f : c5n2530p284
 Je ne vous parle pas de mon amitié qui  égale  votre génie,    de Balzac.    Che : c4n1740p080
 nous disons la même chose : à latitude  égale , l'insulaire l'emporte sur le con : c2n0608p263
 ont de grandes charges qui les rendent  égales  aux petites fortunes, surtout da : c5n2691p619
ir et que je vous donnerai par portions  égales  le pauvre argent du poète, afin  : c1n0472p736
des 3 propositions; elles me sont assez  égales ; mais comme je crois avoir une p : c4n2140p561
où l'on toussait en temps plus ou moins  égaux .  L'orchestre, ce monstre visible : c3n1248p292

également
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es dans cette affaire.    Vous me devez  également  5 ou 6 fr. sur le compte de l : c5n2346p025
  Mille amitiés    de Bc. [p152]    Dis  également  à Dutacq de rembourser à Anne : c4n1813p152
 plaisir; ce sont deux voies qui mènent  également  à l'alliance étroite que vous : c3n1046p035
ne, et prends-en note pour les demander  également  à M. de Manne.    Si M. de Ma : c2n0477p010
i à v[otre] préjudice.    V[ou]s auriez  également  à me remettre les effets impa : c1n0273p482
urs accordés aux pairs de France soient  également  accordés aux membres de l'Ins : c4n1918p285
aurais été ingrat, si je ne m'étais pas  également  adressé, dans cette circonsta : c5n2563p324
-vous que les deux tableaux ne sont pas  également  beaux, pour tel caractère cel : c1n0106p264
    Paris, 21 8bre 1845.    Vous seriez  également  bien aimable de retenir à l'h : c5n2371p050
beau-père de Demongeot.    Je vous prie  également  de remettre l'acte s. s. priv : c4n1746p086
sy, poste restante.    Si vous trouviez  également  de très belles bibliothèques  : c5n2384p065
s fini pour le mois de 7bre.  Tourmente  également  Émile Knecht pour mes deux pe : c5n2682p592
 conte qui remplace les 3 supprimés est  également  en copie imprimée et corrigée : c2n0723p426
feuillure sur 39 centimètres de largeur  également  en feuillure.  Quant aux deux : c5n2766p792
 feuilles Porthmann que voici.  Je vais  également  envoyer la semaine prochaine  : c4n1786p127
r envoyer, avec un B de plus néanmoins,  également  gothique.                     : c2n0604p254
onstruction d'une étable, j'y resterai,  également  insensible aux injures et aux : c1n0063p178
ans ce livre; puisse-t-il vous caresser  également  l'âme.  Adieu donc vous m'écr : c2n0591p234
extraordinaires.    M. de Balzac attend  également  l'épreuve double de ce qu'il  : c4n1794p134
fait remettre que 5 et 6.  Il me manque  également  la copie de la préface - la c : c4n1873p227
. de Manne ces ouvrages pour moi.    Va  également  lire la notice sur Bernard de : c2n0477p010
ers jours de notre arrivée.    Préviens  également  M. Dupont le naturaliste que  : c5n2732p752
us en bonifierez mon compte.    Je fais  également  passer par la même voie, 4000 : c5n2715p707
, le volume des Contes drolatiques sera  également  terminé, vous pourrez, je cro : c2n0590p232
  M. Froment-Meurice vous fera parvenir  également  un paquet de bijouterie pour  : c5n2364p043
ez m'écrire.  J'ai l'honneur d'adresser  également  une demande à M. le Comte Orl : c5n2562p322
i la main dessus.  2° Si tu rencontrais  également  une femme qui serait la femel : c5n2673p559
tivement à M. Malher.  Il v/ sera remis  également  une liasse de mes billets acq : c1n0160p341
ntes, que mon sort sera assuré, le tien  également , alors M. le Curé pourra nous : c5n2700p651
e Madame la Comtesse Hanska où elle est  également , et l'on y jouit d'un calme q : c5n2667p537
éputé d'Arcis, que vous pourrez prendre  également , mais en m'achetant l'édition : c5n2480p205
ire lui fait 50 fr. par mois, et moi 50  également , voilà tout d'un coup trois i : c2n0983p753
nt mis dans les journaux et les paysans  également .                              : c4n1698p037
is de bonne foi, vous l'êtes sans doute  également .  Le délit de l'Estafette équ : c3n1571p674
 plus longtemps là, ce qui vous arrange  également .  M. Dangest a été satisfait  : c3n1285p330
eur sur un événement qui nous a frappés  également .  Ma peine est vive comme l'a : c1n0108p272

égaler
e longtemps notre pauvre pays ne puisse  égaler  cette magnifique prospérité.  La : c5n2628p418

égaliser
nell vous proposait était une manière d' égaliser  un marché où je suis, par le f : c3n1388p467

égalité
is sont sur le pied de la plus parfaite  égalité  -  Si vous me pratiquiez un peu : c4n2312p771
ments, c'est une douceur de moeurs, une  égalité  d'humeur auxquels on ne peut cr : c5n2703p669
ent bien accompli.  Cela, de même que l' égalité  de la couleur et du foulage, n' : c4n2076p482
 les limites naturelles de la France; l' égalité  parfaite de la classe moyenne;  : c2n0536p128

égard
s de la société n'ont pas de but, à mon  égard     Balzac.                        : c1n0315p541
ur nous trompe -je pense que vous aurez  égard  à cela.  Envoyez-moi les doubles  : c4n1773p115
jusqu'au bout sans s'endormir.  J'ai eu  égard  à la répugnance de votre jolie da : c1n0201p387
 le diable chez moi; je vous prie, ayez  égard  à la situation de Chlendowski, ce : AnBzc91p047
emise de mon manuscrit du Privilège, en  égard  à la situation de force [p385] ma : c2n0694p384
er Desnoyers,    On m'a jeté sans aucun  égard  à ma qualité de membre de la Soci : c3n1446p542
able.    Ma lettre est un peu longue eu  égard  au fait personnel; mais, dans ces : c3n1571p678
mmencement.  Cela tourne trop court, eu  égard  au torse et à ses magnificences.  : c3n1483p586
ngen, mais moi plus que tout autre j'ai  égard  aux droits de l'amitié même brisé : c3n1388p468
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 soyons appelants à la Cour suprême à l' égard  des décisions judiciaires qui obl : c3n1607p729
is le silence de la gr[and] maman à cet  égard  me fait croire que, malgré les si : c5n2724p732
ent de moi, tandis que lui n'a eu aucun  égard  pour moi.    Si M. Pichot préféra : c2n0524p103
neufs.  Je me contente de te dire à cet  égard  que lever les tapis est impossibl : c5n2663p514
me mes ennemis comme des ennemis, à mon  égard  sans délicatesse, tous ceux qui o : c4n1837p189
, ce que j'ai regardé comme un manque d' égard  suffisant.  M. Pyat m'a dit : att : c4n1950p325
bert, depuis le jour où j'ai reçu à cet  égard  une proposition.    Je désire que : c2n0559p179
s déclare restreindre mon recours à cet  égard , à M. Ricour[t] seulement, vous d : c2n0832p570
n il a été sensible à ce manque de tout  égard , et de vous dire que, sauf M. Rab : AnBzc91p034
n seul reproche de ma conscience, à ton  égard , et je suis même fâché de t'avoir : c4n2232p680
e compte sur v[otre] complaisance à cet  égard , et je vous avise de ce petit ret : 
c5n2614bisp391
té ne puisse rien répéter sur moi à cet  égard , et que mon action devienne libre : c2n0498p055
 les 1ers jours de janvier; donc, à cet  égard , je t'écrirai en temps et lieu ai : c5n2697p638
e l'étrange procédé dont on a usé à mon  égard , lors de la représentation que vo : c3n1395p474
d'avance.  Vous avez été bien dur à mon  égard , mais enfin je reviendrai exprès  : c1n0371p606
 lui en laisse jamais la faculté; à cet  égard , mes conventions sont très précis : c3n1054p045
que [sic] soient mes sentiments à votre  égard , Monsieur, vous ne trouverez jama : c3n1388p467
un homme qu'il manque d'honneur à votre  égard , parce qu'il a reçu mille francs  : c1n0236p422
.  Laissez-le dans ses sentiments à mon  égard , pour moi je [...] à demi, je v[. : c1n0061p176
dégageant de toute responsabilité à cet  égard , tout le reste de l'acte recevant : c2n0832p570
é que, malgré mes recommandations à cet  égard , tu m'aies annoncé des chagrins d : c5n2691p617
tinuer votre oeuvre de protection à mon  égard , vous tourmenterez M. Frosconi au : 
c3n1289bisp339
mais que je compte sur sa loyauté à cet  égard .                                  : c5n2558p314
 que je suis lié par une promesse à cet  égard .  Cette promesse est, d'ailleurs, : c2n0988p759
e faire connaître votre intention à cet  égard .  Comme je me propose de publier  : c1n0117p286
tre, et vous connaissez mes idées à cet  égard .  Elles sont vastes, et leur réal : c3n1395p476
 sonnet dans la feuille 10, qu'on y ait  égard .  J'ai fait chasser d'une page à  : c3n1499p601
vous dans la plus grande défiance à son  égard .  Renvoyez-la et raide.  Ne me la : c4n1865p222
ourses, tu sais ce que je t'a dit à cet  égard ; c'est une dépense que je vois av : c5n2682p593
 je lui donnerai mes instructions à cet  égard ; mais comme vous gardez v[os] eff : c5n2711p701
et que vous ne puissiez pas obtenir ces  égards  du directeur, que d'ailleurs vou : c5n2740p763
ui pouviez avoir quelque respect ou des  égards  pour des travaux littéraires ant : c4n1837p189
souvent de ces services-là, et il a des  égards  pour mes recommandations.  Et al : c5n2634p437
 Borel, en demandant qu'on ait quelques  égards  pour sa modique fortune, vous me : c4n2252p703
 place trop haut les convenances et les  égards  que se doivent des hommes tels q : c4n1988p371
esque tous électeurs, méritent autant d' égards , pour leurs grandeurs et leurs p : c4n2234p683

égarer
 poésie aussi vigoureuse que la vôtre s' égare  de la sorte.  Ne soyez pas étonné : c1n0297p519
onnaître impossible à suivre.    Quand,  égaré  par l'imagination, on l'a constru : c1n0044p143
 Son retard tient à ce que l'on m'avait  égaré  tous les éléments de cette biogra : c2n0934p694
ments]    de Bc.    Ci-joint le placard  égaré .                                  : c4n1836p184
s le soutiennent.    Votre lettre s'est  égarée  en route, parce qu'elle ne porta : c3n1173p203
tation ressemblait aux feux follets qui  égarent  le voyageur.    Il doit donc s' : c1n0050p156
et qui, avant tout ne voudrait pas vous  égarer .  S'il y a chez vous q[ue]lq[ue] : c2n1017p792
et de lundi ont été perdus ou gardés ou  égarés , ou mal assemblés; vous comprene : c3n1047p036

égayer
yen.  Suis ses préceptes, chère soeur :  égaye -toi, console-toi, fais voyager ta : c1n0033p098
les murs mêmes le savent, tant elle les  égaye .  Elle n'a jamais connu le malheu : c5n2704p671
ent, mais lorsque je divague, je vais m' égayer  au Père Lachaise !... et tout en : c1n0011p037
ssus que je t'écris; puisse ma lettre t' égayer ; fasse le ciel que tu ne sois pl : c1n0033p103

Églée
heures, nous aurons à aller voir l'abbé  Egglé  [sic].  Si vous pouvez venir me v : c4n2193p622
orte.    J'attends la réponse de l'abbé  Églée  à ma lettre    mille amitiés    H : c4n2196p626
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église
-> Histoire de l'Église primitive (l')

devant les préjugés et les plâtres de l' Église  ?  Hier encore, j'ai vu jeter en : c1n0033p098
ne toile tendue, on croit être dans une  église  à cent pas de chaque chose.  C'e : c1n0078p205
 que vous dites de l'hiérarchie et de l' Église  a été déjà défendu d'un côté dan : c3n1436p530
c Sforce était dit-on sous le jubé de l' Église  de Loches et rien n'annonçait qu : c5n2872p895
nté d'un prêtre relevant à lui seul une  église  et la bâtissant aussi magnifique : c4n1829p175
chère soeur, hier à Berditcheff, dans l' église  paroissiale de S[ain]te-Barbe un : c5n2727p740
usanne, La Valserine, Bourg et sa belle  église ) que le temps nous manquait et n : c3n1131p146
st que le locataire des hospices pour l' église , et c'est les hospices que cela  : c5n2700p651
art le mérite d'art qui sera dans votre  église , vous êtes fier d'être un sublim : c4n1829p175
x tout en savoir.  Or, comme il y a 300  églises  à voir, tu penses bien que je n : c5n2411p110
Kiew, la Rome du nord, la ville aux 300  églises  pour saluer le général gouverne : c5n2518p250
sur les canaux, sur les palais, sur les  églises , d'autant plus que j'ai vu tout : c3n1229p269
 Rome du Nord, la ville tartare aux 300  églises , et les richesses de la Laurat, : c5n2523p264

ego -> Quos ego

ego conjungo
ent gros, et la somme produite par le :  Ego conjungo  vos ne tardera pas à débou : c1n0033p103

égoïsme
e, que je me hâte d'en finir avec notre  égoïsme  à quatre.    Parlons de vous et : c5n2625p411
de peines que de plaisirs.  Il y aurait  égoïsme  à vous attirer dans un désert,  : c4n1704p041
 affection assez vraie pour arriver à l' égoïsme  admirable de l'amitié.  Mais, m : c2n0549p162
 près de vous.  Il va y avoir bien de l' égoïsme  dans ma visite.  Mon Dieu, je n : c2n0907p662
e cet hiver.  Quand il y aurait eu de l' égoïsme  dans votre conseil sur mon abse : c2n0549p162
me de l'auteur a tué, pour le moment, l' égoïsme  de l'amitié.  Et cependant votr : c1n0468p731
aite, occupé à terminer mon ouvrage.  L' égoïsme  de l'auteur a tué, pour le mome : c1n0468p731
 la faute en est [à ma cruelle vie].  L' égoïsme  de l'homme qui vit par la pensé : c1n0377p617
essé, déplu; vous pardonnerez non pas l' égoïsme  de l'homme, mais l'égoïsme du t : c2n0501p064
 plus.    On prend, même mes proches, l' égoïsme  de mon travail pour un égoïsme  : c4n2039p441
mme de la réputation.  Seulement j'ai l' égoïsme  des grands travailleurs, 16 heu : c4n2312p771
s me donnez de riches souvenirs, non, l' égoïsme  des poètes et des artistes est  : c2n0746p457
 devez pas venir chercher.  J'ai tout l' égoïsme  du travail obligé, je suis comm : c3n1043p030
en campagne.  J'en suis réduit à tout l' égoïsme  du travail, et aux seules resso : c2n0895p645
ez non pas l'égoïsme de l'homme, mais l' égoïsme  du travail et de la pensée.     : c2n0501p064
ent sur nos affaires.  Vous voyez que l' égoïsme  est à côté du dévouement de vot : c3n1113p123
pas perdu, car il contraste trop avec l' égoïsme  général.    Vous me pardonnerez : c4n2019p418
oches, l'égoïsme de mon travail pour un  égoïsme  personnel.  Depuis trois mois,  : c4n2039p441
ée, il y a dans cette affaire, un peu d' égoïsme  peut-être, mais on me le pardon : c1n0013p042
s les jours j'ai un certain sentiment d' égoïsme  sur ma situation.  Je t'en veux : c1n0011p034
ir est, je vous l'assure, une affaire d' égoïsme , et je ne sais même pas si vous : c2n0757p472
eux que ce lien vous semble forgé par l' égoïsme , et qu'il ne soit pas construit : c1n0048p154
vous embrasser s'écrient que c'est de l' égoïsme , on ne conçoit pas du tout un s : c1n0033p102
se d[e la r]ue de la paix dans un but d' égoïsme , qu[oiqu'] il y ait quelqu'un d : c1n0251p448
 mes fragiles mérites d'une apparence d' égoïsme .                                : c1n0426p683
i ait été tenté, était de l'oubli, de l' égoïsme .  Ah ! vous ignorez que les heu : c3n1501p603
uler le siècle actuel, notre vie, notre  égoïsme ; les reproductions de nos types : c1n0356p592

égoïste
 te donner, car à ton âge, il faut être  égoïste , et j'espère, à mon retour, fai : c5n2655p494
ne.  Eh, ce serait aujourd'hui que, vil  égoïste , je détruirais celui d'un être  : c1n0065p179

égout
Jan, une échelle pour nous retirer de l' égout  de la République.  Ainsi, pendant : c5n2647p462

égratigner
trop ce que cela me coûte quand je veux  égratigner  un paysage, pour ne pas être : c2n0873p621
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Égreville
ce s'était passionnée pour Auguste de L' Égreville .  Ne dis rien qui puisse fair : c1n0033p102

Égypte
-> Napoléon en Égypte
-> Nonne d'Égypte (la)

i par Constantinople, l'Asie mineure, l' Égypte  et Marseille, ce sera le plus lo : c5n2669p543
fait d'aussi étonnant.  Les pyramides d' Égypte  ne sont pas si colossales, pour  : c1n0075p195
s.    Quant à papa, c'est la pyramide d' Égypte , immuable au milieu des ébouleme : c1n0037p116
pas pouvoir exister plus que n'a vécu l' Égypte , le plus beau, le plus grand, le : c3n1227p265

élan
ène, lui sert de prison.  Tu juges de l' élan  de la Reine qui veut qu'on la cond : c1n0022p063
 a cherché, elle a trouvé...  Mais, son  élan  fut arrêté par cet axiome de moral : c1n0044p144
més, et il y en a très peu.  Il a eu un  élan  un jour en apprenant mes malheurs, : c3n1369p438
sance de longue date.  Aussi, d'un même  élan , d'un commun accord, avec le même  : c5n2729p744

élancer
 Reine indignée (elle a tout entendu) s' élance , et tu juges !... Quel discours  : c1n0022p064
dé[al] pour vous, mon imagination s'est  élancée  avec tout ce que le hasard lui  : c1n0058p172
eine de sève et d'espérance, elle s'est  élancée ... elle a cherché, elle a trouv : c1n0044p144

élargir
é.  Rencontrerait-il des femmes qui lui  élargiront  le crâne, entre deux caresse : c2n0954p718

élasticité
valvules de mon coeur aient repris leur  élasticité , leur force et leur jeunesse : c5n2703p665

Elbe
is le passage du Rhin à Cologne et de l' Elbe  à Magdebourg, car sur ces 2 fleuve : c5n2518p248

Eldorado
se le Rubicon, et vais voir s'il y a un  Eldorado  pour les gens d'énergie.  Je n : c3n1336p390

électeur
lle loi, devenu tout-à-coup éligible et  électeur , j'avoue franchement que me so : c1n0293p513
tre ou cinq autres, afin de prouver aux  électeurs  qui me nommeraient que je pui : c1n0293p513
ont les personnages, étant presque tous  électeurs , méritent autant d'égards, po : c4n2234p683
nes que vous croirez influentes sur les  électeurs , vous recevrez dans le paquet : c1n0293p514
uliez me servir de patron auprès de vos  électeurs .    Si la chose était possibl : c1n0293p513

élection
e.  Dunkerque se recommande à moi par l' Élection  de Lamartine, il y a eu là pou : c5n2365p044
i avaient voté pour le gouvernement à l' élection  de Ternaux, ont voté contre.   : c1n0041p138
rai une réputation à la tribune car mon  élection  est une chose arrêtée dans les : c2n0541p144
it fallu s'occuper exclusivement de mon  élection  et j'aurais toujours succombé. : c2n0477p011
affaires.    Autre chose : s'il y a une  élection  générale, les royalistes iront : c2n0537p133
de fortune était le seul obstacle à une  élection  plus ou moins prochaine pour m : c4n2208p643
; voilà pourquoi je désire ne tenir mon  élection  que de suffrages entièrement v : c5n2541p295
noncer à mes visites académiques, car l' élection  sera finie à mon retour.  Vous : c5n2468p193
l m'avait accordée par avance, en cas d' élection , je me présenterais à Angoulêm : c2n0536p129
a pauvreté devient un obstacle pour mon  élection , je ne dois jamais me présente : c4n2207p642
je poursuivrai ma candidature jusqu'à l' élection , plusieurs des membres de l'Ac : c5n2603p364
pour ce qu'il y aurait à faire en cas d' élection .    J'attends la lettre sur l' : c2n0537p133
 j'aurai reçu le baptême politique de l' élection .  Tous mes amis de Paris fonde : c1n0286p504
s sommités du parti royaliste, en cas d' élections  générales.    Mille amitiés   : c2n0541p144
ntendus pour envoyer les royalistes aux  élections  prochaines.  Je vous ferai en : c2n0536p129
emettre.    Adieu,    Honoré.    Et les  élections .                              : c1n0012p040
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Élection en province (l')
ur les deux ouvrages de Minouflet, ou l' Élection en province  et Qui a terre, a  : c3n1500p602
a terre a guerre, et les Mitouflet ou l' Élection en province .  Ces deux ouvrage : c3n1492p596

électif
re discutée, puis une seconde assemblée  élective  qui représente tous les intérê : c1n0268p473

électoral
fait M. de Bully soit à cause du procès  électoral  qu'eut ce député -  Cet ami m : c4n1837p190
à tout le monde, à M. Bergès, mon guide  électoral .  Adieu, mille tendresses de  : c2n0536p131
xige de grands talents, et la multitude  électorale , ne se laisse pas attraper.  : c1n0013p041
 préfère l'Italie à tout.  Mes intérêts  électoraux  se soigneront bien à Angoulê : c2n0535p126

élégance
s comprendre.  Eh ! chère, vous aimez l' élégance  comme la poésie des choses, et : c5n2729p744
t vous aviez le malheur de perdre cette  élégance  de formes qui n'est pas sans m : c1n0222p407
us avez le sentiment de l'élégance et l' élégance  est chère.  Moi, j'y renonce p : c2n0958p723
 mes chères fantaisies et mes besoins d' élégance  et de grâce.  Que de poésie en : c2n0608p263
e l'artiste vous avez le sentiment de l' élégance  et l'élégance est chère.  Moi, : c2n0958p723
ésentez-lui mon souvenir ami avec cette  élégance  qui vous caractérise.    Quant : c1n0381p624
otre enfant et respirer l'art, Paris, l' élégance , causer avec des gens supérieu : c5n2729p744

élégant
-> Traité de la vie élégante

 gracieusetés à la miss.  Entrez chez l' élégant  Chasles, dites-lui que je lui é : c1n0381p624
?  Mille choses au grand Trenmor et à l' élégant  Chaudesaigues. [p113]  N'oublie : c3n1106p112
 ne veuille livrer à la foule qu'un nom  élégant  et facile à prononcer.  On me c : c4n1837p188
e, sur votre droite, vous apercevrez un  élégant  pavillon de chasse, caché, pres : c2n0971p736
faite pour fleurir dans un monde riche,  élégant , sans s'inquiéter de rien, et l : c5n2653p485
us allumez la vie, les bougies de votre  élégante  cage; où vous faites briller l : c2n0761p476
lque phrase peut être plus claire, plus  élégante  de tournure, indiquez, soyez s : c2n0801p526
 sujet aussi fécond que celui de la Vie  élégante  et me laisser un peu le temps  : c1n0261p462
e elle le voudra.  Sa chambre est aussi  élégante  que je sais les faire.  Elle a : c4n1860p217
abonnons (je trouve l'irrégularité plus  élégante ); si bien que du diable si les : c1n0304p527
our une vie médiocre comme pour une vie  élégante , pour la vie des amis et l'élo : c3n1358p420
elle explique la forme) de pot de nuit,  élégante , pure : elle ne passe jamais d : c2n0604p254
onne que vous devez connaître, illustre  élégante , qui a tout approuvé, tout cor : c3n1044p032
     Au milieu de ces illusions, filles  élégantes  d'une imagination trop mobile : c1n0075p194
rtitude d'être plus comme il faut, plus  élégantes , plus spirituelles que les pa : c5n2681p587
vous aux premières découvertes avec des  élégantes .    Les 2mes découvertes ne s : c4n2020p419
 1843.]    Mademoiselle,    Vos deux si  élégants  souvenirs occuperont chez moi  : c4n2187p616

élégie
 que votre lettre, pleine de touchantes  élégies  naturelles dans un coeur de fem : c1n0356p592

élément
nt à ce que l'on m'avait égaré tous les  éléments  de cette biographie.    Si je  : c2n0934p694
agne.  Ça vous va-t-il ?  Il y a plus d' éléments  de tranquillité qu'avec tout a : c4n2327p787
era Gambara.    vous recevrez lundi les  éléments  des feuilles 16, 17 et 18.     : c3n1415p501
olumes, mais il m'en faut pour cela les  éléments  et je ne les ai pas.  Voilà le : c3n1415p501
 lettre, ce tableau dont tu connais les  éléments  pèse de tout son poids dans de : c5n2663p511
 conduire le travail;    Quand tous les  éléments  seront réunis, la publication  : c4n1928p295
n est du carré des distances.  Avec ces  éléments , il vous semble que déjà M. Du : c5n2635p440
marquez que vous n'aurez jamais de tels  éléments , un coeur si enfant et si croy : c3n1066p063

élémentaire
qui était un renversement des principes  élémentaires  de la famille; et il faudr : c5n2664p519
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élévation
rogrès, mêmes voeux pour la masse, même  élévation  d'âme, de pensées, mêmes déli : c2n0669p354

élève
 l'acte n'est pas enregistré.  C'est un  élève  de Baudouin.    Le hasard a fait  : c1n0208p394
 ma vie comme    Peintre calligraphe     élève  de Joseph Prudhomme    et v[otre] : c2n0961p725
ci un très bon médecin, très savant, un  élève  du fameux Franck [sic], et qui es : c5n2678p577
ce que vous ferez pour M. Moret, un des  élèves  chéris de notre grand Gros.    Q : c5n2714p707
que le docteur d'ici, l'un des premiers  élèves  de l'illustre Franck a entrepris : c5n2730p748
Arago car il est [p284] un des premiers  élèves  de la première École polytechniq : c5n2530p284
ai appris que ce [p668] devait être des  élèves  de Petiot, j'ai vu chez Pixéréco : c5n2703p668
 Heureusement, il y a ici l'un des 1ers  élèves  du fameux Franck [sic] l'origina : c5n2673p557
ierz[chownia], qui est un des meilleurs  élèves  du fameux Franck [sic] et qui gu : c5n2680p580

élever
ce moment le calcul, et dont le total s' élève  [p773] à plus de six cent mille f : c5n2749p772
° Celui de M. U. Canel, dont le solde s' élève  à 743,45, réglé en un billet pour : c1n0160p339
che auprès de ce scélérat que vous avez  élevé  à la brochette, et je crois comme : c4n1859p214
[sic] sans statues, dans un pays qui en  élève  à Parmentier et à Monge, à Ducang : c5n2695p633
dessus de L. Lambert que L. Lambert est  élevé  au-dessus de Gaudissart, qui, m'a : c2n0746p457
r le continental.  Que Napoléon ait été  élevé  en France, cela ne détruit pas so : c2n0608p263
t à huit fois les ongles, avant d'avoir  élevé  mon premier monument.  (Ah ! si t : c1n0011p035
n (je ne sais), décédé le 5 août 1819... élevé  par sa veuve inconsolable.  Faite : c1n0011p038
ligés de quitter le comité par le doute  élevé  sur notre impartialité comme juge : c4n1950p325
t aussi vif que celui d'une jeune qui s' élève , enfin je tâcherai de décorer la  : c1n0091p226
es volumes, ce que je veux bâtir est si  élevé , si vaste !  Mille tendresses de  : c4n1817p159
, cela n'est pas de vous, poli, et bien  élevé .    J'ai compté sur votre parole  : c1n0281p498
 même d'une parole dite sur un ton trop  élevé .  Enfin, ce dernier rhume tire à  : c5n2724p731
pendant je fais Séraphîta, oeuvre aussi  élevée  au-dessus de L. Lambert que L. L : c2n0746p457
rès une sollicitation personnelle aussi  élevée  et la garantie de Mr de Berny, M : c1n0114p284
monde je vous crois trop grande et trop  élevée  pour penser que vous [p624] adop : c2n0875p623
 le soumets comme à une femme bien plus  élevée  que ne l'est le sujet de l'oeuvr : c1n0429p686
gens ont des complices dans les régions  élevées  du gouvernement.  En voyant cet : c3n1571p676
 restant dans les limites que vous avez  élevées  pour vous et pour moi.  Travail : c3n1046p034
 intelligences et une des âmes les plus  élevées  que j'ai connues, qu'à l'estime : c1n0468p731
ans leurs idées philosophiques et qui s' élèvent  à une certaine hauteur, je pens : c1n0050p156
ns leurs idées philosophiques, et qui s' élèvent  à une certaine hauteur, je pens : c1n0052p161
ieux faire par suite des difficultés qu' élèvent  les libraires et les réductions : c1n0160p340
 avoir une bourse pour lui, et le faire  élever  - ne t'occupe jusqu'à sept ans q : c4n1919p287
de hautes destinées, savent néanmoins s' élever  au-dessus des idées communes; ne : c1n0107p268
que je ferai tout ce qui me portera à m' élever  au-dessus des autres hommes.  Je : c1n0080p208
i, comme s'il lui était impossible de s' élever  autrement; et il vaut mieux que  : c5n2703p670
ble et aussi répandu que le vôtre, de s' élever  avec tous les honnêtes gens, con : c3n1282p326
ouchent pas deux liards, il suffirait d' élever  cette allocation à six cent mill : c3n1571p678
es deux à v[otre] profit, vous pourriez  élever  des difficultés relativement à d : c4n1707p044
J'apprends cependant que le comité veut  élever  la prétention contraire.    Pour : c4n1995p385
rver que pour que la créance reconnue s' élever  par vous à cette somme fût maint : c1n0122p292
e à être quelque chose et quand on veut  élever  un monument, on ne pense pas aux : c1n0096p233
e mauvaise chose de ma part, envie de m' élever , aristocratie, abandon des miens : c5n2663p510
e semble davantage, quand on vient de s' élever , avec les mystiques jusque dans  : c2n0901p655
pas d'autre inquiétude que l'envie de m' élever , et tous mes chagrins viennent d : c1n0021p060
e d'âme, et nous sommes, je crois, plus  élevés  que ne le sont ces petits mystèr : c2n0693p381
Puis comme je sais que les poètes aussi  élevés  que vous l'êtes prêtent leurs id : c4n1740p079
sonnages les plus illustres et les plus  élevés , et cela constamment.  Elle est  : c5n2664p523
vement à la question à vider, si vous l' éleviez , des retards de livraison.    S : c4n1707p045

éligibilité
8] une autre qui me fît payer le cens d' éligibilité , dans les termes voulus pou : c3n1032p018
ne, j'aurai dans deux mois le cens de l' éligibilité , et je ne renonce pas tout  : c5n2365p044
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éligible
par la nouvelle loi, devenu tout-à-coup  éligible  et électeur, j'avoue francheme : c1n0293p513

élire
à Angoulême, M. de F[itz-James] me fera  élire  dans celui pour lequel il n'opter : c2n0537p133
eunes gens, qui vous chérissent et vous  élisent  entre toutes, pour vous-même, l : c2n0558p177
x collèges au moins.  Si je ne suis pas  élu  à Angoulême, M. de F[itz-James] me  : c2n0537p133
omphe académique.    Si je ne puis être  élu  dans ce qu'on croit être la pauvret : c4n2208p643
 le duc de Fitz-James sera probablement  élu  dans deux collèges au moins.  Si je : c2n0537p133
uit ans d'essais, ne permettent à aucun  élu  de fuir un pareil mandat, au moment : c5n2534p287
t eu la bonté de me dire que, pour être  élu , il fallait avant tout se présenter : c5n2603p364
crutin me le dira.    Si je ne suis pas  élu , je ne m'en plaindrai certes pas.   : c5n2541p295
; mais, par respect pour ceux qui m'ont  élu , je ne saurais laisser imprimer imp : c3n1585p696
era de m'apporter la liste des nouveaux  élus .  Je sais Grégoire, mais le reste  : c1n0014p043

Élisa
z Mme d'Outremont ousque je vois danser  Élisa  Bellanger, qui est toujours rouss : c1n0087p222
 refuser un anglais millionnaire.  Mais  Élisa  la rousse, ma passion, se marie à : c1n0034p110
se casser en trois en tombant, que Mlle  Élisa  n'est pas aussi bête que nous nou : c1n0040p130

élite
-> Bibliothèque d'Élite

tes mon public, vous et quelques âmes d' élite  auxquelles je veux plaire; mais s : c2n0693p383
sée, que le désir de plaire à une âme d' élite  comme l'est la vôtre m'a soutenu  : c2n0652p325
eut, ouvrir son salon et y rassembler l' élite  de la société qui n'y trouve rien : c5n2664p523
is de décembre, il y aura là des âmes d' élite  qui doivent s'y réunir, et, si vo : c2n0627p296
ite de ceux qui dégustent, des hommes d' élite , et ceux-là sont en minorité.     : c2n0873p621
ez pas un coeur, un esprit, une femme d' élite , je ne me conduirai pas ainsi; ce : c5n2729p744
; vous n'avez rien à craindre de gens d' élite ; mais la masse, Monsieur, la mass : c3n1595p709
que de 4 personnes, c'est des esprits d' élite ; puis, j'en étais tout rajeuni, c : c5n2708p685

élixir
ëte qui contient tout ce qui plaît; à l' élixir  de vertu, de grâce, et de beauté : c1n0040p129
lacon n'est pas tenu en harmonie avec l' élixir .  Soyez sans inquiétude pour vot : c3n1055p046

Élixir de longue vie (l')
 outre l'envoi que je vous ai fait de l' Élixir de longue vie  qui commencera la  : AnBzc72p354
t la Peau de chagrin (tome I in-12 et l' Élixir de longue vie ) l'imprimeur et le : c5n2812p847

éloge
 entière confiance est, je crois, notre  éloge  à tous deux.    C'est à la fois,  : c5n2637p444
nnez-moi, madame, de vous faire ainsi l' éloge  d'une personne de votre famille e : c5n2649p472
t vous avez, sans aucune restriction, l' éloge  de votre vieil ami    dom Mar.    : c4n2293p747
en ici tout est original et neuf !  Mon  éloge  est absolu, sincère.  Je suis d'a : c3n1483p586
rit et pensée ?... où l'on fait payer l' éloge  par de la raillerie, où cependant : c2n0511p080
lui a dit, dit-il, que tel récit et tel  éloge  que son fils lui eût fait d'elle, : c1n0034p106
le lettre de change sur vos yeux dont l' éloge  se faisait hier devant moi par de : c5n2392p087
rendre d'elle des choses qui seront son  éloge , tout en offrant les meilleures r : c5n2637p445
reprocher une répugnance qui fait votre  éloge .  Comment vous en vouloir d'être  : c1n0240p425
op présumé de vous pour vouloir mêler l' éloge .  J'aurais mis mon lecteur en sus : c3n1387p465
és, n'a pas le temps de vendre un sou d' éloges  à chaque passant pour en recevoi : c4n2292p746
ez de ne pas accepter de si magnifiques  éloges  dans leur entier, mais de vous r : c4n2292p746
Frapesle, et nous avons fait un hymne d' éloges  en votre honneur.    Vous ne vou : c4n2311p769
iter le nom sans savoir si mes fervents  éloges  ne blesseraient pas sa modestie. : c1n0403p660
oucherai plus.  Si je n'accepte pas vos  éloges  qu'il faut réserver pour ceux qu : c2n0932p693
l m'engage à tant de choses que de tels  éloges  seraient un piège s'ils ne porta : c1n0338p572
ns ma vie adressé beaucoup de lettres d' éloges , aussi vous pouvez croire à ce q : c3n1483p586
ux pour mériter, non pas d'aussi grands  éloges , mais les approbations des artis : c1n0338p572
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ir ta lettre, ma chère soeur; merci des  éloges , tu as bien raison; ceux sur la  : c2n0820p554
 elle me remplace, et ne mérite que des  éloges .  Il est à peu près sûr que je r : c5n2664p518
e critique sur ce qui me manque que des  éloges .  Vous êtes une des rares person : c3n1387p465
comme chose à vous, que de recevoir des  éloges ; mais je ne puis dire ici toute  : c2n0823p557

Éloge de Goethe (l')
  En vérité, je crois que l'auteur de l' Éloge de Goethe  a voulu voir en moi son : c5n2520p254

élogieux
ces jugements, non pas par des défenses  élogieuses , mais par mes écrits subséqu : c5n2507p237

éloignement
rdin qui me prêche à ce sujet) un grand  éloignement  comme institution, car c'es : c4n1859p215
vie élégante, pour la vie des amis et l' éloignement  des faux sentiments.  À cin : c3n1358p420
 la Revue [de Paris] et pour lesquels l' éloignement  est funeste.    J'ai dirigé : c2n0547p158
es.  Quand on ne se comprend pas plus l' éloignement  est un bien car des rapproc : c1n0192p378
rait 2700 au lieu de 2000 fr.; puis mon  éloignement  et la nature de mes affaire : c2n0540p138

éloigner
été à l'audience devant les magistrats,  éloignait  l'idée de tout dommage pécuni : c3n1100p098
'en taisant les motifs graves qui m'ont  éloigné  de la Revue de Paris, j'ai ente : c2n0785p508
l'expression de sa peine en se trouvant  éloigné  de vous.  Mille choses gracieus : c3n1229p271
ment pour dix sous.  Je suis bien moins  éloigné  du centre que je n'étais à Chai : c4n1826p171
istes m'obligeaient à rester tout aussi  éloigné  du dernier gouvernement que du  : c5n2637p446
.  Le sujet de cette tragédie est assez  éloigné  pour être mis sur la scène; esp : c1n0019p050
ituerait une sorte d'indélicatesse très  éloignée  de mon caractère; mais la Mode : c1n0359p595
abitation, elle est à une distance trop  éloignée  des émeutes, et d'ailleurs, el : c5n2632p432
ait la blâmer chez celles qui sont plus  éloignées , quoiqu'il en souffre cruelle : c3n1421p506
vous offrir sont peu de choses ils ne s' éloignent  pas beaucoup de ce que vous m : c2n1016p791
rie, de ne pas sortir ou de ne pas vous  éloigner  avant que je ne sois venu, et  : c1n0104p260
te charpente, vous saurez toujours vous  éloigner  du vulgaire et du convenu.  So : c3n1092p089
ur va; mais je parle pour le pecus il s' éloignerait .  Il n'y a plus de longueur : c3n1483p586

élonger
r    Qoncque tu fè dont ?  Si tu veux t' élonger  un brin, une [p375] chotepis tr : c4n1993p374

éloquence
pouvoir exprimer une seule; mettre de l' éloquence  dans tout, dans un geste, un  : c1n0058p170
ésion, à son avenir de bonne entente, l' éloquence  que vous avez trouvée pour l' : c3n1595p710
ISZT    [Passy, 14 novembre 1842.]    L' éloquence , mon cher Franz, est, comme v : c4n2102p513

éloquent
ar je vous dirai qu'il n'y a rien de si  éloquent  et de si tyrannique au monde q : c1n0207p392
toujours sur ma table comme un reproche  éloquent  que je m'adresse à moi-même.   : c1n0298p521
 la tienne.    Hé quoi, ma Laure, l'âme  éloquente  et pure du grand Rousseau ne  : c1n0080p208
t une suite d'allégations plus ou moins  éloquentes , mais essentiellement sujett : c4n1928p295

Élysée
 qui est aussi loin de St-Gratien que l' Élysée  d'une cahute de sauvage; mais je : c3n1387p465

émail
une page sur laquelle seront gravés, en  émail  bleu : Neufchâtel 1833, et la Foi : c5n2618p399
 laquelle montre est en perles à fond d' émail , et une petite montre plate appar : c5n2500p227
une en cristal de roche garnie en or et  émail , un fermoir en argent avec figuri : c5n2500p227
orte que vous avez là un motif pour des  émaux  avec l'hermine en nature.    J'es : c5n2362p040
 une acquisition d'une série complète d' émaux  de Limoges, provenant de la démol : c5n2760p785
nières révolutions de la Suisse.  - Ces  émaux  sont d'un grand format et disposé : c5n2760p785
 déplaise en lui demandant à copier ses  émaux .                                  : c1n0226p413
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émancipation
à répandre des idées favorables à votre  émancipation  et à une éducation plus la : c1n0356p590
, car vous êtes un produit de la grande  émancipation  femelle de 1830, et vous n : c5n2622p407

émaner
 lettre est entièrement confidentielle,  émanée  d'une main amie, d'un coeur que  : c3n1595p709

émargement
 par volume de la 1re série, et selon l' émargement  des sommes touchées par vous : c3n1665p787
it trop visible pour être dissimulé.  L' émargement  signé de vous et la décision : c3n1618p744

emballage
s deux objets pour mille francs; mais l' emballage  et le port à la charge du ven : c4n1859p215
a que moi, qui sache les dispositions d' emballage  et qui puisse décider de ce q : c5n2765p790
hereau, et si vous pouvez joindre à cet  emballage  une belle paire de pelles et  : c5n2635p441
en huit cents francs, plus le port et l' emballage , comptez sur 850 à 900, car j : c5n2376p055

emballer
onté de m'envoyer une statuette de moi,  emballée  comme celle que j'ai envoyée[ : c3n1340p399
ez la complaisance de dire au luthier d' emballer  le tout de façon à ce qu'il n' : c5n2665p530
, nous avons [p737] pour 10 jours ici à  emballer , dans 4 ou 5 grandes caisses,  : c5n2726p737

emballeur
e pour l'indemnité, demandez-la à votre  emballeur ; puis je vous enverrai un eff : c5n2542p297

embarbouiller
i que le temps de vous écrire la chose,  embarbouillé  que je suis dans les lange : c2n0951p714

embarcadère
r, pour arriver à 10 h. - 10 h. 1/2 à l' embarcadère  d'Orléans, venez-y [p119] a : c5n2418p118
s qu'il faut que je sois à 8 h. 1/2 à l' embarcadère  de Courbevoie.  Ainsi, il f : c4n2080p488
a commune de Sèvres, côte à côte avec l' embarcadère  du chemin de fer de Versail : c3n1358p419

embarquement
 rien ne s'en perde.  J'ai veillé à son  embarquement  et désirerais voir prendre : c5n2563p324
e, avec mille amitiés, au moment de mon  embarquement .    H. de Bc.              : c5n2376p055

embarquer
e au monde, et le 15 janvier je me suis  embarqué  avec cent francs, car les 200  : c1n0194p380
r sur le champ pour Villeparisis.  Il s' embarque  dans la voiture du successeur  : c1n0035p112
tre offre généreuse.  Si je n'étais pas  embarqué  dans un travail pressé, j'euss : c1n0420p676
 quelque passager pour Marseille.  Je m' embarque  demain 22 avril pour Gênes, et : c5n2411p111
amais.  Encore une heure et je me serai  embarqué  sur le vaisseau du travail.  D : c2n0896p647
   Maman se trouve plus malade et s'est  embarquée  hier pour Paris afin de se fa : c1n0033p097
uoique cette personne, étant maintenant  embarquée , ne m'écrira plus que de Napl : c2n0558p176
ailles le 5 ou le 6 octobre, dussé-je m' embarquer  avec mes douleurs.  Oh j'avai : c1n0109p275
ople, il est plus que probable que je m' embarquerai  sur le Léonidas et que je v : c5n2385p066
u sortir du bal de l'Opéra !  Nous vous  embarquerons  et nous vous coucherons.   : c4n2224p671
 encore un peu de courage, et nous nous  embarquerons  sur la galère dramatique a : c5n2708p685

embarras
ur Souverain,    J'ai encore un dernier  embarras  à vous donner, et je viens vou : c5n2669p542
/2.  Vous m'avez mis dans le plus cruel  embarras  avec Hetzel que Perrée a pris  : c4n2157p580
otre] lettre.  Je suis dans d'horribles  embarras  d'argent.  Je puis demain n'av : c2n0958p723
   Ainsi tu vois que tu ne seras dans l' embarras  d'aucune manière.    Maintenan : c5n2619p402
te de la somme des stipulations, sans l' embarras  de Delloye et Lecou.           : c4n1764p104
i m'est confié.  Je serai dans [p264] l' embarras  encore pour environ deux année : c5n2523p264
année et qui donne lieu à d'effroyables  embarras  et à des dépenses inouïes.  Le : c5n2707p683
avaux d'artiste et ceux que me font mes  embarras  et mes affaires, c'est à quitt : c2n0497p054
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 Xbre dans ta caisse, j'espère qu'aucun  embarras  ne peut surgir, et que tu pour : c5n2619p403
 2 histoires pour vous, je fusse dans l' embarras  où je suis. [p768]    Ainsi, j : c3n1646p767
 ses abonnés, pour ne pas avoir prévu l' embarras  où vous pourriez être, je vous : c4n2234p683
ecrets.  Je t'ai donné presque tous mes  embarras  outre les tiens.  Cela me fait : c2n0497p053
ennes !...    Écoute, tu sais dans quel  embarras  pécuniaire je me trouvais en a : c1n0077p199
t à des résultats qui ont fui; mais les  embarras  que m'ont suscité [sic] cette  : c3n1501p603
il y a des difficultés à surmonter, des  embarras  tels que je doute, après avoir : c5n2682p593
ire principale est encore soumise à des  embarras , à des retards qui me font dou : c5n2681p586
sance avec laquelle, vous m'avez tiré d' embarras , car sans vous, j'eusse été bi : AnBzc84p009
 m'avance, et si elle ne m'a pas tiré d' embarras , elle y contribue puissamment. : c3n1395p474
 fr., ce qui m'a mis dans le plus grand  embarras , j'ai fait venir Canel pour la : c1n0399p652
cessif.  Dans mon désir de nous tirer d' embarras , je ferai l'impossible.  Si le : c2n0497p055
elle n'a rien connu de sacré devant les  embarras .  Depuis mon retour, je suis à : c2n0945p707
t, mais désolé [car je] t'ai mis dans l' embarras .  J'ai mal compté; je me suis  : c2n0819p552
'y perdrai rien, mais j'y gagnerai de l' embarras .  Je vais vous renvoyer, d'ici : c2n0916p674
avault, m'a-t-il plongé dans un affreux  embarras .  Pour Mme H[anska] c'était un : c5n2703p667
en vers vous ne serez jamais dans aucun  embarras ; et je ne vous en souhaite auc : c3n1507p609
 ne te les a pas prêtés, je conçois ton  embarras ; mais 40 jours étaient toujour : c5n2619p401

embarrasser
eurs, souvenir des dures épines qui ont  embarassé  [sic] la nôtre; aussi vous so : AnBzc72p357
 d'une bronchite et d'une affection qui  embarrassait  le foie.  Il y a donc amél : c5n2759p784
.  Pourquoi tout cela ?  Je serais fort  embarrassé  d'en donner une raison, car, : c1n0075p193
imanche, comme une fête que le pape est  embarrassé  de mettre dans le calendrier : c1n0306p530
omwell, écris-les moi.  Tiens, ce qui m' embarrasse  le plus, ce sont celles de l : c1n0011p039
d'une nourrice, et je serais tout aussi  embarrassé  pour aller d'Ang[oulême] à l : c2n0494p048
C.    Il y a de la place et vous seriez  embarrassé  si elle n'était pas remplie. : c4n2046p450
ra une feuille, nous n'en serons jamais  embarrassé .    B[alzac].    Je prie cel : c1n0232p418
accident était une défaite de directeur  embarrassé .  Juana m'a donné bien du ma : c2n0591p233
me H[anska].    Comme vous ne serez pas  embarrassée  de trouver 300 fr. pour q[u : c5n2341p016
me fois votre lettre, vous y avez l'air  embarrassée  et je ne suppose pas que vo : c1n0050p157
cours de mon imagination [p203] souvent  embarrassée  et renvoyez le moi.  Sinon, : c2n0574p203
tte affaire, et afin que tu ne sois pas  embarrassée ; car il ne faut plus songer : c5n2686p604
serait soldé, et je n'aurais pas à m'en  embarrasser  en voyage.    Agréez, Messi : c5n2715p708
 j'ai la plus excessive répugnance à en  embarrasser  ma vie.    J'ai offert donc : c3n1388p467
et pense que les artistes seraient bien  embarrassés , s'ils ne travaillaient que : c3n1248p292

embaumer
lement de voir seulement mon jardin qui  embaumait  et qui allait me livrer une s : c1n0259p456
 (?) 1837.]    Merci, cara, de la page,  embaumée  par le souvenir, que vous m'av : c3n1289p336
rt, 29 ou 30 avril 1836.]    Vos fleurs  embaument  ma prison; c'est vous dire co : c3n1079p073

embellir
ment on la nomme.  Mets cette figure-là  embellie  par un sourire divin sur un co : c1n0034p107
a vie d'un autre, ne rien négliger pour  embellir  cette vie, trouver de la douce : c1n0058p170
ir une passion sans chercher plutôt à l' embellir  des trésors de l'espérance.  M : c1n0042p140
me triomphe de l'enveloppe et finit par  embellir  les plus grossières des formes : c3n1231p274
  Vous êtes heureuse Madame, de pouvoir  embellir  votre solitude par de la poési : c1n0420p676
is qu'il n'est au pouvoir de personne d' embellir .  Il y a des êtres qui naissen : c1n0075p193
otre santé n'aura fait que croître et s' embellir ; et si depuis votre chasse ave : c1n0166p348
.  Le souvenir n'a rien de criminel; il  embellit  la vie présente de tout ce qui : c1n0080p208

embêtant
ui sont écrites par des ennemis et fort  embêtantes  à ce sujet.    Est-ce la pei : c4n2217p661
te vouer avec elles aux choses les plus  embêtantes  de l'économie domestique, co : c5n2653p486

embêter
partie est remise à lundi, si cela ne t' embête  pas    de Bc.                    : c2n0737p438
uteur du Caïd.  Pardonne-moi de t'avoir  embêtée  de cela; mais, à cette distance : c5n2653p482



- 267 -

tous ceux dont ces gredins de voyageurs  embêtent  leurs lecteurs...  La Touraine : c1n0261p461

emblème
a (permettez-moi de prendre ce touchant  emblème  de la grâce et de la soumission : c1n0106p263

embonpoint
i gros que c'est le dernier refuge de l' embonpoint  attaqué par la maladie.  Enf : c5n2694p626
 derechef ma reconnaissance.  Hélas cet  embonpoint  et cette fraîcheur, qui me f : c1n0166p348

embrasement
e distractions.  Rien ne rafraîchit cet  embrasement , qui s'étend et me dévorera : c2n0580p215

embraser
ne pour tout potage; mais il faut qu'il  embrase  la pièce.)  - Scène III.  Cromw : c1n0022p064
premier; j'ai raconté ce foyer toujours  embrasé  qui s'appelle ZULMA, et vous av : c5n2729p746
 ne sais où , refraîchirait ma cervelle  embrasée , fatiguée, me rendrait des for : c4n2162p586

embrassade
eur de mer.  Qu'adviendra-t-il de cette  embrassade  inopinée entre de grands emp : c5n2520p255

embrassement
i.     Mille baisers tendres, et un bon  embrassement  de fils,    Honoré.    Env : c2n0479p014

embrasser
toutes mes entreprises.  Adieu.    Je t' embrasse  absolument comme dans ma derni : c1n0034p110
orget ne m'a pas écrit une ligne !    J' embrasse  au front Yorick, car Dieu sait : c2n0851p591
ne mère, je me jette sur ton coeur et t' embrasse  avec effusion.  Merci.  Je sui : c2n0505p070
r.    Allons, adieu, mère chérie.  Je t' embrasse  avec plus de tendresse que jam : c2n0864p611
'il n'a pas d'ailes ni de compas.  Je l' embrasse  bel et bien et lui souhaite la : c1n0037p118
p de sacrifices à un si grand courage.   Embrasse  bien mes chères petites nièces : c5n2670p547
ponse pour que je voie à te contenter.   Embrasse  bien mes nièces et Laure pour  : c5n2615p396
]    Allons, adieu, ma bonne mère, je t' embrasse  bien tendrement, et t'envoie m : c2n0985p757
det l'incluse (rue des 4 vents, 18).  J' embrasse  bien tendrement ma mère.       : c2n0820p555
ir.  Allons, adieu, ma chère mère, je t' embrasse  bien tendrement et te présente : c5n2706p681
euse lettre-pénitence; mais avant, je t' embrasse  cordialement, la paix bien fai : c5n2663p512
 dimanche; cela fait des retards.  Je t' embrasse  de coeur, avec une effusion bi : c2n0533p123
 l'ébéniste et tout à mon retour.  Je t' embrasse  de coeur, comme un pauvre enfa : c2n0497p055
, ce qui me coûtera cher.    Adieu je t' embrasse  de coeur, jamais je n'ai été a : c2n0519p093
aisse ici les leurs.  Quant à toi, je t' embrasse  de coeur, en fils soumis et dé : c5n2732p753
éponds-moi sur tout en détail.     Je t' embrasse  de coeur, et si j'ai oublié qu : c2n0522p098
 chérie, j'ai peu de temps à moi.  Je t' embrasse  de coeur.    Ton Honoré.    Il : c2n0977p746
 il faut enregistrer au plus tôt.  Je t' embrasse  de coeur.  Je suis souffrant e : c3n1181p219
ut ce dont tes lettres parlent.    Je t' embrasse  de coeur.  Laure à Montglat [s : c2n0515p087
à Surville, s'il est encore à Paris, et  embrasse  de ma part mes nièces et ma so : c5n2722p727
je t'aime de tout mon coeur et que je t' embrasse  de peur de l'oublier dans le c : c1n0021p058
 Adieu, ma bonne mère bien-aimée.  Je t' embrasse  de tout coeur, de toute âme.   : c2n0535p127
 feront un livre à Mame.     Adieu je t' embrasse  de tout coeur.  Paye tout comm : c2n0506p072
 j'aurais dû le faire d'avance.    Je t' embrasse  de tout coeur, ma mère bien ai : c2n0519p093
 les épreuves des Orphelins, etc.  Je t' embrasse  de tout coeur, et te prie avec : c2n0537p133
là pour quand je viendrai.  Adieu, je t' embrasse  de tout coeur, en te souhaitan : c1n0033p104
ne pour achever mon tour de force, je t' embrasse  de tout coeur.    Bien entendu : c2n0506p072
peine le temps de t'écrire ce mot, je t' embrasse  de tout coeur, ma mère chérie, : c2n0866p613
s possible à cause des douanes.    Je t' embrasse  de tout coeur, et je retourne  : c2n0524p105
 brouille la cervelle.    Adieu je vous  embrasse  de tout mon coeur, et je vous  : c1n0077p202
 Ma vie est un miracle perpétuel.  Je t' embrasse  de tout mon coeur et avec bien : c2n0500p061
e que je compte te faire plaisir.  Je t' embrasse  de tout mon coeur et toute la  : c1n0001p016
e.    Adieu, ma chère bonne soeur. Je t' embrasse  de tout mon coeur, ainsi que L : c1n0009p032
ie que je n'y tiens plus.    Adieu je t' embrasse  de tout mon coeur en te recomm : c1n0034p108
lettre, [p31] adieu ma bonne mère, je t' embrasse  de tout mon coeur.  Tâche d'av : c2n0483p031
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mage.  Bref vous êtes deux Bijoux que j' embrasse  de tout mon coeur.    B.    Je : c1n0038p127
n petit brin.  Adieu, chère soeur, je t' embrasse  de tout mon coeur avec une mou : c1n0032p095
t aux anges de ce voyage.  Adieu.  Je t' embrasse  de tout mon coeur et je te pri : c1n0041p138
e temps sera mon avocat.    Adieu, je t' embrasse  de toute âme et désire que tu  : c2n0550p163
.    Et, pour toi, ma bonne Laure, je t' embrasse  de toutes mes forces, comme ma : c2n0501p064
le dernier jour que j'y étais.    Je t'  embrasse  de toutes les forces d'un coeu : c4n1846p202
, c'est les touches qui plient, et elle  embrasse  dix touches par l'envergure de : c5n2704p671
nces que je te donne d'angoisses.  Je t' embrasse  et te serre avec bonheur; comp : c2n0502p067
e sera pas de longtemps.  Adieu je vous  embrasse  et vous récrirai.    Honoré.   : c1n0077p203
actères qui soient lisibles.    Je vous  embrasse  et vous serre contre un coeur  : c3n1310p367
 sûrs ainsi de recevoir tes lettres.     Embrasse  Honoré pour moi, présente mes  : c4n1919p287
oilà 19 ans.  Amitiés au commandant.  J' embrasse  Ivan et Yorick.  J'ai lu avec  : c3n1310p367
e devine que l'argent est rare à Paris,  embrasse  Laure et ses petites, pour moi : c5n2655p494
tang; fais bien mes amitiés à Surville,  embrasse  Laure et ses petites pour moi, : c5n2716p712
l embrasse toujours maman et n'a encore  embrassé  Laurence que le jour du parren : c1n0034p107
nre, etc., vive comme la poudre, elle a  embrassé  Laurence avec une cordialité r : c1n0034p106
inir mon travail    Allons, à bientôt.   Embrasse  ma mère et tes filles pour moi : c5n2526p279
 Mille amitiés sincères à l'accouchée.   Embrasse  ma mère pour moi.    Tout à to : c2n0888p636
core à vous dire, je n'écris qu'à toi.   Embrasse  ma mère pour moi, et tes petit : c4n1803p142
aime : quatre raisons de finir.    Je t' embrasse  mille et mille fois.    Honoré : c1n0036p115
des incertitudes sur les dates.    Je t' embrasse  mille fois, et te prie de trou : c5n2723p730
[crit] en petits caractères, afin que j' embrasse  mon oeuvre sous le plus petit  : c3n1492p597
moi au courant de toutes vos affaires.   Embrasse  pour moi tes deux chères petit : c5n2653p486
 Mille amitiés.    H.    Mme de Brugnol  embrasse  qui vous aimez (ce qui est les : c4n2217p661
nécessaires.    Adieu, bonne mère, je t' embrasse  sur les deux joues.  Par le pr : c2n0478p012
 quelque chose, adresse-toi à moi.    J' embrasse  Surville de tout mon coeur, to : c1n0078p205
 n'est qu'un songe...  Adieu donc, je t' embrasse  tendrement, et suis ton bousar : c1n0033p104
ille voeux de prospérité à ton mari.  J' embrasse  tendrement mes nièces, et, qua : c5n2694p632
  Mille amitiés, ainsi qu'à ta femme, j' embrasse  tes petites [p787] et surtout  : c5n2761p786
s nouvelles.  Mille amitiés à Surville,  embrasse  tes petites pour moi, je leur  : c5n2681p588
ur se conduit très bien, très bien.  Il  embrasse  toujours maman et n'a encore e : c1n0034p107
 je tiens à bâtir ma maison.    Je vous  embrasse  tous deux de tout coeur, et au : c2n0527p111
vous des nouvelles d'Henri ?    Je vous  embrasse  tous.                          : c5n2664p528
uvons en faire d'avance une pièce.    J' embrasse  toutes mes chères nièces, ma s : c4n1860p218
es, je presse celles du commandant et j' embrasse  vos deux fils au front.  Si je : c3n1335p390
gnée de main cordiale au commandant.  J' embrasse  vos deux fieux sur le front.   : c3n1104p110
une poignée de main au Cdt Piston, et j' embrasse  vos deux enfants.  Les 8 jours : c2n0958p723
e ta santé et réponds.    Bonne maman t' embrasse , ainsi que papa et maman est a : c1n0041p138
e et revenant d'une excursion.  Je l'ai  embrassé , ce cher enfant, et cela m'a f : c4n1817p159
toi qui peux exprimer cela, sur ce je t' embrasse , et j'ajourne au numéro procha : c1n0021p062
donnez dans mon projet.     Adieu, je t' embrasse , et suis ton loup garou de frè : c1n0011p039
s les tiennes.  Adieu, bonne mère; je t' embrasse , je te serre avec une effusion : c2n0838p577
 et que Carthage soit détruite. »  Je t' embrasse , ma soeur, et que le Tacite so : c1n0019p053
, car dans le nouveau plan de vie que j' embrasse , vous auriez pu croire que, n' : c1n0056p167
ression de mon respect, charge-t'en, et  embrasse -le bien pour moi.    À Mlle La : c1n0009p032
t ce que je puis répondre à mes nièces,  embrasse -les pour moi, remercie bien Su : c5n2523p266
ne musicienne, comme Sophie.    Je vous  embrasse .                               : c5n2704p676
  Mille amitiés ainsi qu'à Borget que j' embrasse .    de Bc.                     : c4n2081p489
 réparer l'oubli Dupont.    Adieu; je t' embrasse .    Honoré.                    : c5n2741p764
'argent pour te rendre tout.    Je vous  embrasse .    Honoré.                    : c1n0322p551
rs soient sereins et tranquilles.  Je t' embrasse .    Honoré.    Mille amitiés à : c5n2686p607
siens, et conte ton conte !  Adieu je t' embrasse .    Honoré. 20 août.  Paris.   : c1n0078p205
roque-note.  Je ris comme un bossu et t' embrasse .  Ce que c'est que la philosop : c1n0021p060
 sois à Paris et que je ne t'aie vue et  embrassée .  Hélas ! ma santé a bien bes : c5n2732p753
mes gracieusetés à madame Silbermann, d' embrasser  au front votre jolie petite f : c5n2350p029
f, et je n'ai plus que le temps de vous  embrasser  de 900 lieues de distance.  M : c5n2705p679
t, pour la première fois, vous pourriez  embrasser  l'illustration d'un coup.  Le : c4n2328p788
sentiments qui vous étouffent pour vous  embrasser  s'écrient que c'est de l'égoï : c1n0033p102
t sur les fourneaux, et j'irai bien sûr  embrasser  Yorick pour lui mettre sur le : c2n0939p701
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endresses, en attendant que je puisse t' embrasser , et trouve ici les respects e : c5n2722p727
temps de te dire mille amitiés, et de t' embrasser , toi et tes filles, en te sou : c5n2639p448
aris où j'irai te causer un moment et t' embrasser .                              : c2n0548p160
n de plus, car dans 8 jours, j'espère t' embrasser .    Honoré.    Ma femme, bien : c5n2737p760
e mère, et j'aurais voulu courir pour t' embrasser ; mais je n'y aurai recours qu : c5n2503p232
de 5 h. et demie à 6 h[eures], j'irai t' embrasser ; puis nous dînerons ensemble, : c2n0881p629
à moi, comme je serai à lui, eh bien, j' embrasserai  avec la même ardeur ce fant : c2n0549p161
 connaisses mon coeur.  Oh ! comme je t' embrasserais  si tu étais là !  Remercie : c2n0502p066
 et comme exécution.  Ainsi l'opération  embrasserait  12 volumes en 18 mois, et  : c4n1698p034
s qu'elle ne sache bien quelle vie elle  embrasserait .  La personne actuelle, c' : c3n1376p444
tissima est encore près de vous, vous l' embrasserez  sur le col pour moi, son ch : c2n0526p109
z moi les privilèges les plus étendus.   Embrassez  au front vos deux petits pour : c3n1552p655
, que je félicite bien de sa retraite.   Embrassez  Ivan au front et gardez mes p : c2n0752p467
nétrer au milieu.  Mille tendresses.     Embrassez  Ivan.  Une poignée de main au : c2n0806p538
 aime tant à se coucher sur un canapé.   Embrassez  vos deux gars pour moi.  Quan : c3n1180p218
endresses.  Mes amitiés au commandant.   Embrassez  Yorick pour moi, puis trouvez : c4n1826p172
alités d'âme d'Auguste, amitié à part.   Embrassez  Yorick.                       : c3n1369p439
ssage par Mayenne, et en attendant nous  embrassons  leurs jolis fronts.  Quand v : c5n2751p775

embrouiller
amille de V[isconti].  La politique les  embrouillait  tellement, que le reste du : c3n1343p402
 Suresnes.    Je vois les affaires bien  embrouillées  en France pour les finance : c5n2630p424
, qui paraissaient devoir bien aller, s' embrouillent  à me faire perdre la tête. : c3n1067p064

embryon
ien et n'a pas même le mérite d'être un  embryon .    Tu me demandes d'aller à Ba : c1n0051p159
 hommes, les femmes, les enfants et les  embryons  sauteront comme des collines e : c1n0040p133

émerveiller
di des tableaux que j'ai vus et je suis  émerveillé  de l'école vénitienne, elle  : c3n1229p270
que, ni dans la galerie.    Nous sommes  émerveillés  de ton exactitude et de ta  : c5n2716p710

émettre
ïs et que rien de tout cela ne m'a fait  émettre  un désir et que depuis 6 mois j : c1n0052p162

émeute
thétique.    M. de Rémusat cédant à une  émeute  de haines, croyant sans l'avoir  : c4n1744p084
ce.  Il paraît que c'était une violente  émeute  de ma maladie et de mon excellen : c5n2681p585
le est à une distance trop éloignée des  émeutes , et d'ailleurs, elle est bien g : c5n2632p432

Émile
z-vous pensé que je pensais à vous et à  Émile  ?  Quand la bougie a scintillé, q : c2n0511p080
s ces cheveux blanchis par le malheur.   Émile  a besoin d'un homme probe.  Je ne : c2n0709p407
gne de moi.  Quant à la Vie de château,  Émile  a commis un véritable assassinat. : c1n0261p462
ué les dames de Villiers -  J'irai voir  Émile  aujourd'hui.    Mille compliments : c5n2779p807
.    Ce Médecin poussé par le journal d' Émile  de Girardin et mis à ce prix peut : c2n0547p158
octobre (?) 1830.]    Madame, j'ai prié  Émile  de Girardin de vous envoyer la Mo : c1n0267p472
us-Christ, il faut piocher, et ferme !   Émile  de Girardin et notre bon Borget p : c2n0604p253
  Par l'appui des annonces du journal d' Émile  de Girardin, par une annonce dans : c2n0541p142
  [Aux Jardies, 3 septembre 1839.] À M.  Émile  de Girardin, rédacteur en chef de : c3n1585p695
[n]e. [p104]    1 à M. Nacquart.    1 à  Émile  de Girardin.    1 à Mme Gay.    1 : c2n0524p104
s d'écrire à M. de Balay.  J'ai vu hier  Émile  de G[irardin], et il l'ira trouve : c2n0715p416
reviendront et le théâtre donnera; puis  Émile  fera les fonds de mon affaire.  E : c2n0501p063
amson, Brindeau, Delaunay, Mlle Brohan,  Émile  Got, Riché, Geffroy, Maupin.    E : c5n2556p312
. . . .  P[ayé]      480 id. Liénard ou  Émile  Knecht (600 - 300 -     500) . .  : c5n2608p375
 à M. Paillard 5° à M. Feuchère 6° à M.  Émile  Knecht 7° à M. Bruel pour une err : c5n2700p652
 faire.    Dis-moi donc spécialement si  Émile  Knecht aura fini les 2 petites co : c5n2686p605
 dans l'autre tableau.  Recommande à M.  Émile  Knecht mes 2 consoles pour la sal : c5n2680p582
à Passy, c'est affreux.    Demande à M.  Émile  Knecht mes deux petites consoles, : c5n2634p438
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r le mois de 7bre.  Tourmente également  Émile  Knecht pour mes deux petites cons : c5n2682p592
 on veut l'employer à bien des choses.   Émile  Knecht sera payé comptant pour le : c5n2678p575
 ne me dis rien des Grohé ?  Vois aussi  Émile  Knecht, rue de Babylone 29 chez L : c5n2678p575
 si elles vont bien.    Prie surtout M.  Émile  Knecht, rue de Babylone, 29, un s : c5n2629p421
nt pour quatre cent mille exemplaires.   Émile  l'éditera à vingt sous comme un a : c2n0604p253
s pour le moment employer M. de Balay.   Émile  le pourra.  Et, si cela est possi : c2n0709p407
et j'ai de continuels étourdissements.   Émile  m'a déjà dit de prendre (un ami d : c2n0974p739
rement.  D'après ce que vous m'avez dit  Émile  m'a nommé comme l'auteur des lett : c1n0286p504
me disait le pauvre fou, chez Gérard et  Émile  ne pouvez pas douter de la sincér : c2n0511p080
Voici d'abord une lettre formelle de M.  Émile  Regnault sur le point capital :   : c3n1102p106
i était au courant de cette affaire, M.  Émile  Regnault, en lui recommandant de  : c3n1100p099
.    Aux premiers mots de M. Dufour, M.  Émile  Regnault, qui avait été témoin de : c3n1100p100
usteau doit s'appeler Étienne au lieu d' Émile  si je lui ai donné ce prénom.     : c5n2827p860
hine ce beau sentiment que le diplomate  Émile  voulait démolir hier.    Votre to : c1n0310p537
de tout mon mobilier.    Enfin, j'ai vu  Émile , à qui cet article sur les trois  : c5n2486p211
es hommages à madame Gay; mes amitiés à  Émile , et, à vous mille affectueuses ob : c2n0761p477
i a pu faire changer la détermination d' Émile , mais je sais qu'avant de venir c : c5n2779p807
N    [Paris, 16 mars 1846.]    Mon cher  Émile , si quelqu'un devait avoir de la  : c5n2410p108
x et faites mille compliments amicaux à  Émile .    J'ai l'honneur d'être v[otre] : c2n0717p419
our que je supportasse l'impertinence d' Émile . [p417]    Je ne pourrai pas alle : c2n0715p416
Vautrin.     Mercredi 14 juillet.    M.  É . de Girardin, Gérant de la Presse.    : c5n2507p237
édacteur de la manière la plus simple.   É . de Girardin, mon ami, m'a présenté à : c1n0264p468
nier son propos.    « Agréez, etc.    «  Ém . Regnault. »    Maintenant, je n'ai  : c3n1102p106

Émilie
e, Lafon Cinna, Mademoiselle Duchesnois  Émilie , et Michelot Maxime.  Cependant, : c1n0019p052

éminemment
merais de nous oublier, car nous sommes  éminemment  aimables, autant je te blâme : c1n0033p097
'ai eu à Limoges un compagnon de voyage  éminemment  spirituel et gai, et une bon : c2n0526p108

éminence
 pas marcher vite, ni gravir la moindre  éminence .  Enfin ici je suis arrivé à c : c5n2673p557

éminent
e.  Les 2 bouts de rôle de deux talents  éminents  comme ceux de Provost et de Sa : c5n2606p367
de.  Or, le 14 de ce mois l'un des plus  éminents  prélats, délégué par l'Évêque  : c5n2730p746
ent en silence.  Un des hommes les plus  éminents , soit par la portée philosophi : c3n1571p675

émissaire
undi chez Éverat par M. Curmer qui a un  émissaire  à Sèvres, et le prier d'aller : c3n1389p468
amitié qui, elle, vient du ciel.    Mon  émissaire  me rapportera cela, et si vou : c3n1323p378
t, remettez-le à mon hémisphère (je dis  émissaire ) et agréez mille amitiés de   : c1n0368p604
s sommes dimanche, et qu'il n'y a pas d' émissaire , et que Mme Car[r]aud va à An : c2n0515p087

emmagasinage
orter le port, la brochure, etc., que l' emmagasinage  et le temps à réaliser est : c1n0121p291

emmaluser
i comme je pense à vous ?...  Vous vous  emmalusez , et moi, je m'amuse de votre  : c1n0021p059

emmancher
 Méré.  Ainsi, tout cela est aussi bien  emmanché  que possible.    Je ne pouvais : c2n0501p063
 rire en vous parlant de ce que j'aurai  emmanché .    Mille tendresses.    Si Év : c2n0843p583

Emmanuelle
is, mais jamais je ne puis regarder ton  E  sans qu'elle rougisse et que sa figur : c1n0068p182
ens, un mot en tombait dans l'oreille d' E ., bien que je ne sois pas de tournure : c1n0068p183
 si assidu que pour faire ma cour à ton  E ., et déjà l'on dit qu'un mariage se p : c1n0068p183
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emménagement
d'être déballés.  Un déménagement et un  emménagement  comme le mien sont chers e : c4n1856p211
pas disposer d'un instant, car, outre l' emménagement  de mes romans, j'ai le dém : c5n2486p211
ux, ma chère soeur, des détails sur mon  emménagement  et ma manière de vivre.  E : c1n0009p030

emmener
ir le plaisir d'aller vous saluer car j' emmène  ma femme malade aux Eaux des Pyr : c5n2735p756
les caves.  Tel sera son emploi.    2°   Emmène  Zanella à Suresnes, car il faut  : c5n2672p553
aisir.    Quant à Zanella, tu pourras l' emmener  avec toi à Suresnes, jusqu'à ce : c5n2655p493
ai voir les Alpes de Gênes, je compte l' emmener , à moins que cela ne la fatigue : c4n1860p217
tâcherais d'avoir assez d'argent pour t' emmener ; un voyage te remettrait peut-ê : c2n0838p577
is où aller, mais le 15 ou 20 juin je l' emmènerai .    Je vais écrire à ces mess : c2n0638p313
té pour que, à notre arrivée, vous nous  emmeniez  rue de La Tour.  J'ai évalué à : c5n2351p030

emmieller
enfers, à qui on jetait un petit gâteau  emmiellé , et que, pour vous avoir, je v : c1n0014p043

émotion
emercie avec une affectueuse et sincère  émotion  de votre douce persistance; je  : c2n0774p494
é.    Votre lettre m'a donné la seconde  émotion  puissante parmi celles que je c : c2n0627p296
s d'art qui puissent me donner autant d' émotion  que j'en reçois de cette aquare : c3n1067p063
serait la tuer.  Elle ne supporte pas l' émotion  que lui cause une belle page de : c2n0895p644
moindre mouvement et d'avoir la moindre  émotion  vive.  Il m'est impossible de m : c5n2678p577
 impressions, vous étiez trop près de l' émotion , votre enthousiasme est trop vr : c3n1361p424
 j'ai horreur de prostituer mes propres  émotions  au public, et jamais rien de c : c3n1119p131
conduise là où je veux aller.  J'ai des  émotions  comme si j'allais rester dans  : c2n0896p647
ocuration, et par procuration aussi les  émotions  de la 1re représentation.    C : c5n2645p456
 réponds sur-le-champ, sous le coup des  émotions  de votre lettre.  Hé quoi ! vo : c2n0669p354
de ce pouvoir de distribuer les grandes  émotions  et de répandre les trésors de  : c1n0075p194
mien est assez vivace pour résister aux  émotions  factices, et, s'il y a trace d : c1n0377p618
- Quel discours !  - À en juger par les  émotions  que nous donnent de telles act : c1n0080p208
otre véritable vie, cette vie féconde d' émotions  vraies, sans laquelle j'avoue  : c1n0264p469
 vivre sans bruit, sans secousses, sans  émotions , et comme elle le dit : pour e : c2n0895p644
nt, non, vous n'en devinerez jamais les  émotions , quelque intelligent que soit  : c3n1044p032

émouvant
 manuscrit, une fière oeuvre, bien plus  émouvante  que ne l'est E. Grandet et l' : c2n0820p554

émouvoir
tices, que celle d'une jolie femme ne m' émeut  plus : j'ai un calus sur le coeur : c3n1289p337
le 20 (?) mars 1836.]    Cette figure m' émeut  trop pour que j'aie un avis; on n : c3n1058p054
 elle, uniquement, que ma sollicitude s' émeut .  Ta dernière lettre était absolu : c5n2634p438
ble de ne pas t'écrire un mot.  Tu m'as  ému  aux larmes en me parlant de ma pauv : c2n0501p062
'amitié.  Et cependant votre lettre m'a  ému  aux larmes.  Je voudrais vous écrir : c1n0468p731
  En tout autre moment, ce mot m'aurait  ému , autant à cause du plaisir que je p : c1n0067p181
 ce mot, quel coeur ne se sentirait pas  ému ; mais, si vous venez à penser que l : c3n1044p032
e fois que je vous vis, mes sens furent  émus , et mon imagination s'alluma jusqu : c1n0052p161

emparer
 moindres choses, car vous vous en êtes  emparé  de la seule manière dont on le p : c5n2432p138
lemment atteint, que le désespoir s'est  emparé  de moi.  Je ne vous dirai pas ce : c3n1074p070
.     Tu sauras que je me suis à jamais  emparé  de ton pupitre et c'est dans mon : c1n0033p103
devinés, mais le Génois s'en était déjà  emparé  par un biglietto reale expédié t : c3n1358p420
ous sommes quasi-compatriotes, il s'est  emparé , séance tenante, de ma tête pour : c4n2109p522
s.  Si je ne prends garde, la société s' emparera  encore de moi.  Le boston m'a  : c1n0019p053

empâter
e, à entendre sauter les moulins et à s' empâter  dans les truffes, à apprendre d : c2n0486p037
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empaumer
ter chez Boulland le mot ci-joint; puis  empaume  M. Dieulouard, fais ton aimable : c2n0490p042

empêchement
a plus grande preuve en est que le seul  empêchement  qui retarde maintenant notr : c5n2637p444
ue probable que le carême va mettre des  empêchements  à nos projets, et Dieu veu : c5n2723p728
rs du cirque où je tourne - voici trois  empêchements  dirimants, qui me font bea : c2n0858p596

empêcher
us retirer de la Société.  M. Merruau m' empêcha  d'envoyer ma démission, que je  : c4n1950p325
 Est-ce que je puis oublier celle qui m' empêchait  de parler quand j'étais petit : c1n0087p221
acture à mon nom.    Ce voyage subit, m' empêche  d'aller à Tours, aussitôt que j : c4n1859p215
ous y avez mis.  Une chute violente m'a  empêché  d'aller vous voir; je vais alle : c1n0473p737
ici un mois que cela dure et que cela m' empêche  d'aller.  Il est vrai que j'ai  : c2n0535p127
au retour d'un long et rapide voyage, m' empêche  d'avoir l'honneur de me rendre  : c5n2498p221
is le milieu de l'hiver dernier, et m'a  empêché  d'écrire, excepté pour mes inex : c5n2708p684
ont fondu sur Paris depuis un an, m'ont  empêché  dans les q[ue]lq[ues] mois que  : c5n2640p450
nt; et de conserver une pudeur qui vous  empêche  de dire aux gens combien on les : c1n0266p470
ussiez un peu moins de cette pudeur qui  empêche  de dire ce qui est.  M. Car[r]a : c1n0264p469
  Il y a en moi, je ne sais quoi, qui m' empêche  de faire consciencieusement mal : c1n0231p417
 j'ai payé tribut au climat russe m'ont  empêché  de faire ce voyage au moment où : c5n2658p499
euse et qui est en voie de guérison m'a  empêché  de faire le voyage à Kiew, je n : c5n2672p554
ur moi un cas de force majeure, qui m'a  empêché  de faire le Privilège dans les  : c2n0674p360
nfre; mais c'est que mon mal de dents m' empêche  de manger et je me régale de pa : c1n0021p059
pouvez pas donner, ce rabaissement vous  empêche  de me céder.    Cette hauteur d : c1n0046p150
dedans.  Mais, ne croyez pas que cela m' empêche  de mettre ardeur et conscience  : c1n0399p653
urgence de savoir les raisons qui l'ont  empêché  de remettre la copie de Mercade : c4n1848p204
eu desquelles je suis jeté pour m'avoir  empêché  de remplir envers vous des devo : c1n0108p272
  Cette rapidité de locomotion m'a donc  empêché  de rencontrer votre aimable pro : c5n2520p254
 du papier blanc un peu fort car ce qui  empêche  de rendre les corrections lisib : c3n1266p314
ales, qui sont aussi un obstacle légal,  empêche  de sortir quoi que ce soit de l : c5n2635p440
e m'impatiente sur ma souffrance, qui m' empêche  de t'écrire plus longtemps, et  : c1n0109p276
des uniformes (une petite chose qui m'a  empêché  de traiter 1812, jusqu'à présen : c5n2593p357
uand on s'adore.    Ma maladie d'yeux m' empêche  de voir les lettres que je trac : c5n2736p757
d'une activité pareille à celle qui m'a  empêché  de vous aller voir, quoiqu'à un : c3n1649p770
, qui me prennent tout mon temps, m'ont  empêché  de vous écrire plus tôt, car j' : c4n2023p423
on temps rempli d'encre et d'épreuves m' empêche  de vous faire savoir que je pen : c2n0851p591
rtés ici pour les envois d'argent m'ont  empêché  de vous faire passer, car ils é : c5n2715p707
  Mon cher Berlioz, la Napoléonopée m'a  empêché  de vous témoigner jusqu'ici ma  : AnBzc70p347
désireux de tenir l'article que je l'ai  empêché  de v[ous] aller voir, en lui di : c1n0331p562
i l'honneur d'aller vous voir, en étant  empêché  en ce moment par indisposition, : c1n0219p404
aru et qui couvre les objets, et cela m' empêche  encore d'écrire, en sorte que j : c5n2732p752
e de Castellane, et les raisons qui ont  empêché  la représentation sur le théâtr : c3n1276p321
nt les chevaux et les hommes.  La neige  empêche  le voyage sur les chemins de fe : c5n2711p701
 de faire et que j'aie été sérieusement  empêché  par deux accidents graves qu'il : c4n1707p044
la 2e édition venue.  Enfin, je ne vous  empêche  pas de le faire savoir en desso : c2n0541p142
primitive de la femme. »    Ce qui ne l' empêche  pas de souhaiter rarement en am : c3n1344p404
nt à ce qu'on la travestisse; mais je n' empêche  pas M. Hostein de faire un mélo : c5n2654p487
n à l'hôtel Bazancourt, mais que cela n' empêche  pas que vous ne poursuiviez l'a : AnBzc91p035
 aurait voulu me marier lui-même; mais,  empêché  qu'il était, il s'est fait repr : c5n2726p735
i vous êtes pressé comme tirage, rien n' empêche  qu'on ne se mette en avance en  : c4n2111p524
os - il faut nous entendre bien, rien n' empêche  que vous paraissiez lundi -  Si : c5n2794p826
feront l'affaire.  La semaine de Pâques  empêche  toute affaire ailleurs.  J'atte : c4n2331p790
us remettrai avant midi.    Rien donc n' empêche  v[otre] circulaire.    Agréez m : c3n1122p134
 tu n'aies pas su cela, car tu l'aurais  empêché , toi qui es si bonne et si conc : c5n2664p518
is des obligations pécuniaires m'en ont  empêché .  J'avais des travaux à jour fi : c1n0377p618
e mes succès comme vous dites, m'en ont  empêché .  Mon voyage a été retardé par  : c1n0377p616
 où la contradiction que j'éprouve m'en  empêche .  Vous aurez pensé que mon amit : c4n2162p586
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 25 ans.  C'est Mme de Berny qui m'en a  empêché ; si elle vivait, elle pourrait  : c5n2670p547
t arrangé des intérêts particuliers qui  empêchent  d'ouvrir.    Mille tendresses : c4n1803p142
 à ma mère ont pris bien du temps qui m' empêchent  [sic] de mettre autre chose q : c5n2523p266
 les tyrannies de la [p460] misère m'en  empêchent , j'ai deux romans à publier l : c4n2056p460
es erreurs commises par la justice et d' empêcher  [p703] un de ces malheurs irré : c3n1587p700
 seuls rapports que vous n'avez pas osé  empêcher  : la tendresse que vous p[rise : c1n0052p162
us dire, mais il est aussi impossible d' empêcher  certaines idées à l'esprit, qu : c3n1054p044
lu des choses bien imprévisibles pour m' empêcher  d'aller à la place royal[e], a : c5n2468p193
s à l'esprit, qu'il est impossible de s' empêcher  d'aspirer de l'air pour vivre. : c3n1054p044
ait aucune considération humaine pour m' empêcher  d'être auprès de lui.    Il fa : c1n0194p380
tre dans le coeur, on ne pourrait pas s' empêcher  d'y penser, et ce serait déjà  : c1n0068p183
s villages sans mendiants, je n'ai pu m' empêcher  de comparer ce corps si vivant : c5n2520p255
'ils soient venus.  Alors, je ne puis m' empêcher  de me ranger sous les étendard : c1n0040p136
, et je le crois; mais je ne peux pas m' empêcher  de penser ce que je viens de t : c1n0037p116
on cher Dubochet.    Comme rien ne doit  empêcher  de reprendre le cours des livr : c4n2218p662
e aux affaires; mais cela ne peut pas m' empêcher  de t'envoyer mille tendresses  : c5n2619p403
e le suis, et qu'aucune force ne peut m' empêcher  de vous voir, j'y renonce de p : c1n0075p193
aire prendre une médecine préparée pour  empêcher  l'inflammation des intestins.  : c5n2681p585
i pas eu d'inquiétudes, mais pouvais-je  empêcher  l'inquiétude d'une personne ul : c5n2664p518
er à M. Souverain que rien ne doit plus  empêcher  la mise en page et l'expéditio : c4n2008p401
erte, ici tout est secours.  Je n'ai pu  empêcher  les brutalités de Marest.  Il  : c2n0947p709
nt ici parler de moi, je veux seulement  empêcher  qu'on ne porte atteinte à la p : c4n1735p074
ois en bons à tirer, or rien ne devrait  empêcher  que j'eusse les doubles bonnes : c5n2836p869
abinet, où, malgré tout, je ne puis pas  empêcher  quelques gens de venir.  Je va : c2n0580p216
  Hélas quand je pense que rien ne peut  empêcher  un malheur et un chagrin de ne : c1n0040p136
 votre coeur s'y dévoilait; pouvez-vous  empêcher  un poète de vous rêver jeune,  : c3n1058p055
 par le courrier, action que je ne puis  empêcher , mais qu'en mon âme et conscie : c3n1100p100
ves et des obstacles imprévus pour m'en  empêcher .  Il paraît que la vie n'est p : c1n0033p100
jours dans des villages; mais rien ne m' empêchera  d'aller de manière à arriver  : c5n2710p698
brillante, te dis-je.    Mais rien ne m' empêchera  d'être à la grille à dix heur : c1n0064p179
ompter de la 12 inclus.    Rien ne vous  empêchera  de mettre en vente Pierrette, : c4n1793p133
oit qui la fasse : enfin rien ne v[ous]  empêchera  de paraître du 1er au 5 novem : c3n1612p735
mai.  Ainsi vous voyez que rien ne vous  empêchera  de publier le 2e volume après : c4n2010p403
n cher Monsieur Souverain,    L'hiver m' empêchera  de revenir, car je ne veux pa : 
c5n2614bisp391
erai huit volumes en six mois, ce qui m' empêchera  par mes débuts ailleurs.    V : c3n1395p474
le commencement de Massimilla, ce qui n' empêchera  point de marcher et il est in : c3n1477p580
crit que vous aurez mercredi que rien n' empêchera  que l'oeuvre paraisse dans le : c3n1242p286
cupations seraient trop pressantes et m' empêcheraient  de poursuivre cette insta : c3n1607p730
nner ces connaissances réelles qui vous  empêcheront  d'acheter, comme feu Dablin : c5n2704p676

empereur
 entre la Russie et la France; enfin, l' Empereur  a défendu tout transport de fo : c5n2652p480
 du soleil et gendre de la lune comme l' empereur  de la Chine; mais le bonheur l : c5n2730p747
 uniquement aujourd'hui de Sa Majesté l' Empereur  de Russie, et ma confiance en  : c5n2637p445
été surpris d'avoir entendu souhaiter l' Empereur  de Russie pour maître par beau : c5n2520p255
mais rien reçu, ce sera de Sa Majesté l' Empereur  de Russie que j'aurai tenu la  : c5n2637p446
voir a un sens.  Il faut régner comme l' Empereur  de Russie ou ne pas s'en mêler : c5n2694p630
que je voyage dans les états de S. M. l' Empereur  de toutes les Russies, et je c : c5n2563p324
re d'un aide de camp général de S. M. l' empereur  de toutes les Russies, le comt : c5n2730p747
 peu plus bas ou un peu plus haut que l' Empereur  romain, mais du côté opposé de : c5n2667p537
 du côté opposé de la Zeil à celui de l' Empereur  romain.  Dans cette rue, nous  : c5n2667p537
ître que le maître a de son côté pour l' Empereur , car tout est échelonné.    Ce : c5n2656p496
s associerai dans ma reconnaissance à l' Empereur , de qui tout doit venir, et vo : c5n2637p446
, quant à la grâce que m'a fait [sic] l' Empereur , je crois que nous sommes tous : c5n2593p357
ation d'or, d'argent est défendue par l' Empereur , qui ne veut pas, avec raison, : c5n2656p495
ous parlez de l'exil de la famille de l' empereur .   Dieu me garde, Monsieur, de : c1n0297p520
otte qui nous rapporte les cendres de l' empereur . [p520]  À propos de cette ins : c1n0297p519
voyée pour être mise sous les yeux de l' Empereur ; je ne sais pas si cette lettr : c5n2637p445
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emphase
is moi que l'on accusera de mettre de l' emphase , de l'apprêt, [p275] de la rhét : c1n0109p274

empire
-> Histoire de la chute de l'Empire de Napoléon
-> Histoire de la chute de l'Empire romain
-> Roman de l'Empire (un)

on :    à M.    à W.    près    B...     E .R    par B. et B.    Ton fils respect : c5n2632p432
ral    Bibikoff, Membre de Conseil de l' Empire     Général Gouverneur, etc, etc, : c5n2658p499
 débat, la grandeur et la solidité de l' empire  à fonder, après cinquante-huit a : c5n2534p287
Ministre de l'Instruction publique de l' Empire  à St Pétersbourg    Monsieur le  : c5n2637p443
rès, vous relirez l'ouvrage, et, sous l' empire  d'une pensée, vous le verrez tou : c2n0591p233
r de gré à gré, je ne serais pas sous l' empire  de la clause dédictoire et pénal : c2n0723p425
e, car je ne saurais rester plus sous l' empire  de la parole que je vous ai donn : c3n1348p407
sse : à Mr Georges Mniszech à Berdiczew  empire  de Russie, par Cracovie, Brody e : c5n2519p253
 peu le couplet final des chansons de l' empire  et de feu le caveau.  Je reviend : c3n1336p391
 existent plus en Europe que dans votre  Empire  et en Angleterre; mais encore po : c5n2563p324
-roi de 3 gouvernements grands comme un  empire  et obtenir mon permis de séjour. : c5n2518p250
si belle que lorsqu'elle renonce à tout  empire  et s'humilie toujours devant un  : c1n0106p264
ur nom en celui de Bonne-chose - Sous l' Empire  le Ministre Cochon devint Comte  : c4n1837p187
la rosée, celles-là exercent sur nous l' empire  le plus despotique et le plus en : c1n0106p264
iens, etc., 5° suisses; 6° français; 7°  Empire  ottoman; 8° américains; 9° écoss : c5n2710p699
u dire que l'entrée des français dans l' Empire  pouvait donner lieu à quelques d : c5n2563p324
sanctionner la sentence du Conseil de l' Empire  qui a terminé la contestation de : c5n2637p445
fertile pays du monde, et le plus grand  empire  qui ait jamais existé.  Nous avo : c5n2708p686
e suivante : M. de B. - à Berditcheff -  Empire  Russe, par Berlin et Brody; mais : c5n2705p679
près Berditcheff. Gouvernement de Kiew ( Empire  Russe, par Forbach, Cracovie et  : c5n2518p250
ès Berditcheff.  Gouvernement de Kiew.   Empire  Russe.  Par Berlin et Brody.     : c5n2673p556
est à Berditcheff, par Berlin et Brody,  Empire  Russe; car, dans le cas d'une tr : c5n2665p531
    Ministre de la Police générale de l' Empire ,    J'ai l'honneur de m'adresser : c5n2563p323
    Ministre de la Police générale de l' Empire ,    J'ai l'honneur, Monsieur le  : c5n2592p355
ais ne [p481] peuvent pas entrer dans l' Empire , et je suis, avec l'ambassadeur, : c5n2652p481
empêche de sortir quoi que ce soit de l' Empire , excepte les nécessités du comme : c5n2635p440
n 1839.]    Monsieur,    Mon accident a  empiré , j'ai voulu marcher avant le ter : c3n1530p628
s'en donner un de plus, le vicaire de l' Empire , qui finira par être curé.    Pa : c5n2681p588
ys, de trouver, de fonder une forme, un  empire , une domination durable, afin qu : c5n2541p296
fois dans cette partie de votre immense  empire , vous ne serez pas surpris, Mons : c5n2520p255
énéral sur l'entrée des Français dans l' Empire .  Comme j'ai le dessein de faire : c5n2562p322
tte embrassade inopinée entre de grands  empires  ?  J'ai peur qu'ils ne fassent  : c5n2520p255
cles, et tes rapprochements d'hommes, d' empires , de matériaux.  Je vais t'en di : c1n0019p050

Empiriques
 candidat, car si les Leclériens et les  Empyriques  [sic] ne s'accordent pas, un : c5n2461p182

emplacement
liothèque, qui va s'accroître, exige un  emplacement ; donc il vaut mieux faire m : c2n0974p739

emplâtre
d'argent; si je réussis, j'aurai mis un  emplâtre  sur mes plaies.    Mille tendr : c3n1371p440

emploi
  M. Froment-Meurice payera 1800 fr.     Emploi  1° à rendre . . . . . . . . . .  : c5n2608p376
 Sallambier, et dont tu feras compte et  emploi  avec ta rectitude habituelle.    : c5n2682p590
s suivent afin qu'il n'y ait pas double  emploi  avec vos distributions.    Mm. N : c2n0596p241
ais à la Martinique un ami qui avait un  emploi  brillant et fructueux dans l'Éta : c4n1919p288
illet.  - Comme il s'agit pour moi de l' emploi  d'une somme très modique, qui do : c1n0472p736
Henri, et te composer un capital dont l' emploi  sera tel, que tu auras d'abord u : c2n0838p577
. (dont tu vas trouver tout à l'heure l' emploi ), pour faire 2000 juste.  Ces 20 : c5n2722p724
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e la somme de 10000 fr., et [de] chaque  emploi , même le moindre.  Puis, en rega : c2n0522p097
t qui certes était dû aux artistes sans  emploi , par suite de l'interdiction de  : c4n1760p101
n bas, il aura les caves.  Tel sera son  emploi .    2°  Emmène Zanella à Suresne : c5n2672p553
 n'y ait pas deux lettres, ou de double  emploi .    Demande encore à M. Feuchère : c5n2680p583
 il te les rapportera, s'il n'y a pas d' emploi ; mais dis-lui bien qu'il ne dépe : c5n2713p705

employer
, ne dormant que 3 heures sur les 24; j' emploie  20 ouvriers à l'imprimerie, et  : c3n1473p575
 pour ornement, j'y resterai; si l'on m' emploie  à la construction d'une étable, : c1n0063p178
ge, et ne me soldent pas le temps que j' emploie  à mes travaux de la Revue.  Cec : c2n0561p184
 fini le tome X, et que son caractère s' emploie  à mon roman.  Et si M. Langrand : c4n2218p663
n, avant ta lettre.    Soigne-toi bien,  emploie  bien pour toi ce peu que je sui : c5n2655p494
r, et n'y touchant pas.  Si ma mère les  emploie  et que la traite vienne ! cela  : c2n0486p036
ssaut, à cause du remède que le docteur  emploie  pour me guérir et qui est du ju : c5n2682p592
bérer le plus promptement possible; j'y  emploie  tout ce que j'ai de force et de : c1n0270p476
au notaire si le défunt en espérance en  emploie  [un]...  Édouard peint et moi j : c1n0040p134
risprudence.  Comme les gens de lettres  emploient  tout leur argent à vivre, ils : c3n1571p675
 ils ignorent tous quelles couleurs ils  emploient , et il n'y a pas de peinture  : c5n2664p528
ccuper que de sa cuisine, et qu'on ne l' emploiera  pas à tout faire, elle ne s'a : c5n2678p574
e cette année que les précédentes, je m' emploierai  à ton bonheur.  Je suis tris : c2n0864p612
 pas est ainsi fait vers le pouvoir.  J' emploierai  immédiatement M. Roze.    Si : c2n1004p781
le farinier en adressant à la Comète, j' emploierai  la même voie, il ne nous en  : c1n0021p061
t que je corrige tout d'un coup, je n'y  emploierai  que 3 jours; or, mes heures  : c2n0506p071
e ne vous retarderai pas d'une heure, j' emploierai  toute la feuille 9.  Vous po : c2n0913p670
lles de caractères, et que si je lui en  employais  9 à faire de l'inédit, il n'e : c4n2172p599
z ainsi la crise.  Tu sais quel moyen j' employais  pour vivre à bon marché, je n : c5n2653p484
e j'avais mis de la mauvaise volonté en  employant  8 mois à faire le Médecin de  : c2n0669p354
ue Racine n'a pas fait de néologisme en  employant  le mot décevant.  Je ne puis  : c4n2241p690
aire acheter 450 f. de rentes en 3 % en  employant  toute la somme qui proviendra : c5n2340p013
ur, tout cela m'a tué de temps perdu ou  employé  à cela.    Je suis profondément : c4n2231p679
.  Maintenant il faut regagner le temps  employé  à chercher des matériaux et per : c2n0932p693
ndonner mes affaires, si tu ne l'as pas  employé  à l'affaire Labois, qu'il avait : c5n2672p553
 caractère, et j'ignore pourquoi on l'a  employé  à l'imprimerie.    Je vous prie : c3n1508p609
ette le temps, parce qu'il serait mieux  employé  à notre gloire commune si !...  : c1n0021p062
rotesté.    Id., un effet de 105 sur un  employé  aux Archives dont on pourrait s : c1n0160p340
elles choses à Venise et que Venise eût  employé  ses richesses à s'assurer l'Ita : c3n1227p265
je ne sais pas un mot d'allemand, ayant  employé  toute ma vie à savoir le frança : c5n2585p347
le francs qu'elle m'a confiée pour être  employée , et que par délicatesse j'ai v : c5n2500p225
est proclamée, et qu'il y a des troupes  employées  à réduire ces brigands.  Il f : c5n2722p723
de ses économies mêlées aux miennes, et  employées  comme je l'ai dit, je lui don : c5n2500p226
ur toi, car on voit que les sommes sont  employées  comme on l'a désiré.  Aussi s : c5n2691p616
res délibérations; mais les expressions  employées  par lui ne doivent point être : c3n1665p787
ait épuisée, le 23 et le 24.  Je les ai  employées , ces deux journées, à mon ret : c3n1119p131
rohé y perdrait beaucoup, car on veut l' employer  à bien des choses.  Émile Knec : c5n2678p575
 soigner, de ne pas te tourmenter, et d' employer  à tes besoins les cent francs  : c5n2651p477
ais trop heureux si vous vouliez bien m' employer  à votre tour.  Le mari et la f : c5n2752p777
 850 lieues d'ici.  J'enrage de te voir  employer  ainsi du papier.    2°  Je n'a : c5n2681p586
Mme de Balzac la somme de 2700 fr. pour  employer  aux affaires de M. de Balzac s : c5n2619p402
ez et pour laquelle il est impossible d' employer  ce dont vous me parlez.  J'ai  : c4n2088p497
 et sur celles des Contes.  Je voudrais  employer  celle du 1er volume exclusivem : c2n0559p180
cela.  Recommande bien à Souverain de n' employer  dans ses ballots que du papier : c5n2668p540
onge bien à ceci, que c'est une corde à  employer  en désespoir de cause, et surt : c5n2653p486
  Cela me perd mon temps, ou me le fait  employer  indûment.    Je vous écris à c : c3n1433p527
aison dont le paiement me contraindra d' employer  le produit de mes champs céréb : c2n0974p739
donniez pas d'argent, je serais forcé d' employer  le temps que je destine aux Sc : c1n0279p496
it au théâtre, il faut toujours pouvoir  employer  le temps qu'on jette silencieu : c4n1994p376
homme probe.  Je ne puis pour le moment  employer  M. de Balay.  Émile le pourra. : c2n0709p407
lles puérilités quand je pourrais mieux  employer  ma prose en vous parlant de vo : c4n2018p416
vous comprenez qu'il m'est impossible d' employer  mon temps consacré tout entier : c3n1047p036
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, qu'il n'a pas rendus.  Comme il a à s' employer  pour moi, soit pour l'acquisit : c5n2722p725
oduits des pièces de théâtre, sans rien  employer  que d'après mes instructions é : c5n2608p372
 25 mai.  Laure a la fureur de toujours  employer  son papier à me dire ce que le : c5n2682p592
! c'est douteux.  Néanmoins, si tu veux  employer  tes merveilleuses facultés d'e : c5n2708p685
 verras comment j'ai été amené à ne pas  employer  ton écriture.  Mille tendresse : c4n2015p413
n une fois, je serais au désespoir de l' employer  une seconde.  Cette fois il y  : c5n2681p586
s prier de me rendre le petit service d' employer  votre influence, dans la limit : c5n2631p425
n manquerai pendant une quinzaine que j' employerai  à finir mon travail    Allon : c5n2526p279
                      3 vol.    5°  Les  Employés                                 : c5n2435p143
que, et vous verrez que vous vous serez  employés  [p497] tous, vous républicains : c5n2656p496
?    Alors, les jours et les nuits sont  employés  à cette oeuvre, et rien ne suf : c3n1119p130
 pendant ces 12 jours qui seront encore  employés  à cette publication, cette ina : c3n1546p645
acer.    Mes nuits et mes jours ont été  employés  à des travaux extraordinaires, : c1n0298p520
is les 500 francs le 14, et ils ont été  employés  à un effet, sous promesse de m : c2n0970p735
 devais, et comme ces 20000 fr. ont été  employés  dans la maison, ainsi que les  : c5n2696p636
on pour moi Monsieur ainsi que tous les  employés  de votre bureau, que j'ose com : c5n2765p791
né.  Les 12 jours que je passe ici sont  employés  par le médecin à me mettre en  : c5n2732p751
oici les revenus de l'année [18]50 déjà  employés .  Quant à moi, outre Dablin, j : c5n2697p639
ensemble ni le corriger avec Strunz.     Employez  je vous prie envers l'imprimer : AnBzc91p039

empocher
itaux en somme égale à celle qu'ils ont  empochée  (62000 fr.) et ma liberté.  Je : c3n1444p540
ar centaines, et des banco continuels à  empocher  !  Quant à des succès, vous n' : c5n2386p067
e circonscrirai comme cela le mal, et j' empocherai .  Les autres 9000 sont les D : c2n0982p752

empoigner
la poétisant, si je puis, j'essayerai d' empoigner  (passez-moi le mot), dans la  : c2n0859p597

empoisonner
 1822.]    Vous aurez en un seul moment  empoisonné  toute ma vie.  Rien, pas mêm : c1n0054p165

emportement
 et vous peut-être, pouvez croire que l' emportement  et la furie du travail le p : c3n1501p603

emporter
n quât heûr por vous décidé, et che vou  empaurte  dan le Angleter por mon méri,  : c1n0033p103
oyage, et emportant avec moi tout ce qu' emportait  Bias, je te prie de remettre  : c5n2409p107
r lui ne doivent point être considérées  emportant  aucun sens injurieux.    En e : c3n1665p787
rent, près de partir pour un voyage, et  emportant  avec moi tout ce qu'emportait : c5n2409p107
al; et les désastres de 1848, qui m'ont  emporté  60000 fr. de travaux sur lesque : c5n2673p558
sente d'ici pour douze ou quinze jours,  emporte  à Paris cette lettre et un tier : c1n0261p462
'heures dépensées dans un livre qui m'a  emporté  de la vie, et trop de sentiment : c2n0652p325
e des Martyrs, 47.  Sinon que le diable  emporte  l'Académie et ses habits verts  : c4n2323p781
ujai accuse deux millions !...  La joie  emporte  la pauvre femme, on l'enterre,  : c1n0033p100
ble et bonne !  Jamais le torrent qui m' emporte  n'a été plus rapide; jamais une : c2n0851p591
n frère au capitaine de la corvette qui  emporte  nos lettres et nos paquets; mai : c4n2227p675
ultés littéraires, contre tout. [p131]   Emporté  sans jamais pouvoir le prévoir  : c3n1119p131
s mes angoisses et une agonie qui m'eût  emporté  si elle eût continué.  Ce trait : c3n1157p189
 satisfaite.    Grand Dieu, le diable m' emporte  si je n'ai pas oublié de te rem : c1n0077p201
s autrement; et je veux que le diable m' emporte  si ma vanité y est pour quelque : c1n0212p398
e car je n'oublie rien.  La nécessité m' emporte  souvent, mais je suis fidèle à  : c2n0755p469
llé depuis, et le courant de la vie m'a  emporté  sur bien des rives; mais j'ai e : c5n2423p123
chose : à latitude égale, l'insulaire l' emporte  sur le continental.  Que Napolé : c2n0608p263
z raison et j'avais tort.  Mon voyage a  emporté  tout ce que je possédais d'arge : c2n0916p674
e ! nous allions à Bourges.  Le malheur  emporte  tout, excepté les sentiments do : c2n0664p345
n[ous] sommes tous bien portants.  Il a  emporté  un fils de la riche Mme Branick : c5n2523p264
tre, et, si mon imagination d'artiste m' emporte , croyez bien que je reviens ave : c2n0536p129
e est bien simple et peu chère.    J'ai  emporté , le 5 juin, 120 fr., tu m'as en : c2n0524p104
le faire, ce torrent par lequel je suis  emporté , n'en est pas moins pleine de d : c5n2875p896
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ène Ire.  Cromwell arrive, l'ambition l' emporte . - Scène II.  Le Parlement est  : c1n0022p064
on, en rapportant la branche qu'il aura  emportée  pour faire les bras du salon.  : c5n2608p379
DEUX boîtes à café comme celle que j'ai  emportée .  De même, tout ce qu'il y a d : c5n2668p540
s idées puis-je avoir, tu les as toutes  emportées .  Oui, mon âme tout entière s : c1n0066p180
l'aspect seul de ta douleur, une larme,  emportent  mille belles résolutions.     : c1n0080p208
 mes quinze ou dix-huit heures par jour  emportent  tout.  La nature est implacab : c2n0779p500
ls sont les habillements que maman peut  emporter  ?    Tu sens qu'il ne m'appart : c1n0041p137
s avant tout le monde; peut-être pour l' emporter  à la campagne, car j'espère av : c3n1088p085
 que comporte Bayeux ?  Maman doit-elle  emporter  des nègres, des valets, des se : c1n0041p137
du.  N'avais-je pas raison de vouloir l' emporter  par la diligence ? il m'aurait : c3n1182p220
ul point sur lequel on puisse vouloir l' emporter  sur lui pour faire cet article : c2n0873p621
montreras le manuscrit, sans le laisser  emporter , parce que tu es mandataire, e : c2n0522p097
us travaillerez comme un forçat, vous n' emporterez  pas un sujet, pour me rendre : c1n0304p527
in ait pu dire quelle maladie les avait  emportés .  Tout ceci n'est à autre fin  : c1n0107p269
récieuses et si précieuses que vous les  emportez  avec vous, quoique des soupçon : c2n0950p712

empreindre
arole, mais d'un sentiment dont je veux  empreindre  à jamais ce papier.  Je me r : c3n1074p071
ger.    Vous pouvez même mettre aussi l' empreinte  des mêmes armes qui sont sur  : c5n2413p115
einture se tiennent !  Il y a des pages  empreintes  de génie, et surtout dans le : c3n1248p295
nte, surtout lorsque de pareilles idées  empreintes  de toute la grâce des amours : c1n0080p208

empresser
e convenable; mais ne doutez pas de mon  empressement  à profiter de votre aimabl : c2n0757p471
ous m'aidez dans mes recherches et de l' empressement  aimable que vous y avez mi : c1n0473p737
res, je vous prouverai j'espère par mon  empressement  combien je suis sensible a : c2n0893p641
t paru si l'on avait à la Presse, mis l' empressement  de M. Véron au Constitutio : c3n1388p467
êmement sensible, Monsieur, au gracieux  empressement  de votre invitation.  Pard : c2n0734p436
 Dablin, vous ne pouvez pas douter de l' empressement  que j'ai à faire quelque c : c2n0587p227
ers l'oeuvre dont vous me parlez et mon  empressement  vous le prouvera.  Plus qu : c4n2109p522
 ces occasions rares que je saisis avec  empressement .    Ton rôle est excessive : c5n2639p448
ma réponse, compensé d'ailleurs par mon  empressement .  Aujourd'hui vendredi ou  : c2n1021p795
s amis, qui ont été très touchés de mon  empressement .  Cette habitation est exa : c5n2518p246
'avais point de carte pour attester mon  empressement .  En ce moment, je suis po : c3n1135p151

empresser
possibilité majuscule; aussi me suis-je  empressé  de la quitter pour revenir à P : c5n2411p110
braire qui achète le roman d'Eric, je m' empresse  de m'engager à en faire la pré : c1n0365p601
stime que vous m'avez accordée, et je m' empresse  de vous en faire mes remerciem : c1n0335p567
tivement à sa position à la Revue, je m' empresse  donc de vous en avertir, en cr : c1n0397p649
êts trop graves pour que le Comité ne s' empresse  pas de l'accueillir.           : c4n1988p371
 que souffre ma réponse, mais on est si  empressé  pour vous, que vous devez touj : c3n1065p061
 je dois t'instruire que Laurence s'est  empressée  de nous écrire que depuis dix : c1n0041p137
    Agréez, je vous prie, mes civilités  empressées     de Bc.  13 9bre.    P. S, : c2n0712p414
  Je vous prie d'agréer mes salutations  empressées     de Balzac.                : c2n0566p191
e et vous prie d'agréer mes salutations  empressées     de Balzac.    Paris, 14 j : c3n1276p321
es corrections.    Agréez mes civilités  empressées     de Balzac.    Jeudi soir. : c3n1606p729
honneur de vous présenter mes civilités  empressées     de Balzac.    Je n'ai pas : c4n1821p165
rêt pour moi.    Agréez mes salutations  empressées     de Bc. 14 décembre.       : c2n0728p432
vrier prochain.    Agréez mes civilités  empressées     de Balzac.                : c2n0714p416
 a l'honneur de présenter ses civilités  empressées  à son excellence le présiden : c3n1226p262
  Je vous prie d'agréer mes salutations  empressées  et de m'accuser réception de : c3n1153p170
ongchamps a dû vous remettre, Devéria s' empressera  de vous communiquer ses obse : c1n0103p258
 vol sur la grande route.  M. Gavault s' empressera , je le crois, de faire faire : c5n2736p758
sitôt que je le pourrai, Monsieur, je m' empresserai  de satisfaire un lecteur au : c1n0139p317
payer pour cette insertion, M. Balzac s' empresserait  de satisfaire au pay[emen] : c1n0132p309
rs de retard.    Agréez mes compliments  empressés      de Balzac.  Aix-les-Bains : c2n0529p113
 Boulogne-sur-mer.    Mille compliments  empressés     de Balzac.  29 août 1835.  : c2n0960p724
 cette heure.    Agréez mes compliments  empressés     de Balzac.    Jeudi.       : c4n1683p011
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 haute considération et mes compliments  empressés     de Balzac.                 : c2n0859p597
 mes niaiseries.    Agréez mes hommages  empressés     de Balzac.                 : c1n0267p472
nts les plus distingués et mes hommages  empressés     de Balzac.                 : c3n1269p316
onsciencieux talent, et mes compliments  empressés     de Balzac.    Paris, 15 ma : c5n2791p823
out le monde.    Agréez mes compliments  empressés     de Balzac.                 : c1n0289p508
rt et Ledoux.    Agréez mes compliments  empressés     de Balzac.    J'attends un : c3n1390p469
s.    Agréez, Monsieur, mes compliments  empressés     de Balzac.                 : c2n0992p764
eux Frères.    Agréez mes complim[ents]  empressés     de Balzac.    P.-S.  Je pa : c4n1909p277
le compliments gracieux et mes hommages  empressés     de Bc.    Je travaille con : c2n0815p548
] circulaire.    Agréez mes compliments  empressés     v[otre] dévoué serviteur   : c3n1122p134
mois de juin.    Agréez mes compliments  empressés  - dites à Meyerbeer qu'il ser : c3n1242p286
Ayez la bonté de présenter mes hommages  empressés  à Madame de Hackel ainsi qu'à : c5n2624p410
S.  N'oubliez pas d'offrir mes hommages  empressés  à Madame Fessart.  J'espère q : c5n2757p782
tez à madame Gosselin les hommages très  empressés  de son serviteur    Balzac.   : c1n0388p633
gne.    Agréez mes compliments les plus  empressés  et l'expression de mes sentim : c4n2092p503
réez, en adoucissement, mes compliments  empressés  et l'expression de ma considé : c2n0561p186
r.    Agréez, Monsieur, mes compliments  empressés  et les sentiments distingués  : c2n0640p315
 n'oubliez pas d'offrir mes compliments  empressés  et mes hommages à la belle fe : c5n2767p794
gréez, madame, mes compliments les plus  empressés  et mes hommages.  Quand nous  : c2n0855p594
re entière.    [A]gréez mes compliments  empressés  et [à] mercredi    de Bc.     : c3n1366p434
eur présentant ses compliments les plus  empressés .    28 juin 1850.             : c5n2762p787
cette composition.    Mille compliments  empressés .    de Bc.    En 40 jours, Pl : c4n2100p510

emprisonner
 l'indulgence pour celui que vous aurez  emprisonné  dans les ténèbres.           : c3n1066p063

emprunt
uverais.  Il faudrait tout bonnement un  emprunt  à rendre au 1er 7bre ou au 15.  : c2n0497p055
oeuvres que j'aurai faites paieront mon  emprunt  et ma dépense en voyage que je  : c2n0535p125
is, et je vais capitaliser pour payer l' emprunt  fait par ma mère.  Est-ce sage  : c2n0536p130
 je puis avoir ma maison.  Ce serait un  emprunt  pour 3 ans, avec intérêts à 5 p : c3n1032p017
je savais que c'était un emprunt, et un  emprunt  qui coûte 2000 fr. à envoyer.   : c5n2691p619
ux larmes, car je savais que c'était un  emprunt , et un emprunt qui coûte 2000 f : c5n2691p619
vous que le brevet serait à votre nom d' emprunt , mais vous auriez le soin tout  : c4n1837p188
- Oui.    Ne vends pas le tilbury.    L' emprunt , oui; avec les intérêts, oui.   : c2n0505p070
trois mois pour lesquels il faudrait un  emprunt , parce que cet hiver, les journ : c2n0501p063
je serais du temps à négocier un pareil  emprunt .  En passant toutes les nuits d : c3n1628p752
itées.  Et je pourrai vous rétablir mon  emprunt .  Si d'ici là, j'ai un jour, j' : c2n0944p706
s, je vais faire un effort et tenter un  emprunt ; il faut enfin courber le front : c3n1473p576
s ici, avant tout, et la maison doit, d' emprunts  37000 fr.  Donc, toutes les fi : c5n2655p490
 fin du mois.  Ainsi, j'aurai soldé les  emprunts  que je t'ai faits, et qui m'on : c2n0985p756
r. qui serait 1re, et qui barrerait des  emprunts  subséquents, on ne peut inscri : c4n2167p592
es affaires.  Or, il est dû 37000 fr. d' emprunts , 32000 fr. au vendeur et peut- : c5n2655p491
5 novembre 1836.]    Bon Dablin,    Les  emprunts , toutes les combinaisons ont m : c3n1157p189

emprunter
tesse s'est obérée pour deux ans : elle  emprunte  !  Enfin, pour des raisons qui : c5n2686p604
120 fr., tu m'as envoyé 100 fr. et j'ai  emprunté  150 fr. à M. Car[r]aud : 370;  : c2n0524p104
    Ainsi, à peine les 150 francs que j' emprunte  me conduiront-ils à Lyon, enfi : c2n0521p095
 l'exemplaire relié, car le présent eût  emprunté  plus de valeur par la forme, e : c5n2628p417
 avec celui qui vend ou qui achète, qui  emprunte , etc.  Vous aurez toujours tor : c5n2656p496
 te faire passer les 1020 fr.  Tout est  emprunté .  Les affaires ici sont dans u : c5n2686p604
.  Pour envoyer ce paiement, il a fallu  emprunter  8000 fr.  Si je pouvais deman : c5n2655p490
nomies sont taries, elle a été forcée d' emprunter  pour faire le paiement d'avri : c5n2663p511
 paiements d'avril, elle a été forcée d' emprunter  sur les revenus de l'an 50.   : c5n2664p520
absence totale d'argent, et que je vois  emprunter  sur les revenus de l'année pr : c5n2655p491
yez mad[am]e Surville, qui trouverait à  emprunter , ou qui vous aiderait d'une m : c2n0916p675
2 pour Lyon, et n'y serai que le 25.  J' emprunterai  150 francs à M. Car[r]aud,  : c2n0521p095
re Hubert, et avait besoin d'argent, tu  emprunterais  à M. Souverain la somme qu : c5n2686p604
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Surville était trop serré par Gougis, j' emprunterais  alors 4000 fr. à Mme de V[ : c3n1298p350
riers et fournisseurs, rendre 36000 fr.  empruntés  sur les actions des chemins d : c5n2703p666

empuantir
  Ne venez pas le dimanche, nous sommes  empuantis  de bourgeois et les bois ne s : c4n1809p147

émule
 ceux que je pouvais regarder comme des  émules , des rivaux ou des antagonistes  : c4n1837p189

en ->

en-
 des Scènes de la vie politique sera un  en-cas  [p664] nécessaire pour arriver a : c4n2218p663
voir comme tu la sais, par le moyen des  en-grand , et tiens-y-toi [sic].  Veux-t : c1n0019p050

encadrement
méro 27, mon Christ de Girardon, avec l' encadrement  de Brustolone.    Je lègue  : c5n2500p228

encadrer
'armoire du Roi de Pologne et le miroir  encadré  qu'elle m'a donné le jour de ma : c5n2500p227

encaissement
ous, bien entendu.    Je vous annonce l' encaissement , à bon port du vieux Thibo : c5n2695p633

encaisser
roment lorsque la lettre de change sera  encaissée .  Ces 1800 fr. sont pour couv : c5n2619p401
'en félicite, tu pourras économiser, et  encaisser  comme ce vilain M. Dujai, qui : c1n0033p100
r. ce qui portera à 2177 fr. la somme à  encaisser  dans la caisse.  Sur cette so : c5n2713p704
de Rostchild ont refusé de se charger d' encaisser  et recouvrer cette lettre de  : c5n2619p401
solde des impositions de l'année, et tu  encaisseras  le surplus.    Ainsi tu voi : c5n2619p402
e que je devais envoyer; d'ailleurs, tu  encaisseras  le tout et tu m'enverras un : c5n2697p638
10 fr. à retrancher des 2177 qui seront  encaissés .  Reste en conséquence 1067 d : c5n2713p705

encanailler
pour ces beaux génies qu'il ne faut pas  encanailler  parmi de simples prosateurs : AnBzc72p352

encaquer
 [p115] fidèle si faire se peut et je m' encaquerai  dans un joli petit ménage to : c1n0036p115

enceinte
ante créature, condamnée à vivre dans l' enceinte  froide d'un ménage, une honnêt : c3n1154p171

encens
ls caressent leur tante et l'enfument d' encens ,    Rappelle-toi, ma soeur, qu'i : c1n0011p035

encenser
 qu'accroître; tu t'imagineras que je m' encense ; non, je te dis un fait soit qu : c5n2664p524
 des autels, et l'on se contente de les  encenser .                               : c1n0046p150

encéphale
 s'en tiennent à certaines parties de l' encéphale  idéal, que nous nous représen : c5n2388p070

enchaîner
mai 1836.]    Me voici libre, mais plus  enchaîné  que jamais; car il faut, pour  : c3n1083p077
jamais.    Outre cela, je suis coudoyé,  enchaîné , pas libre adieu, je devais te : c1n0035p113
ois, j'étais libre, aujourd'hui je suis  enchaîné .  Ces obligations, le travail  : c2n0823p557
uel aucun de nous n'aurait consenti à s' enchaîner  pour toute sa carrière littér : c4n1988p370

enchantement
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nge protecteur de Caen, à la déesse des  enchantements , au trésor d'amitié, - à  : c1n0040p130

enchanter
% à vous faire passer, j'en serais bien  enchanté  car, à peu de chose près, mon  : c5n2715p708
je ne pardonnerai rien -  Aussi suis-je  enchanté  de l'importance que vous attac : c4n1837p190
nt fait beaucoup de plaisir, et je suis  enchanté  de savoir par ma mère que la p : c5n2523p265
ètres, hors du porte-mèche ?    Je suis  enchanté  de te savoir bien portante, ca : c5n2632p432
 Marseille pour Civita-Vecchia, je suis  enchanté  de voir la ville éternelle pen : c5n2405p103
absolu, sincère.  Je suis d'autant plus  enchanté  de vous écrire ce qui est dans : c3n1483p586
elloy m'a dit de vous, [p791] je serais  enchanté  de vous voir prendre parti ave : c2n1016p791
berté sur la montagne.  Néanmoins, j'ai  enchanté  le mari; aussi, je tâcherai l' : c2n0696p392
vement aux affaires de ma mère, je suis  enchanté  qu'elle vous ait pris pour rep : c5n2420p120
 que par eux-mêmes.  Aussi suis-je très  enchanté  qu'une masse aussi imposante q : c3n1248p292
que je vous aille voir.  Je serais bien  enchanté  que n[otre] papier se fît à An : c2n0689p378
ompter, toi la plus pressée.    Je suis  enchanté  que tu aies payé au magasin de : c5n2668p539
 lettre vous parvient à temps je serais  enchanté  que vous puissiez faire achete : c5n2749p773
t ce [p584] morceau m'a ravi, chagriné,  enchanté , désespéré.  Je vous le dis na : c3n1481p584
 honneur même après sa mort.    Je suis  enchanté , Monsieur, de vous avoir été b : c5n2872p895
ai pas donnée à Adeline. »  Il en a été  enchanté .  Or, ma chérie, il faudra m'e : c2n0524p101
lle est manquée aujourd'hui nous serons  enchantés  de pouvoir la faire avec la c : c3n1111p119
ns de 50 feuilletons, et nous en serons  enchantés , nous !    Alors, on a fait u : c4n1856p212
êtes comme deux rossignols de poste qui  enchantez  notre solitude.  Faites-nous  : c5n2622p407

enchanteur
suis environné d'un prestige tendrement  enchanteur  et magique; je ne vois que l : c1n0066p180
 quelque chose de plus suave et de plus  enchanteur , quelque chose, un je ne sai : c1n0048p154

enchère
onheur de me voir, comme un Rubens, à l' enchère .  J'aurais beaucoup mieux pour  : c4n2205p639

encoignure
êne que Grohé doit faire pour mettre en  encoignure , la fontaine de Bernard de P : c5n2634p438
est; 4° une console en bois de chêne en  encoignure , pour la fontaine de Bernard : c5n2608p378

encombre
puis lundi, ma il faut pour éviter tout  encombre , que Rittner et Goupil envoien : c1n0418p675
indre à la première représentation sans  encombre . La Porte-Saint-Martin fait ci : c3n1395p476

encombrement
 sur ces 80 1/2 colonnes, pour éviter l' encombrement  on peut mettre 4 colonnes  : c4n2131p553
 de me sarcler les mauvaises herbes qui  encombrent  ma route dans la vie, mère e : c5n2681p586

encombrer
difficile, car les neiges ont tellement  encombré  les chemins de fer, qu'on n'y  : c5n2710p698
able de Boule de la galerie pour ne pas  encombrer  la table de la bibliothèque.  : c5n2722p726

encontre
isa la rousse, ma passion, se marie à l' encontre  de qui ?  Je l'ignore.  Gatien : c1n0034p110

encore ->

encouragement
8 janvier 1839.    Merci mille fois des  encouragements  que votre lettre me vers : c3n1436p529
est bien touché, bien reconnaissant des  encouragements  que vous lui avez donnés : c3n1173p203
eprise qui aurait dû me valoir quelques  encouragements , mais, soldat avancé d'u : c1n0356p591
dité je vais à vous; j'ai recours à vos  encouragements , quand quelque pointe m' : c2n0693p383
té, - loi sur la propriété littéraire -  encouragements ;    2°  La distribution  : c4n1928p295

encourager
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 êtres m'ont constamment tendu la main,  encouragé , aimé, plaint, que vous êtes  : c2n0746p457
s.    Puisque vous m'avez indirectement  encouragé , par une rare intelligence de : c2n0859p597
 sur les choses, et la vérité n'est pas  encourageante .  Je ne l'ai plus revu; i : c4n1817p159
aises herbes dans mon champ, vous qui m' encouragez  à me perfectionner, vous qui : c2n0693p383

encourir
as; ce sont les mauvais jugements que j' encours .  Vous avez entremêlé d'amertum : c2n0823p557
re destitué que par suite d'un jugement  encouru ;    Que la distribution des pri : c4n1918p285

encre
rame de papier et qu'il la couvre d'une  encre  assez passable pour pouvoir mettr : c1n0096p232
  Sur quel pied danse-t-on ?  De quelle  encre  écrit-on ?  De quel bord marche-t : c1n0041p137
 et vous dira que si mon temps rempli d' encre  et d'épreuves m'empêche de vous f : c2n0851p591
 ne nous en coûtera que du papier, de l' encre  et de l'esprit à vous, car moi je : c1n0021p061
a terminer un peu brusquement; j'ai une  encre  et des plumes avec lesquelles tou : c3n1343p403
 d'une livre de mouton, une bouteille d' encre  et un lit, voilà les besoins du c : c3n1270p316
 font des corrections une bouteille à l' encre , et il faudrait pouvoir composer  : c4n1779p121
 a bien des romans dans une bouteille d' encre , et la France ne peut pas rester  : c5n2690p615
léon.  Je me bats, je verse des flots d' encre , je passe les nuits, je mange un  : c3n1544p643
à soutenir sa malheureuse existence.  L' encre , les plumes et le papier me font  : c1n0255p452
mme si dans Bayeux il n'y avait plus ni  encre , ni papier; que les ports de lett : c1n0035p112
 me trouvez digne de quelques plumées d' encre , si vous voulez vous mettre un pe : c2n0511p079
ille; je suis un galérien de plume et d' encre , un vrai marchand d'idées.  J'ach : c2n0486p035
enu.  Jusque-là, c'est la bouteille à l' encre .  Si tu veux savoir ce que sont l : c5n2694p629

encrier
es courtisanes dont la fin est dans mon  encrier ; mais ce sera fini pour les pre : c5n2392p086

Encyclopédie des sciences occultes
t :]   65.50 Bibliothèque du destin, ou  Encyclopédie des sciences    occultes ,  : c5n2701p657

endetter
 qu'il me rend avec un dévouement qui m' endette  de coeur comme avec vous et ave : c4n2162p587
 au secours de Mme Delann[oy], on s'est  endetté  ici.  Puis enfin, je dois à ma  : c5n2703p667
ant d'amitié, que vous fussiez toujours  endettée  avec moi.  Si ce n'est donc pa : c2n0693p381
décidée à ne pas entrer dans une maison  endettée ; elle a, comme toutes les gran : c5n2703p667
st compromis, et j'ai vu Mme H[anska] s' endetter  pour satisfaire aux dernières  : c5n2673p559

endimancher
 voir, ou qu'il faut prendre quand il s' endimanche .  Personne au monde ne sait  : c2n0826p564

endommager
 Il craint cependant que l'os n'ait été  endommagé , et qu'il [ne] faille sortir  : c2n0535p127

endormir
us souvenez-vous de Frapesle, quand j'y  endormais  Mme Desgrès !  J'ai endormi j : c5n2705p678
es ces tribulations et comme je me suis  endormi  à près de deux heures et demie, : c1n0226p411
quand j'y endormais Mme Desgrès !  J'ai  endormi  je crois bien du monde depuis;  : c5n2705p678
x témoignages [p374] car si ma tête est  endormie  croyez que jamais le coeur ne  : c3n1317p374
on goût, ne rien faire quand je veux, m' endormir  sur l'avenir, n'avoir pour com : c1n0021p060
 elle peut le lire jusqu'au bout sans s' endormir .  J'ai eu égard à la répugnanc : c1n0201p387
cette masse de sentiments, que je crois  endormir .  Songe donc que l'aspect seul : c1n0080p208
vous écris pas souvent, mon amitié ne s' endort  pas; car plus nous avançons dans : c3n1473p576

endosser
,    Je sais bien que j'ai à aller vous  endosser  un effet et [p660] vous négoci : c2n0905p659
 bonnement remettre à Auguste l'effet à  endosser , il vous le rapportera, puis e : c2n0905p660

endosseur
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s vive contre tous les signataires et l' endosseur  Canel, mais principalement co : c1n0219p404

endroit
a précieuse nouvelle que ma bêtise, à l' endroit  d'un faux Résséguier, est deven : c2n1022p795
re reprendra.    Sois bien discrète à l' endroit  de cette maison; car, par exemp : c5n2630p423
ent être comparés à ces lettres, dans l' endroit  de Gibraltar, tant que vous tou : c3n1361p424
  Advienne que pourra.  Je dépose à cet  endroit  de ma lettre toute mon âme et t : c1n0050p157
 première fois (et elle a bien choisi l' endroit  de placer sa dignité), elle m'é : c5n2664p518
ur que vous m'indiqueriez, à un certain  endroit  du canal de l'Ourcq, lequel vou : c1n0011p039
 vos souhaits, et vous les retourne à l' endroit  du commerce.    Mille choses co : c5n2558p314
pense rien, elle hésite à aller dans un  endroit  où elle ne voit que troubles, d : c5n2664p520
 Plon à midi.  J'y serai, c'est le seul  endroit  où je puisse vous voir, j'y res : c5n2353p032
 de diamètre à la base et 10 pouces à l' endroit  où l'on coupe la poutre par le  : c5n2518p248
le follwark de W[ierzchownia] qui est l' endroit  où l'on met les meules de bled, : c5n2523p263
vous trouver à 3 heures à la Bourse à l' endroit  où nous étions l'autre jour nou : c5n2514p242
es à la fois car vous les adressez à un  endroit  où rien ne me parvient parce qu : AnBzc91p037
 développements, et non loin de ce même  endroit  où vous fûtes si indélicatement : c1n0466p727
 J'aurai l'honneur de vous attendre à l' endroit  où vous m'avez adressé votre le : c5n2873p895
imé; il n'y a dans la nature qu'un seul  endroit , c'est le lieu où l'on se voit, : c1n0058p170
, avait des doctrines mauvaises en leur  endroit , il supplie donc la spirituelle : c3n1344p404
ue nos regards tomberont [p208] sur cet  endroit , ils battent un instant à l'uni : c1n0080p208
plus : j'ai un calus sur le coeur à cet  endroit , tant on y a frappé.  D'ailleur : c3n1289p337
 me dire : Il est dans l'univers, à tel  endroit , un être à qui je suis cher et  : c1n0069p185
tre mal en paroles ou en articles à mon  endroit .    Ayez la complaisance de me  : c2n0616p275
 la peine de m'écrire, il y aurait deux  endroits  : 1° à Berlin, Hôtel de Russie : c5n2716p710
 qui m'ont rappelé comme les plus beaux  endroits  d'une symphonie de Beethowen [ : c2n0772p491
 pour tout revoir, il y a deux ou trois  endroits  obscurs, où en quelques minute : c3n1174p204
'on demandait les passeports à tous les  endroits  où il y avait de la gendarmeri : c2n0477p009
n le Médecin ou plutôt dis-moi tous les  endroits  qui te sembleront mauvais, et  : c2n0696p393
ens des ajoutés que je dois faire à des  endroits  si confus que je ne puis plus  : c3n1508p609
rdes, car vous avez frappé sur bien des  endroits , toujours jeunes, malgré le ma : c3n1079p074

endurer
urras comprendre ce que Laurence et moi  endurons .  La nature entoure toujours l : c1n0034p108

Endymion
itaine.    À propos, si Girodet met son  Endymion  à l'exposition, ayez l'obligea : c1n0017p046

Énée
 Je te dirai ce que Virgile fait dire à  Énée , touchant les grecs, à propos de S : c1n0011p034

énergie
] cette maison m'ont donné les restes d' énergie  avec lesquels je vais achever m : c3n1501p603
ule bonne qualité, c'est la persistante  énergie  des rats qui rongeraient l'acie : c2n0958p723
e et vos vers, sans rien perdre de leur  énergie  et de leur chaleur, prennent un : c1n0297p519
 qui, je le voudrais, lui communiquât l' énergie  et la constance de votre ami.   : c2n0939p701
tre, et je crois que nous avons la même  énergie  et la même bonne volonté; vous  : c5n2559p315
cu, est-il au moins résulté une sauvage  énergie  et une horreur pour tout ce qui : c1n0107p269
réée n'était pas le dissolvant de toute  énergie  littéraire.  Il y a de quoi s'a : c3n1571p676
e puisé dans cette manière de vivre une  énergie  nouvelle, car je veux être ains : c3n1358p420
 tous les côtés, et il faut une cruelle  énergie  pour que la tête reste libre qu : c4n1776p118
1822.]    Laure, ti-Laure, avec la même  énergie  que jadis tu écrivais à Mme Lan : c1n0077p199
ai enfin retrouvé ce matin, toute cette  énergie  qui m'a fait surmonter les entr : c2n0501p062
 a chez vous q[ue]lq[ue] puissance, une  énergie  remarquable (il en faut pour éc : c2n1017p792
tacles, il semble que les malheurs de l' énergie  soient plus grands que ceux de  : c3n1335p389
nds aucun souci de moi; j'ai retrouvé l' énergie  un moment abattue, et je m'appl : c3n1298p348
ui y sont impropres, faute de moyens, d' énergie , de souplesse ou de connaissanc : c2n0983p753
où je n'avais que du pain, et avec de l' énergie , et surtout des illusions, je m : c5n2708p686
es ils sont composés : bonheur, talent,  énergie , persistance, santé, seconde vu : c2n0954p718
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 abat et la gaieté ravive et donne de l' énergie .    Aussi cette pauvre Laurence : c1n0040p136
ir s'il y a un Eldorado pour les gens d' énergie .  Je n'ai pu vous répondre de P : c3n1336p390
ie intéressée et ses paroles ont plus d' énergie .  Je ne suis que le simple spec : c1n0035p110
roient me connaître me dénient, c'est l' énergie .  Vous devez avoir éprouvé vous : c1n0107p269
is, s'il en a le coeur, il n'en a pas l' énergie ; il n'est point travailleur; il : c2n0983p754
éminine et que je n'ai de l'homme que l' énergie ; mais ce que je puis avoir de b : c3n1044p032

énergique
is économe, modeste, courageux, tenace,  énergique , négligé, travailleur, consta : c1n0107p270

énergiquement
ésastre de l'interruption.  Enfin, j'ai  énergiquement  besoin de faire mes compo : c4n2202p635
ffaires positives te disent encore plus  énergiquement  que je ne te le disais pl : c5n2663p514
oulu que je sois malheureux; il le veut  énergique[ment]  comme si le destin des  : c1n0058p172

énervant
ortement et la furie du travail le plus  énervant  qui ait été tenté, était de l' : c3n1501p603

enfance
 y en a peu; ils vous ont fait de votre  enfance  ce que doit être l'enfance, un  : c5n2622p407
s devoirs accomplis ont été la loi de l' enfance  de la jeune [p673] comtesse, qu : c5n2704p672
n que je trouve si jolies, si près de l' enfance  du coeur, forgent-elles toutes  : c3n1054p045
nt donné tout entier ce beau poème de l' enfance  que ni moi, ni votre mère n'ont : c5n2704p673
s ne voulez pas négliger un vieil ami d' enfance  qui vous aime bien et qui vous  : c5n2705p679
 réfugier dans un coeur à nous depuis l' enfance , aujourd'hui je me sens tout tr : c1n0378p619
as ce que tu m'as dit sur les amitiés d' enfance , parce que tu imagines bien que : c3n1182p220
ait de votre enfance ce que doit être l' enfance , un poème de tendresse.    La j : c5n2622p407
es bégayements et des joies naïves de l' enfance .  Enfin, c'est ma soeur.    Tel : c1n0048p154

enfant
s cachez; plusieurs fois ma crédulité d' enfant  a été mise à l'épreuve, et vous  : c3n1044p031
devez l'avoir lue maintenant.  Le mal d' enfant  a été purement d'attendre une di : c2n0591p233
Je t'embrasse de coeur, comme un pauvre  enfant  bien malheureux et qui a bien be : c2n0497p055
- Ah, bah ! elle est revenue, a mis son  enfant  chez ma tante pour que mon oncle : c1n0040p132
ngé de la différence qu'il y a entre un  enfant  de 10 ans et un jeune homme de 3 : c1n0051p159
  Elle a des mains, sans exagération, d' enfant  de 7 ans, et ces mains de rien,  : c5n2704p671
s, je ne pouvais rien, j'étais comme un  enfant  de deux jours.    La personne qu : c3n1119p131
guez beaucoup Lazard.  Vous voyez que l' enfant  est de bronze et la glace de plo : c5n2395p092
ques nez et quelques têtes de ma main d' enfant  et pour apprendre, il serait bie : c2n0771p491
n, venez, de temps en temps, voir votre  enfant  et respirer l'art, Paris, l'élég : c5n2729p744
ez jamais de tels éléments, un coeur si  enfant  et si croyant, une âme si peu ho : c3n1066p063
par vous est chose faite à moins, qu'en  enfant  gâté par tous vos amis, vous ne  : c2n1021p795
trésor de tendresse au coeur pour votre  enfant  gâté, apprenez une triste nouvel : c2n0779p500
, du premier mot, la glace 800 fr. et l' enfant  indécent 500, ce qui fait 1300 f : c5n2395p092
ous avez été, sans le savoir, pour moi,  enfant  maltraité, travailleur incompris : c5n2729p745
e.    Les eaux de Vichy pour votre cher  enfant  me semblent bonnes, mais attende : c2n0638p312
vérité, je vous dis ces choses comme un  enfant  parle à sa mère.    Je ne puis m : c3n1079p074
us le sauriez.  Je suis resté bien plus  enfant  que je n'ai pu acquérir de ce qu : c4n2312p771
.  Cependant, c'était aussi au nom d'un  enfant  que l'on a méconnu la plus pure  : c3n1066p062
 prendre, car je suis toujours comme un  enfant  qui a besoin d'une nourrice, et  : c2n0494p048
s d'épée dans l'eau.  - Je suis comme l' enfant  qui a oublié de mettre des pois  : c2n0761p477
je ne sais quelle violente irritation d' enfant  qui aime mieux briser son jouet  : c3n1058p054
ons que dans les 1ers jours d'avril cet  enfant  qui continue le Balzac.  Si cela : c2n0888p636
d'Angleterre.    Mille tendresses, d'un  enfant  qui ne pense qu'à toi    Honoré. : c2n0824p559
de nous écrire que depuis dix jours son  enfant  remuait.  Papa est toujours bien : c1n0041p137
 tout chagrin autour de vous, que votre  enfant  soit bien, que toute souffrance  : c3n1074p070
que l'autre sur les façons de robe et d' enfant , car elle est grosse.  Et M. Pas : c1n0040p134
Passy, début (?) décembre 1841.]    Mon  enfant , car en ce moment je passe à l'é : c4n1970p349
ie, or et argent.  Ma maladie m'a rendu  enfant , car j'ai eu l'une de ces joies  : c5n2694p630
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nte misère, cette personne n'est pas un  enfant , ce n'est pas une jeunesse de 18 : c5n2663p510
, celles de la jeune fille, celles de l' enfant , celles du vieillard et même cel : c2n0541p141
r une nuit où tu ne dormais pas, pauvre  enfant , ces belles idées à propos des D : c2n0982p751
de mes yeux la sainte copie, allez, mon  enfant , et bon courage !  Clémentine m' : c3n1624p748
e excursion.  Je l'ai embrassé, ce cher  enfant , et cela m'a fait un extrême pla : c4n1817p159
de ne pas se l'expliquer.  Je suis très  enfant , et je serai toujours trop jeune : c3n1058p054
esse, pour prier Dieu de lui envoyer un  enfant , il a répondu qu'il n'avait pas  : c3n1467p567
 j'ai à faire pour vous maintenant, mon  enfant , il est bien certain que votre r : c4n1980p362
d'agir en fait de mariage; alors, chère  enfant , il faut marcher comme sur des o : c5n2664p526
    [Passy, novembre 1844.]    Ma chère  enfant , je viens de lire Jeanne, et je  : c4n2293p747
Ah vante-moi : 22 ans, bonne façon, bon  enfant , l'oeil vif, du feu, et la meill : c1n0033p100
st ce que [p718] j'étais à son âge, cet  enfant , mais je savais quelque chose, j : c2n0954p718
 ! je voudrais plus, je le dis comme un  enfant , mais vous avez ma parole; je vo : c3n1058p056
trop de crainte.  Je suis un lecteur si  enfant , si charmé, si complaisant, qu'i : c3n1481p584
sort a enrichie.  Le caractère rieur et  enfant , surtout léger, que vous me conn : c2n0823p559
..  C'est un bien brave garçon, que cet  enfant -là, il a du fonds, et bavard sur : c1n0033p103
ie : Henri est malheureux; on tanne cet  enfant -là, il ne fera rien, il faut le  : c1n0034p108
is l'envoyer ici, car j'y suis comme un  enfant .    Adieu; il faut que je retour : c2n0506p072
ue je voie.  Je ferme les yeux comme un  enfant .    Le mariage serait un repos.  : c2n0580p216
étais enfin heureux, j'en suis comme un  enfant .    Mon Dieu, que ce Val de Trav : c2n0696p391
 groupe de la grosse flamande et de son  enfant .  Les collectionneurs, qui achèt : c5n2458p169
t la jeune comtesse, [p755] notre chère  enfant .  Nos bagages sont déjà partis e : c5n2734p755
'en a pour son lait qu'elle donne à son  enfant ; elle n'aime pas l'Étrangère, pr : c2n0696p391
de l'effort que tu fais pour ton pauvre  enfant ; je voudrais te verser tous les  : c2n0502p066
re temps pour mes affaires    un de vos  enfants     Honoré                       : AnBzc84p013
me on n'en a qu'un dans sa vie, que ses  enfants  [p522] m'aiment comme si j'étai : c5n2664p521
e l'autre, et il a diminué sa friture d' enfants  (on prétend que M. Manuel a ten : c1n0040p130
e reposeras-tu bien sur le coeur de tes  enfants  ?    Je ne puis pas t'envoyer d : c2n0539p136
n manuscrit à refaire soient des jeux d' enfants  ?  Que 4 volumes à faire imprim : c1n0192p378
 vie, comme sur la vôtre.    Enfin, vos  enfants  arriveront à un âge où un fidèl : c1n0057p168
ux d'affection bien sincère, baisez vos  enfants  au front pour moi, et donnez un : c2n0973p738
es.  Mille tendres choses, je baise vos  enfants  au front, une poignée de main a : c3n1301p353
 choses.  Le nom est Fanny.  Baisez vos  enfants  au front; une poignée de main a : c3n1371p440
mère, hein l'on met plus d'une fois ses  enfants  au monde ?  Oh, pauvres chéries : c2n0502p067
eunes filles en pension, et un pour les  enfants  au-dessous de 10 ans, tu me ren : c4n2015p413
e aussi les 2 consoles de bronze doré à  enfants  dans du feuillage, qui supporte : c5n2655p492
e 3 terrains, pour pouvoir recevoir les  enfants  de la comtesse quand ils viendr : c5n2703p664
 faire liquider sans préjudice pour les  enfants  de Laurence la dot, et celle d' : c2n0838p577
osées.    Je suis en ce moment chez les  enfants  de Madame la Comtesse Hanska où : c5n2667p537
chelin est le titulaire.  Du reste, les  enfants  de Mme de Berny sont les seuls  : c1n0040p131
ettes.  Cet événement dégrève [sic] les  enfants  de Mme H[anska] beaucoup, en ce : c5n2652p480
à un bien grand et courageux homme, tes  enfants  doivent bien aimer leur père, e : c5n2670p547
nce, et j'ai conquis les plus adorables  enfants  du monde; il vaut mieux avoir l : c5n2730p747
t chargée par son époux de conduire ses  enfants  en Hollande, et d'aller sollici : c1n0022p063
ent ce nom : celui des mères pour leurs  enfants  et celui que la nature a posé c : c1n0052p161
 pointe en bas il sortirait du haut des  enfants  et des joujoux, d'un côté Adolp : c4n2332p791
...  Alors, les hommes, les femmes, les  enfants  et les embryons sauteront comme : c1n0040p133
ut plus, d'ailleurs, vivre que pour ses  enfants  et moi; elle a retranché bravem : c5n2727p741
lutte avec courage pour sa femme et ses  enfants  et qu'il est en péril; qu'une s : c5n2664p520
a nécessité de deux choses : mettre ses  enfants  et sa femme aux Séchelles, et l : c2n0985p756
uccès de l'affaire Hubert, car, mère et  enfants  ici, tout s'intéresse à la conc : c5n2716p711
a comtesse ne veut rien décider que ses  enfants  ne soient tranquilles et sans e : c5n2647p462
écis.  La dame anglaise qui expédie ses  enfants  par la charrette est un chef-d' : c3n1361p426
u papier.  Je vais aller au Journal des  Enfants  pour Ivan.  Soignez-vous bien.  : c2n0669p355
lettres; ainsi baisez au front vos deux  enfants  pour moi, mille amitiés au comm : c3n1244p288
s au commandant, et baisez au front vos  enfants  pour moi.    Honoré.            : c3n1501p604
oeuvres comme les pachas qui ont tant d' enfants  qu'ils ne savent plus de quelle : c1n0399p653
pas plus m'en vouloir qu'on en veut aux  enfants  qu'on aime, car il y a ceux qu' : c2n0770p488
t fixes avec lesquels tu terrifiais tes  enfants  quand ils avaient 15 ans, et qu : c5n2663p510
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 il vaut mieux avoir l'affection de ses  enfants  que d'avoir leur fortune.  Dieu : c5n2730p747
cabler de mon amitié et faire comme les  enfants  qui abusent de la tendresse qu' : c2n0494p049
urd'hui à un dîner diplomatique de bons  enfants  qui veulent rire et boire.  Or, : c3n1671p796
es de la vie matérielle, la mère et les  enfants  rivalisent de tendresse, de bon : c5n2682p593
elle y parle de misère pour elle et ses  enfants  si Capestang manque, que crois- : c5n2663p511
e chef-d'oeuvre qu'en le voyant.    Ses  enfants  sont adorables pour elle, pour  : c5n2678p577
ncombrent ma route dans la vie, mère et  enfants  sont sublimes; mais l'affaire p : c5n2681p586
ttes, dépenses et visages nouveaux; ses  enfants  tremblent pour elle; ajoute à c : c5n2664p520
i que l'on déposit au grand transit des  enfants  trouvés; il [p132] gémit, pâtit : c1n0040p131
t.  Je n'ai pas comme les paresseux des  enfants  uniques à aimer.  Aussi le torr : c1n0399p653
des cailloux avec lesquels joueront les  enfants , alors j'y aurais peut-être vu  : c3n1227p265
si, lorsque je vous vis entourée de vos  enfants , alors je vous ai comprise, j'a : c1n0050p156
re professeur de 45 ans, ayant femme et  enfants , autrefois riche, maintenant co : c2n0983p753
ollectionneur de violons, d'armes, et d' enfants , car il a beaucoup de ces produ : c5n2703p665
'accablent d'épreuves.    Or, mes chers  enfants , ce petit bulletin vous fera vo : c4n1860p217
ailleurs, c'est une grande dame, et ses  enfants , dans la position où ils sont,  : c5n2646p461
.  Mme H[anska] est indispensable à ses  enfants , elle les guide, les éclaire da : c5n2523p263
.    Elle n'a encore rien demandé à ses  enfants , elle ne prend rien que sur sa  : c5n2651p476
 c'est de donner toute sa fortune à ses  enfants , en ne se réservant qu'une rent : c5n2726p735
.  Sous le prétexte de faire sortir tes  enfants , enfin que sais-je ? ne pourrai : c1n0069p184
roles, à demi bégayées comme celles des  enfants , et qui n'étaient ni des promes : c2n0513p084
is moi, j'étais seul, et lui a femme et  enfants , et sa femme est ma soeur, et s : c5n2651p478
us trouve tous en bonne santé, toi, tes  enfants , et ton mari; puis, je désire b : c5n2630p422
B[alzac] a donné toute sa fortune à ses  enfants , le comte Georges étant peut-êt : c5n2727p740
[anska] ne veut pas être à charge à ses  enfants , qui de même que moi pour toi,  : c5n2663p511
uvre professeur chargé d'une femme et d' enfants , qui est correcteur dans une im : c2n0984p755
e, et la petite terre est épuisée.  Ses  enfants , qui sont les meilleurs du mond : c5n2651p476
oste.    Mille gracieusetés à vos chers  enfants .                                : c5n2461p183
tendresses, et mille bénédictions à tes  enfants .                                : c5n2647p464
us trouverais jamais qu'entourée de vos  enfants .    Vous calculez si mon attach : c1n0047p151
t de travaux.  Mille gentillesses à vos  enfants .  Baisez-les tous deux au front : c2n0907p663
 n'ai encore pas ce que tu as : mari et  enfants .  Comme mes nièces, ma carrière : c5n2653p484
n au Cdt Piston, et j'embrasse vos deux  enfants .  Les 8 jours de Frapesle ont é : c2n0958p723
 de votre adorable soeur et de ses deux  enfants .  Mais rien n'est insupportable : c5n2625p411
es ni les pères n'héritent pas de leurs  enfants .  Rue Fortunée, [p520] Mme H[an : c5n2664p519
 à quatre.    Parlons de vous et de vos  enfants .  Votre chère Pauline aura, je  : c5n2625p411
e cadre.  Ce cadre est surmonté par des  enfants ; il saura bien ce que cela veut : c5n2678p576
ue vous devez dire pour moi à vos chers  enfants ; mais, quant à vous, cela se di : c5n2625p412

Enfant Maudit (l')
e l'Auberge rouge et la 1re partie de l' Enfant  maudit de connus.                : c3n1125p138
pas là-dessus le cicéro qui a servi à l' Enfant  maudit et aux Ruggieri.  Prenez  : c3n1243p287
7.  Plon n[ous] fera les 2 volumes de l' Enfant  maudit et Bourgogne le Phédon.   : c3n1125p138
les mal écrits et sujets à critique - L' Enfant  maudit méritera bien son nom - D : AnBzc84p008
s, Soeur Marie des Anges et la fin de l' Enfant  maudit, car tout cela, plus le 3 : c2n0904p658
construire.  Jésus-Christ en Flandre, l' Enfant  maudit, Étude de femme, les Pros : c1n0356p591
 le Secret des Ruggieri. [p374]    2° L' Enfant  maudit.    3° Les Chouans.    4° : c4n1992p374

Enfants terribles (les)
 de sentiment, ni les Coulisses, ni les  Enfants terribles .  Je m'en suis aperçu : c4n2151p575

enfanter
à l'accouplement de l'homme et du bois,  enfanté  par l'instrumentation qui a fin : c3n1248p292
 coeur d'un [être de] 20 ans ait jamais  enfanté , un sentiment qui, j'ai l'orgue : c1n0042p140

enfantement
 sentent déjà les grandes douleurs de l' enfantement  !     H. Balzac.            : c1n0242p428

enfantillage
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 cette lettre, par tous les souvenirs d' enfantillage  et par ceux de l'ottomane  : c1n0078p203
ois.  C'est une fantaisie d'artiste, un  enfantillage .  Mon appartement est un p : c2n0536p131

enfantiller
 encore ouvert mon sucrier ?    Comme j' enfantille , mais que veux-tu !  Je ne t : c1n0009p032

enfantin
rdin    Et par un vol naïf, chancelant,  enfantin ,    Interroge ses ailes     Où : c1n0044p144
 vous ont choquée, elles étaient toutes  enfantines , comme bien des choses que j : c2n0536p129

enfer
-> rue d'Enfer

us seriez d'ailleurs dans une manière d' enfer  que j'irais vous y chercher.    V : c2n0746p456
e ce Paris, qualifié d'antichambre de l' enfer , ce qui est vrai pour bien des ge : c4n2252p702
iers, qu'il n'y a ni vice ni vertus, ni  enfer , ni paradis, et que la seule chos : c1n0052p162
, notre entreprise exige une célérité d' enfer .    J'ai à vous parler de vous, d : c2n0693p382
es les dents; toutes me font souffrir l' enfer .  Depuis que je t'ai écrit, je n' : c1n0021p058
is, depuis huit jours comme au fond des  enfers  je n'ai rien vu, rien entendu on : c1n0016p045
sse avec vous comme avec le Cerbère des  enfers , à qui on jetait un petit gâteau : c1n0014p043

enfermer
t va là.  Voici pourquoi je ne suis pas  enfermé  avec ma maîtresse, comme vous l : c2n0904p659
ur pouvoir partir au plus tôt.  Je suis  enfermé  chez moi; personne n'y parvient : c2n0570p197
rge de l'envoi; quant à moi, je me suis  enfermé  dans une solitude depuis quelqu : c2n0897p648
n, il m'est impossible d'y aller.  Je m' enferme  pour 10 jours afin de finir deu : c4n1927p294
a moi-même, mon bon Dablin, car je suis  enfermé  pour finir mon oeuvre diaboliqu : c5n2848p881
 j'aurai du loisir, vous savez que je m' enferme  quatre mois.  Il faut que j'ach : c2n0892p640
 le 20 janvier, je vais, du 10 au 20, m' enfermer  avec Auguste dans l'imprimerie : c2n0864p611
 à quelques jours un grand peintre va s' enfermer  avec moi, il m'a prié de le la : c2n0901p655
tes les joies qui se présentent et de m' enfermer  pour continuer l'oeuvre.  Allo : c2n0907p662
je vous apporterai une clé pour pouvoir  enfermer  quelque chose dans ma boîte.   : c2n0755p470

enfin ->

enflammer
 mémoire de Mirabeau à son père et je m' enflammais  quand ta lettre d'hier est a : c1n0194p379

enfler
ermée en route, j'ai seulement la jambe  enflée , et marche difficilement.  Ne t' : c2n0523p099
leurs ses mains sont si prodigieusement  enflées  par suite de l'humidité du dége : c5n2732p752
d, elle est au lit, les mains tellement  enflées  qu'elle ne peut écrire.  Elle t : c5n2726p739
s surnaturelles dont a hérité sa fille)  enflent  au point de ne pas lui permettr : c5n2727p741
i vous êtes en corset, que vous ne vous  enfliez  outre mesure.    Adieu, chères  : c5n2622p408

enflure
ez mal comme détail, c'est-à-dire que l' enflure  a augmenté dans tous les sens d : c5n2767p793
oir, et je me suis fait, à la figure, l' enflure  que vous avez eue à la main.  J : c1n0433p689

enfoncer
ville qui craque de tous côtés et qui s' enfonce  d'heure en heure dans la tombe, : c3n1227p265
artout où elle est chez moi.    Je suis  enfoncé  dans les Mercadets, et cependan : c3n1361p425
de rien.  Il faut vous dire que je suis  enfoncé  dans un travail exhorbitant [si : c2n0608p262
toire ! ou si ou non.  Ou si, il faut s' enfoncer , et cela demande un homme enti : c1n0019p050

enfouir
 600 liv[res] de rentes.  Le tout était  enfoui  dans ce certain cabinet où M. Du : c1n0033p100
car je comprends le monde d'idées qui s' enfouit  dans les travaux cachés qu'elle : c4n2109p522

enfourner
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 maison.  Bonne-maman est à Paris qui s' enfourne  dans les affaires de Mme Solli : c1n0032p094
 de Castran, [p95] qui définitivement s' enfournent  dans le mariage.  Je crois q : c1n0032p095

enfreindre
ois, comme quelquefois un pauvre soldat  enfreint  sa consigne, ne rentre pas à s : c3n1044p032

enfuir
s en vous écrivant; aussi faudra-t-il m' enfuir  dans quelque coin pour me tirer  : c3n1058p056
re plus affectueux avec elles, ne pas s' enfuir  quand elles viennent, et, quant  : c1n0068p183
e cloche, dernier son d'une année qui s' enfuit  et qui va s'ensevelir dans son t : c3n1310p367

enfumer
ant.    S'ils caressent leur tante et l' enfument  d'encens,    Rappelle-toi, ma  : c1n0011p035

engagement
ait celle-là pour me faire manquer à un  engagement  aussi sacré.    Daignez agré : c1n0331p562
n homme honorable, vu que j'ai signé un  engagement  avec Gosselin; la seconde, q : c2n0541p141
   Au nom de vous-même, ne prenez aucun  engagement  avec qui que ce soit, ne don : c2n0843p583
n honneur en cause : c'est avoir pris l' engagement  d'insérer ma réponse.  Pour  : c3n1603p720
demeure, vous pouvez me répondre par un  engagement  de faire ces mises en vente, : c4n2264p714
te promesse impliquait de votre part, l' engagement  de le jouer; or voici ce que : c4n2009p401
fait sans hésitation.    Je prendrais l' engagement  de lire une pièce au bout de : c3n1400p483
anche, [p730] car je viens de prendre l' engagement  de livrer 4 volumes à la Pre : c4n2274p730
t sera simplifié.  M. Souverain prend l' engagement  de paraître du 1er au 8 mai. : c4n2159p583
es gazettes de province.    Je prends l' engagement  de supporter la perte de cet : c2n0596p242
ve de ne vous la remettre que contre un  engagement  écrit de donner les exemplai : c5n2346p025
vement aux circonstances où je suis, un  engagement  énorme, et que tu m'obliges  : c4n2231p678
 sujet.  M. Curmer ne sera tenu à aucun  engagement  envers moi, de sorte [p744]  : c3n1617p743
 qui me possède de me soustraire à tout  engagement  et dépendance, fussent-ils p : c2n0559p180
ait avec Harel, pour Vautrin.  Si votre  engagement  était fini ou annuel avisez- : c4n2009p402
rs à peine quatre heures.  J'ai pris un  engagement  littéraire à terme auquel je : c3n1303p354
ent-là que tu me demandes de prendre un  engagement  pareil ?  Il y a deux ans, j : c4n2039p441
n sortant du palais -  Si vous aviez un  engagement  pour demain, il faudrait ven : c5n2812p847
din quant à cette date qui deviendra un  engagement  pour moi    de Bc.  [rue] de : c3n1153p171
qu'ils ne soient finis - sans prendre d' engagement  pour un ouvrage aussi diffic : AnBzc84p009
ais j'ai pris avec ce diable d'homme un  engagement  qu'il a rendu sérieux en vou : AnBzc91p038
ir la complaisance d'approuver le petit  engagement  que M. Noguès vous présenter : c1n0161p341
e, il m'est bien difficile de prendre l' engagement  que tu me demandes, et je le : c4n2039p440
r Rabou,     Vous trouverez ci-joint un  engagement  qui transforme ma parole en  : c1n0396p647
 Ne signez rien, ne [p551] prenez aucun  engagement  relatif à vos Mémoires.  Je  : c2n0817p551
e édition concédée me libérerait de mon  engagement  relatif aux deux volumes à f : c2n0723p426
osophiques, ce qui me libérerait de mon  engagement  relatif au Privilège.    2°  : c2n0723p426
 d'aller à la place royal[e], après mon  engagement  solennel; mais plus tard j'a : c5n2468p193
concernent me forcent à vous demander l' engagement  spécial d'avoir fait paraîtr : c4n2154p578
istre, dans l'intérêt des artistes sans  engagement , a promis d'autoriser tempor : c4n1760p101
de Balzac.    J'aurai déjà, je crois un  engagement , mais pas avec vos boulevard : c5n2532p285
ux termes de ses constitutions, faire d' engagement .    J'ai tourné la difficult : c4n1970p349
 Bocage, vous enlever à ma pièce par un  engagement .  D'abord ce serait infâme,  : c4n1980p362
sur la manière dont on contracte un tel  engagement ; cependant, je ne doute pas  : c1n0035p111
, il faut dégager tout ce qui compose l' engagement ; mais dans pareil cas, [p395 : c5n2615p394
aître] n'avait pas renouvellé [sic] son  engagement ; mais, depuis une semaine, t : c5n2386p067
'adresser, et j'ai pour aujourd'hui des  engagements  antérieurs et des engagemen : c5n2822p856
 de votre position relativement à v[os]  engagements  avec le théâtre ?    mes ho : c5n2577p340
 nécessité que je me suis créée par des  engagements  avec mes deux libraires, je : c2n0893p641
d'hui des engagements antérieurs et des  engagements  de famille qui sont irrémis : c5n2822p856
 afin de débarrasser ma position de mes  engagements  de plume après l'avoir débl : c3n1247p290
iteurs qui poursuit un succès, j'ai des  engagements  de plume effrayants, toutes : c4n2267p721
de travail par jour, ne suffisent à mes  engagements  et aux difficultés littérai : c4n2297p751
   J'ai peu de temps à moi, j'ai tant d' engagements  littéraires et pécuniaires, : c3n1595p711
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 afin de débarrasser ma position de mes  engagements  littéraires après l'avoir d : c3n1246p290
 vous me proposiez de me libérer de mes  engagements  littéraires pour la 3e édit : c2n0723p425
 l'avoir déblayée de mes plus pressants  engagements  pécuniaires.  Aussitôt que  : c3n1247p290
ires après l'avoir déblayée de quelques  engagements  pécuniaires.    Tout à vous : c3n1246p290
qu'à ce que j'aie achevé de remplir des  engagements  pris avec la librairie.  Ve : c5n2791p823
qu'il en soit, j'ai trop l'habitude des  engagements  qu'une annonce crée entre u : c4n2234p683
es dans aucun journal; puis j'ai tant d' engagements  que, pour n'être sous la lo : c2n0556p173
mmages-intérêts, car j'ai contracté des  engagements  qui donneraient lieu d'en p : c4n2154p579
rai plus fidèle que je ne me montre aux  engagements  qui procurent tant de plais : c2n0920p680
y veux revenir qu'ayant rempli tous mes  engagements , de quelque nature que ce s : c2n0535p125
yé Aug[uste] retirer ma parole pour des  engagements , je suis si faible que j'av : c2n0765p482
sion en arrivant au terme [p045] de mes  engagements , je vous propose d'éteindre : c4n1707p045
econde; je périrai sous le poids de mes  engagements , mais on saura quels furent : c2n0662p342
pas à eux trois, il faudrait un ou deux  engagements .                            : c5n2559p317
elles de la librairie, pour remplir mes  engagements .    Je vous envoie mille te : c4n1747p088

engager
 cet ouvrage pour 1 exemplaire, je vous  engage  à compléter votre douzaine, ce q : c1n0117p286
ours prêt à croire, et pourquoi je vous  engage  à demeurer dans vos illusions sa : c3n1039p026
e à la revue, je suis, dans mon esprit,  engagé  à donner à la revue Séraphîta dè : c2n0825p561
re nous, il demeure entendu que je suis  engagé  à donner au journal [p170] le Fi : c3n1153p169
ture, dont l'argent était prêt; je vous  engage  à faire faire des plaintes, de M : c5n2384p065
 logé là à son arrivée.  Je ne suis pas  engagé  à le garder, il faut pour cela q : c5n2722p725
nvoyer d'ici, dans 10 jours; je me suis  engagé  à le livrer à une cara dona, tou : c2n0916p675
u.  Je vous enverrai le plan et je vous  engage  à le travailler promptement parc : c1n0078p204
 délais concédés à M. Chlendowski, je m' engage  à les lui étendre de ce nouveau  : c4n2264p714
téraires signés, et la Revue de Paris s' engage  à les prendre.    M. de B[alza]c : c2n0524p102
ura au moins vingt colonnes et que je m' engage  à lui donner avant la fin de déc : AnBzc91p036
 lettre écrite, que la Revue de Paris s' engage  à me payer deux cents francs par : c2n0519p092
s bases du traité :    M. de B[alza]c s' engage  à ne donner qu'à la Revue de Par : c2n0524p102
 écrites de v[otre] main.  Moi, j'étais  engagé  à ne rien donner à d'autres g[ra : c3n1388p466
 diras que je désire une lettre où il s' engage  à ne rien laisser mettre qui me  : c2n0522p097
 MM. Dangest et Mège y consentant, je m' engage  à payer à Mr Mège, dont je suis  : c3n1306p356
hot, au nom de la société de la Revue s' engage  à payer à M. de B[alzac] la somm : c2n0524p102
ulariser le nom de l'artiste et je vous  engage  à poursuivre cette entreprise.   : AnBzc72p357
ccomplies par moi.  V[ous] v[ous] étiez  engagé  à prendre, sans les discuter ni  : c3n1388p466
me convient pas et je ne veux plus être  engagé  à rien avec la revue parce que m : c2n0825p561
 qu'il puisse s'agir de moi, qu'il ne s' engage  à rien, qu'il ne fasse que donne : c5n2680p581
rticle que je veux vous remercier, il m' engage  à tant de choses que de tels élo : c1n0338p572
a Pigache, vous pouvez y coopérer, je t' engage  à te mettre de la partie, car po : c5n2672p555
  J'ai trouvé votre affaire, et je vous  engage  à venir me voir le plutôt [sic]  : c4n2320p778
par mon fait en sa faveur, puisque je m' engage  à vous envoyer sous huitaine le  : c1n0122p292
  Quand les cinq volumes que je me suis  engagé  à vous faire seront faits et que : c2n0540p138
 bien auguré de la grimace.  Aussi je m' engage  à vous faire lire v[otre] articl : c1n0286p503
eux volumes in-octavo.    3° Enfin je m' engage  à vous mettre en état de publier : c4n1707p045
exemplaires.    Il est entendu que je m' engage  à vous mettre en état de publier : c4n2275p732
e] demande sera communiquée, et je vous  engage  à v[ous] trouver au comité entre : c3n1658p781
owe].  Tâche de lire après Julie.  Je t' engage  beaucoup à lire Kenilvorth, le d : c1n0034p108
. sans que vous soyez le moins du monde  engagé  comme argent ou comme responsabi : c5n2635p439
et première demande.  Mais je m'y étais  engagé  d'avance, vous pouvez remettre l : c1n0263p467
alheur veut qu'un vieil ami à moi m'ait  engagé  depuis longtemps pour ce lundi e : c3n1419p504
 Sallambier, rue Fortunée, n° 14.  Je t' engage  donc à écrire au comptoir Rostch : c5n2620p404
ons à tirer du dernier ouvrage.    Je m' engage  enfin à vous mettre à même de pu : c3n1153p170
m'écrit que v[ou]s allez à Cambrai et m' engage  fort à aller avec vous.  Venez m : c1n0389p633
remarque généralement faite, et je vous  engage  fortement à tenter l'expérience. : c4n1816p158
au Roi des mendiants.  Si Hostein avait  engagé  Frédérick Lemaître, avec Clarenc : c5n2654p487
s énormes travaux dans lesquels je suis  engagé  par suite des besoins pécuniaire : c5n2783p813
à votre entreprise; d'ailleurs, je suis  engagé  par un marché avec la Revue de P : c2n0556p173
dans une semaine, je crois que je serai  engagé  pour deux ans.    Mille amitiés. : c4n2151p575
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vrages, outre la Revue de Paris qui m'a  engagé  pour jouer pendant deux mois sur : c2n0858p596
à propos de Ruy-Blas, mais si vous êtes  engagé  pour longtemps à la Porte St Mar : c4n2009p402
dimanche.  Vous savez que je ne me suis  engagé  que conditionnellement, et je n' : c2n0920p679
ose à laquelle vous n'êtes, je le sais,  engagé  que d'honneur, vous ne m'opposer : c1n0122p292
e d'en jouir, et l'on est fâché d'avoir  engagé  une si forte somme, en voyant qu : c5n2629p420
re mis en dehors de la plainte, je vous  engage , comme je vous l'ai promis, à de : c3n1026p011
uant à des conventions préalables qui l' engageaient , m'a obligé à retirer la pi : c5n2643p453
rage.  Chère seure, on m'a dit que tu m' engageais  à aller te voir.  Tu sais que : c1n0032p095
es indemnités de résiliation de bail; m' engageant  aussi à laisser les lieux dan : c3n1306p357
er que la situation de Paris n'a rien d' engageant .    Où en est Capestang ?  Vo : c5n2664p522
st une de ces grossièretés qui sont peu  engageantes , [p475] et, quand l'auteur  : c3n1395p474
tourné la difficulté ainsi : vous serez  engagée  envers moi, et je vous déléguer : c4n1970p349
ion, elle peut, moyennant 1200 f., être  engagée , faire le rôle dont il est ques : c4n1690p022
aison qu'une partie de ma fortune y est  engagée ; ce qui fait quatre jours de mo : c3n1050p040
ète le roman d'Eric, je m'empresse de m' engager  à en faire la préface.  L'intér : c1n0365p601
er.    À 10,000 exemp[laires] je puis m' engager  à les fournir à 3,25 cent. en f : c4n1698p033
ut ce qui sera en mon pouvoir pour vous  engager  à peindre ainsi l'Allemagne, l' : c3n1361p425
paru dans les Français.    Je déclare m' engager  à remettre le bon à tirer de ce : c3n1617p743
 du papier doré, c'est que je veux vous  engager  à venir me voir.    Donnez à la : c1n0016p045
ention commune, on était parvenu à nous  engager  au-delà de notre volonté, perso : c4n1988p371
que je puis céder, car je ne veux pas m' engager  dans cette nature de collection : c5n2458p169
u fixe de 5000 roubles, et elle vient d' engager  le revenu de l'année 50.    La  : c5n2655p492
re que le comité prendra, je ne saurais  engager  sa décision, vous pouvez seulem : c3n1658p781
s gens veulent en arriver là, je puis m' engager , pour que toute sécurité soit d : c3n1400p482
es sommes que je leur dois encore, je m' engagerai  envers vous à ne rien publier : c4n1707p045
e est annoncé à v[otre] librairie, je m' engagerais  quand je l'aurai fait, mon i : c2n0723p426
u premier décembre prochain.  Vous vous  engagerez  à publier mon ouvrage de mani : c4n2275p732
n nos conventions, [p696] ils s'étaient  engagés  à ne faire paraître que dans le : c3n1585p696
'eusses dit, car 16000 fr. d'argenterie  engagés  pour 2000 et q[ue]lq[ues] cents : c5n2672p552
ce à Paris, que de votre côté vous vous  engagez  à mettre en vente huit jours ap : c3n1411p497
der sur tout cela, dans votre réponse.   Engagez  beaucoup votre grand-mère à ven : c5n2704p674
dre au Rocher de Cancale jeudi, ne vous  engagez  pas et réservez-moi votre soiré : c4n2094p504
 [Paris, 25 mai 1837.]    Charles,    N' engagez  pas là-dessus le cicéro qui a s : c3n1243p287

engendrer
service.  Les services s'attirent, l'un  engendre  l'autre, de même qu'un malheur : c5n2640p449
uelque chose qui sent la tromperie, qui  engendre , au milieu des plus douces pen : c3n1054p044
ambre haute, corrompus par leurs moeurs  engendrent  des abus, ils sont inséparab : c1n0268p474

englober
s que je croyais que tu toucherais sont  englobés  dans le versement, car le chem : c5n2682p589

engloutir
gouffre que celui du Paris actuel, il a  englouti  Lamartine, Dumas, toutes les p : c5n2654p489
   Il y a tel volume qui, compact, peut  engloutir  10 volumes et celui qui englo : c5n2832p865
 vaisseau anglais à démolir, quitte à s' engloutir , c'est quelque chose de mieux : c1n0261p463
 peut engloutir 10 volumes et celui qui  engloutit  le plus de volumes est celui  : c5n2832p865

engorger
t est libre.  Le coeur est démesurément  engorgé ; les parois se sont épaissies.  : c5n2678p577

engouement
e peut croire qu'en vivant avec eux; un  engouement , une gaieté sans fatigue, ni : c5n2703p669

engouer
de votre trempe et de votre talent ne s' engouât  des idées révolutionnaires et j : c1n0297p518
e mon temps.    Je suis plus que jamais  engoué  de ma carrière, par une foule de : c1n0013p041

enfouffrer
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t le terme que je me suis fixé pour m'y  engouffrer  dans cette tragédie, et n'en : c1n0016p045

engraisser
is.  [p349] Donnez-vous donc la peine d' engraisser  un Parisien ?  Si Madame de  : c1n0166p349

engrosser
r où elle a laissé son gendre en état d' engrosser  sa femme.    Laurence a un mé : c1n0037p116

enhardir
nce a eues pour moi l'année dernière, m' enhardissent  à lui demander la continua : c5n2562p320
 de vous, mais la plume en main, l'on s' enhardit .  Enfin, vous étiez, à cent li : c2n0558p177

énigme
 vous ni moi ne saurons le mot de cette  énigme ; aussi n'y voyez qu'une marque d : c4n2313p772
spirituel que Beyle et plus clair, sans  énigmes , plus social.  Vous êtes plus c : c3n1361p426

enivrant
s qu'elles soient, conservent une odeur  enivrante .     Tu témoignes des crainte : c1n0066p180

enivrer
e puis donner la clef du palais où il s' enivrait  !    Voilà, monsieur, des rais : c3n1248p295
 d'une splendeur voluptueuse.  J'ai été  enivré  d'amour.  Je ne sais à qui conte : c2n0696p390
tion de mes lettres, car les cosaques s' enivrent , perdent les lettres, et si on : c5n2523p266
que vous m'avez envoyées, et j'espère m' enivrer  bientôt de ce cher regard, voir : c1n0109p275
'il existe des succès qui puissent ou m' enivrer  ou me faire oublier ce que j'ai : c2n0875p623

enjambée
s avec cette liberté de conscience et d' enjambée  que l'on a quand on sait ne gê : c1n0158p337

enjeu
que votre lettre a de bon.  Le défaut d' enjeu  pour la partie de billard est une : c2n0549p161

enlèvement
ns les villes en plein jour et font des  enlèvements .  Puis ici, la conclusion d : c5n2724p732

enlever
es, et à Kiew où je suis enfin allé, il  enlevait  40 à 50 personnes par jour, ca : c5n2523p264
rtante de tous vos chemins, or, en nous  enlevant  le départ de 5 heures 10 de Sè : c4n1816p157
événement de la rue du Pot-de-Fer qui m' enlève  3000 fr. d'écus, a fait renvoyer : c2n1003p780
t d'une façon cruelle.  À Saratoff il a  enlevé  9000 personnes, et à Kiew où je  : c5n2523p264
e commence le tome XIII, tâchez qu'on l' enlève  aujourd'hui.  J'enverrai demain  : c3n1125p137
ue, mais il faudrait que vous m'eussiez  enlevé  cela pour une heure, j'enverrai  : c3n1151p168
heur.  Cet état de choses me ruine et m' enlève  chaque jour une espérance.  Ains : c1n0271p478
imaginer ce que une lettre d'affaires m' enlève  de temps.  8 jours c'est peu dir : c2n0497p054
phe matériel.  La contrefaçon belge m'a  enlevé  déjà 1200 mille francs.  La libr : c3n1544p643
e la librairie française et qui lui ont  enlevé  le marché européen, comment la j : c3n1571p674
igé par la [p608] fête de Lagny qui m'a  enlevé  les ouvriers pendant 4 jours, à  : c4n2180p608
  Elles m'ont glacé.  J'ignore ce qui m' enlève , à la fois, une amie et un ami e : c1n0054p166
ôt donc, car rien, à moins qu'elle ne m' enlève , ne s'oppose à ce que je sois pr : c2n0549p162
incipe.  Si cette lumière du ciel m'est  enlevée , chaque jour me sera moins beau : c2n0895p644
 vous ce qu'on a fait pour Bocage, vous  enlever  à ma pièce par un engagement.   : c4n1980p362
ompte des jours; je vous en prie faites  enlever  les corrections à l'imprimerie, : c2n0518p091
e trouvent maintenant, sauf mon droit d' enlever  les objets comme poêles et chem : c3n1306p357
 vous en souvenir, car je suis à même d' enlever  les taches de cette petite esqu : c1n0429p686
les ait autant de monde qu'il faut pour  enlever  ma copie comme s'il s'agissait  : c3n1258p304
 et imposée, fût-il minuit, car il faut  enlever  nos 12 feuilles en 4 jours, et  : c3n1304p355
ens de faire une chute qui pouvait vous  enlever  un ami à votre insu, j'en suis  : c3n1515p614
serais sans cela dans l'impossibilité d' enlever , et perdrais tout, car ils y so : c4n1852p208
ous allez avoir des choses bien rudes à  enlever .    Ci-joint 5 pages de chasse  : c3n1304p355
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voit que la mise en vente du 4e va tout  enlever .    Il m'offre 2000 fr. en bill : c2n0541p140
te sur la nécessité où vous êtes de les  enlever .  C'est ce que font les protes, : c3n1418p503
rois nécessaire au cas où un accident m' enlèverait .  Si quelqu'un peut recevoir : c4n2162p585
oute de Bayeux à Paris une seule borne,  enlèveront -elles ces 70 lieues que je m : c1n0033p097
ent et au mien.  750 exemplaires seront  enlevés  plus rapidement que vous ne le  : c1n0321p548
 de Sèvres pour [p158] Paris, vous vous  enlevez  une abondante recette, et vous  : c4n1816p158

enmalusement
 emmalusez, et moi, je m'amuse de votre  enmalusement .  Fais-moi, je t'en prie,  : c1n0021p059

ennemi
ez vous, et, croyez-moi, je ne suis pas  ennemi  de la vie agricole.  Vous seriez : c2n0746p456
is de la guerre que de faire croire à l' ennemi  que je n'avais pas le courage d' : c1n0047p151
vie jamais blessé personne, pas même un  ennemi , j'ai vivement regretté [p586] d : c4n2162p585
nous défendent devant le peuple, un ami  ennemi .    Adieu, cher, portez-vous bie : c5n2781p810
 ruine d'une grande maison par un petit  ennemi .    J'ai été très bien reçu [Vil : c1n0077p200
 Je lui en ai parlé, et il n'en est pas  ennemi .    Tout à vous    de Balzac.    : c1n0279p496
 l'ai faite, que je ne saurais haïr mon  ennemi .  J'ai quelques 24 heures de col : c1n0399p653
alzac.    Mille gracieusetés à ma belle  ennemie , la contessa.                   : c3n1340p400
que ce peut, que ce doit être un ou une  ennemie ; fais-moi très-riche, et pas un : c5n2716p712
marine et la joie ?  Avez-vous bien des  ennemis  ?  Vous êtes bien avec la Savoi : c2n0554p170
bligé de rester à la bataille parmi mes  ennemis  au lieu d'être parmi des amis c : c4n1732p070
 foi, les dettes s'acquitteront, et les  ennemis  auront un pied de nez.    Ah çà : c2n0521p096
ez Monsieur, que j'ai regardé comme mes  ennemis  comme des ennemis, à mon égard  : c4n1837p189
traitaient les pékins en ennemis et les  ennemis  en pékins, ces artistes au lieu : c3n1248p292
es doit être une dernière réponse à mes  ennemis  et doit faire pressentir une in : c2n0501p062
is des lettres qui sont écrites par des  ennemis  et fort embêtantes à ce sujet.  : c4n2217p661
nnemis, et qui traitaient les pékins en  ennemis  et les ennemis en pékins, ces a : c3n1248p292
tur Pétrarque français, nous agirons en  ennemis  généreux, nous ouvrirons nos co : c4n2111p525
e Paris, massacré par le directeur; des  ennemis  partout; des dettes plus que je : c1n0403p661
cès, qui est toujours une chose que nos  ennemis  peuvent rendre ridicule; après  : c2n0539p136
ui refusent de dire leurs adresses; DES  ENNEMIS  QUI VEULENT FAIRE FAIRE TOMBER  : c4n2024p425
'ai regardé comme mes ennemis comme des  ennemis , à mon égard sans délicatesse,  : c4n1837p189
 la recherche de leurs amis ou de leurs  ennemis , ces petites choses peuvent me  : c3n1066p063
études cesseraient.    Des envieux, des  ennemis , des jaloux même, car je suis p : c5n2637p445
ient le monde en soldats, en pékins, en  ennemis , et qui traitaient les pékins e : c3n1248p292
  Le procès est gagné !  La presse, les  ennemis , la littérature, tout s'était s : c3n1097p095
qui commence un procès, poussée par mes  ennemis , qui semblent avoir juré ma per : c3n1104p109
innombrables.  Point d'amis, beaucoup d' ennemis , voilà ce qui est du personnel. : c4n1826p171
 faisant j'aurais paru me joindre à ses  ennemis .  D'ailleurs un procès gagné co : c3n1388p467
oussés par les petites intrigues de mes  ennemis .  J'ai été bien pendant 8 jours : c2n0497p053

ennui
 ce qui est.  Si vous aviez q[uel]q[ue]  ennui  à cela, je supporterais les frais : c3n1032p018
r ce soir à l'Odéon; préférer un pareil  ennui  au plaisir de votre soirée, il n' : c4n2016p414
lationné avec soin, car vous savez quel  ennui  c'est, en prenant des ouvrages pa : c5n2558p314
 n'a rien à faire, il pourra t'éviter l' ennui  d'aller au chemin de fer faire ce : c5n2651p475
te donner encore une fois le détestable  ennui  d'aller faire l'atroce corvée du  : c5n2682p590
ris, et qu'il puisse éviter à ma mère l' ennui  de l'affaire du versement de 25 p : c5n2653p482
difficultés à régler pour n'avoir aucun  ennui  de libraire.    Le Gosselin est d : c2n0806p538
votre arrivée, vous n'auriez plus que l' ennui  de toucher 2 à 300 fr. par soirée : c4n1781p123
devienne libre; j'en serai pour 3 ans d' ennui  pour les frais et pour les pertes : c2n0498p055
e où il n'y aurait ni perte de temps ni  ennui  pour vous à me recevoir.  Mon dés : c2n0757p472
passer comme un songe, sans une heure d' ennui  sans une discussion, et cela aprè : c5n2703p669
 de ce service, pour que je n'aie aucun  ennui , dans le cas où je ne reviendrais : c5n2680p582
z Glandaz lui dire qu'il n'aura pas cet  ennui , et entendons-nous pour un autre  : c4n2135p555
ie toute patriarchale [sic], sans aucun  ennui .  Tout est convenable ici; tandis : c5n2523p265
es exigences d'argent à épouvanter, des  ennuis  à périr  -  Et je vous jure que  : c3n1369p438
on ménage et la fortune de sa femme les  ennuis  d'argent de ces dettes-là, ce qu : c5n2646p462
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fère ne pas me donner les soucis et les  ennuis  d'envoyer une lettre de change;  : c5n2341p016
er, ainsi qu'à vous, les retards et les  ennuis  d'une revision.    Puis tous les : c4n1775p117
s enfants ne soient tranquilles et sans  ennuis  de fortune.  D'ailleurs, les det : c5n2647p462
dre un plaisir et l'échanger contre les  ennuis  de l'archéologue, sans un concie : c4n1908p277
 votre complaisance pour lui éviter les  ennuis  de l'attente et des bureaux, ell : 
c5n2457bisp168
u lui envoyer quelqu'un pour éviter les  ennuis  de la douane, vous obligerez à l : c5n2377p056
trésors, Kiew me sourira, dissipera les  ennuis  de la littérature je reverrai l' : c5n2521p256
ton âge les soucis de mes affaires, les  ennuis  de la maison, où il y a encore t : c5n2663p509
s, pendant 6 mois encore, j'ai tous les  ennuis  de la misère, je jouis de mes de : c2n0826p563
t Mme la marquise de Castries; mais les  ennuis  de la vie littéraire m'ont rappe : c2n0627p296
es pointes en haut, et faire sortir les  ennuis  de la vie.  Caroline impérieuse, : c4n2332p791
[out] à vous de coeur.    J'ai bien des  ennuis  de toutes sortes, mais je m'en t : c2n0844p584
ue je suis guéri.  Je n'ai plus que les  ennuis  des répétitions entre le sifflet : 
c3n1289bisp340
anuscrit terminé afin d'éviter tous les  ennuis  dont ils se plaignent.  Puis, le : c2n0825p562
'ont tellement fatigué sans compter les  ennuis  du courant de la vie, que je sui : c2n0949p712
a France ni Paris, ni les incomparables  ennuis  du gouvernement constitutionnel. : c5n2519p252
ce qu'il me coûte de travaux, outre les  ennuis  du libraire, qui me pique comme  : c2n0608p263
e, et pouvant filouter 20 jours sur les  ennuis  du ménage, s'est reposée sur mon : c3n1113p122
rand dévouement qui te sauvait tous les  ennuis  du ménage, tu n'avais pas besoin : c4n2039p441
nnent rien.  Vous devez avaler bien des  ennuis  et bien des dégoûts avant d'avoi : c4n1994p376
caroy m'ont causé trop de chagrins et d' ennuis  et m'ont trop superbement repous : c2n0498p055
ction m'explique tous mes chagrins, mes  ennuis  et mes travaux; je payais par av : c5n2703p668
est rien moins que la libération de mes  ennuis  financiers par une affaire qui f : c3n1158p190
 dernière lettre, avec quelle force les  ennuis  littéraires me font me réfugier  : c2n0693p382
ail, au défaut de tranquillité, à mille  ennuis  matériels qui me dévorent, et su : c3n1055p047
te Mniszech leur père, en sorte que les  ennuis  ne chôment pas ici.  On dispute  : c5n2694p629
que jamais, je désire avoir ma vie sans  ennuis  ni difficultés, car il faut que  : c5n2690p614
je ne veux plus désormais t'apporter ni  ennuis  ni soucis d'aucune espèce.  Fais : c2n0550p163
-être pas et qui ne peut offrir que des  ennuis  ou des malheurs; un commerce d'i : c1n0426p683
 disposer à dormir quand vous aurez des  ennuis  ou que la pluie vous retiendra à : c5n2432p138
moi dans le monde ?  Mes mélancolies et  ennuis  physiques deviennent plus longs  : c2n0604p253
à refaire, cela me dégoûte, à cause des  ennuis  qu'il y a entre l'oeuvre et le p : c3n1474p577
, si je vous trouve, contraste avec les  ennuis  que j'y subis    de Balzac.      : c3n1513p613
rends pour moi sera les derniers petits  ennuis  que je te donnerai; et, pour le  : c5n2629p421
ur de Hackel, mille pardons de tous les  ennuis  que je v[ous] donne; mais ne per : c5n2613p388
ent.  Je n'ai pas de temps à donner aux  ennuis , aux haines, aux petitesses.  J' : c1n0399p653
e savez pas tout ce que cela me coûte d' ennuis , de pertes, de peines, maintenan : c4n1792p132
 et pardonnez-moi de vous causer tant d' ennuis , depuis que je vous sais si occu : c4n2236p685
tre, j'ai des travaux de manuscrit, des  ennuis , des lettres à écrire, des visit : c2n0709p408
 serai.    Je suis seul contre tous mes  ennuis , et jadis, j'étais avec la plus  : c3n1376p443
s actions qui ne n[ous] donnent que des  ennuis , et qui n[ous] ont assassinés.   : c5n2713p705
à ma vie : des avoués, des courses, des  ennuis , faites donc de belles choses !  : c2n0669p355
primés, c'est me causer les plus grands  ennuis , on peut être renvoyé d'ici pour : c5n2668p540
vras cette lettre, tu auras eu tous les  ennuis , toutes les actrices et tous les : c5n2645p456
ciements par avance pour ces courses et  ennuis .    Garde bien précieusement les : c5n2710p700
re que cette année verra finir bien des  ennuis .    Mille tendres et respectueux : c5n2850p882
 parce que vous vous éviteriez bien des  ennuis .    Si j'avais pu venir, j'aurai : c1n0428p685
ma propre fortune.  Tout le monde a des  ennuis .  Allons, mille tendresses.  J'e : c5n2527p281
us savez, par vous-même, quels sont mes  ennuis .  Envoyez-moi donc rue R[ichelie : c4n1974p354
e ligne.    Ici, je n'ai trouvé que des  ennuis .  Mon article Cornélius, de la R : c1n0403p661
Frapesle.    Je vous plains de tous vos  ennuis ; je voudrais vous savoir déjà ch : c2n0746p456
 position pour travailler, j'ai moins d' ennuis ; mais aussi j'ai 3600 fr. d'inté : c5n2689p613
argnez rien.    Pardon de ce surcroît d' ennuis ; mais ces dames seront ainsi bea : c5n2351p031

ennuyer
 mélancolise, j'ai remarqué que l'âme s' ennuie  des figures, et qu'un paysage lu : c3n1050p040
 ce défaut de liberté, car le travail m' ennuie  en ce moment, plus que jamais.   : c4n2056p460



- 293 -

inuels auxquels je suis sujet.  Je ne m' ennuie  pas, et quand je m'amuse je ne t : c1n0212p397
in de qui je veux être quitte, car il m' ennuie  souverainement.  Il faut être ic : c4n2056p460
e la préface vous expliquerait ce qui m' ennuie  tant à dire quand on m'interroge : c5n2392p087
eux respect.    Honoré.    Je ne v[ou]s  ennuierai  pas plus qu'à l'ordinaire, j' : c5n2508p238
n doit ménager les ermites; et c'est si  ennuyant  d'écrire ce qu'on ne ressent p : c1n0019p053
igué d'efforts sans récompense directe,  ennuyé  d'avoir sacrifié mes plaisirs au : c3n1039p025
ées qui affluent, affamé de repos, puis  ennuyé  de ma position d'oiseau sur une  : c2n0746p456
ail use, et je deviens taciturne, bête,  ennuyé  de tant d'efforts pour de si mai : c3n1092p089
viteur]    de Balzac.    Martini, qui s' ennuye  là pendant que je vous écris, me : c3n1229p271
vaille nuit et jour, et je ne veux être  ennuyé  ni de Gosselin, ni de Goulland;  : c2n0541p143
e moins du monde malade, mais au retour  ennuyé  par la pluie.    Si vous étiez l : c5n2378p057
s mûr examen.  J'en appelle du voyageur  ennuyé  par la pluie au voyageur à sec.  : c3n1227p265
'éditeur).  Moi, ça m'a prodigieusement  ennuyé , mais je crois que le comique ne : c2n0980p749
 jour, je prouverai à ceux qui m'auront  ennuyé , ou tracassé, comment je sais pr : c2n0540p139
 Martinez de la Rosa vous viendrez vous  ennuyer  à voir une de mes répétitions g : c4n2016p414
0 jours en route.    Je suis fâché de t' ennuyer  de cela.  Mille bien affectueus : c3n1172p202
e, Monsieur, que je n'aurai plus à vous  ennuyer  de ces niaiseries qui, je l'avo : c2n0561p186
   Caro maestro, je ne voulais pas vous  ennuyer  de moi, puisque vous ne voulez  : AnBzc91p038
 que lui.  Voyez si c'est la peine d'en  ennuyer  Furne qui désire tant que les v : c4n2219p664
arde !  J'ai pensé que vous deviez vous  ennuyer  passablement dans cette grande  : c3n1544p642
 pour faire parade de ses talents ni en  ennuyer  son mari; mais Dablin vous indi : c5n2704p675
mmerce d'indifférence finirait par vous  ennuyer  tôt ou tard !...    Si douce qu : c1n0426p683
facteur à Radziwiloff.  Pardonnez-moi d' ennuyer  un haut fonctionnaire [p443] co : c5n2636p442
us achèterez chèrement le droit de vous  ennuyer , d'avoir une opinion.  Si je vo : c4n2021p420
bsolument personne que j'aie le droit d' ennuyer , dont le temps puisse m'être ac : c2n0545p153
t le jour où je pourrai, sans vous trop  ennuyer , vous présenter mademoiselle Bo : c4n2252p702
 travailler.  Je vais donc essayer de m' ennuyer .    De ce qu'on a des idées qu' : c1n0212p397
s tout ce que j'ai à vous dire, je vous  ennuyerais     de Balzac.                : c3n1443p539
absolu ou obéi, car c'est bien ce qui m' ennuyerait  le plus au monde, je voudrai : c5n2664p526

ennuyeux
uyeux de vous dire les détails de cette  ennuyeuse  affaire qui m'accroche 3000 f : c2n0646p319
e vais, dans trois jours, revenir par l' ennuyeuse  Bourgogne à Paris, reprendre  : c2n0746p457
ux, réclamés par les journaux et avec d' ennuyeuses  [p503] affaires qui ne m'ont : c4n2092p502
ites mièvreries, il n'y a plus affaires  ennuyeuses  à faire, à moins que le Nord : c5n2672p555
mandez.  Mais, au moins, sachez que les  ennuyeuses  choses que j'aurai à vous di : c4n2205p638
 simple [p639] en lui-même.  Ce qui est  ennuyeux  à dire est insupportable à lir : c4n2205p639
s anciennes épreuves corrigées - il est  ennuyeux  de redire les mêmes choses - à : c4n1853p208
t en règle de mon côté.  Il serait trop  ennuyeux  de vous dire les détails de ce : c2n0646p319
ssibilité et par dessus tout un ouvrage  ennuyeux , vide, plein de prétention arc : c5n2781p810

énoncer
ou le théâtre, pour le faire dire sur l' énoncé  de l'affiche.    Puis, faites fa : c1n0291p511
lus largement mes idées, qui ne sont qu' énoncées .  J'irai probablement vous voi : c1n0268p474

énonciation
 à votre sujet.    J'y ai répondu par l' énonciation  de votre dévouement, de vos : c2n0917p676

enorgueillir
 êtes une belle et noble âme, il faut s' enorgueillir  de ces sentiments commencé : c3n1113p122
c... que vous nous imposez, et qui ne s' enorgueillirait  d'être pris par des Lau : c1n0019p054

énorme
e prix du papier blanc; 2° à cause de l' énorme  bénéfice, pour le coeur et pour  : c5n2694p627
idérations de fortune pèsent d'un poids  énorme  dans les plateaux du sort.    À  : c5n2664p520
Bref, ils sont 18 héritiers, et la part  énorme  de M. Dujai prélevée, ils ont ch : c1n0033p100
s, je vous l'avoue, un peu effrayé de l' énorme  dépense qu'il va falloir faire,  : c5n2609p380
 croire que j'ai pu oublier un moment l' énorme  dette que j'ai contractée envers : 
c3n1289bisp340
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iliarité, sans le moindre danger pour l' énorme  distance qui se trouve entre une : c5n2704p673
 à votre insu, j'en suis quitte pour un  énorme  écartement des muscles qui envel : c3n1515p614
lieu du tome II, vous me faites un tort  énorme  en ne marchant pas sur cet ouvra : c4n1965p344
ystique, etc, etc.    Ce fatras devient  énorme  et je suis sûr que v[ous] ne v[o : c3n1531p629
r dixièmes, et prendre 2 ans pour cette  énorme  exploitation, en donnant des gar : c5n2518p248
in, j'ai eu l'idée de le charger de cet  énorme  paquet, afin qu'il vous arrive s : c5n2432p138
nvoyer de papier blanc: 1° à cause de l' énorme  prix du papier blanc; 2° à cause : c5n2694p627
re, je vois que tu vas procéder par une  énorme  réduction dans les dépenses et q : c5n2652p481
 ta lettre.  Je suis sous le règne d'un  énorme  rhume de poitrine, mitigé par un : c2n0866p613
e style, sa propagation a une influence  énorme  sur v[otre] vente, c'est mon opi : c3n1651p773
circonstances où je suis, un engagement  énorme , et que tu m'obliges à te révéle : c4n2231p678
e s'est faite en me grevant d'une somme  énorme .  Enfin, il faut vis-à-vis de mo : c3n1119p131
et se conserver son influence, qui sera  énorme .  Vous pouvez tous dire, dans un : c5n2664p523
cale, car vous comprendrez qu'après les  énormes  [p296] dépenses que j'ai faites : c3n1248p295
commencer d'autres travaux, des travaux  énormes  : le 3e dixain, le Privilège et : c2n0664p345
3]    On ne se figure pas les richesses  énormes  accumulées en Russie et annulée : c5n2523p263
réaliser ces valeurs, pour profiter des  énormes  avantages que présentent les ef : c5n2634p437
n de fer; car si l'on transborde avec d' énormes  bénéfices des sapins de Riga et : c5n2518p249
uifs, et cet intérêt excessif vient des  énormes  bénéfices que présentent les af : c5n2656p495
'écrirai plus dans aucun journal sans d' énormes  bénéfices, parce que les journa : c2n0591p234
ra tout entier inédit; mais il faudra d' énormes  efforts pour arriver à ce résul : c2n0769p487
s devez alors comprendre et mes travaux  énormes  et mon silence pendant quelques : c2n0904p658
 remporter.  On m'a fait dernièrement d' énormes  frais au Hâvre, et pour la même : c5n2383p064
attendre de moi, à qui, [p350] hors ses  énormes  gages, Auguste a coûté 2500 fr. : c3n1298p350
ncent; il faut que je trouve des sommes  énormes  pour éteindre le reste de mes o : c3n1083p078
 pour des voitures, il faut des courses  énormes  pour les moindres difficultés;  : c4n1860p216
s !  Ce mariage va diminuer les charges  énormes  que l'état obéré de Wisniowicz  : c5n2664p525
e, une somme de 14000 fr. que les frais  énormes  supportés ici pour les envois d : c5n2715p707
 ne vous ai pas écrit c'est à cause des  énormes  travaux dans lesquels je suis e : c5n2783p813
es raisons - d'abord j'ai aujourd'hui d' énormes  travaux en retard et tout ce qu : c4n1902p263
faire et qui pour être bien fait veut d' énormes  travaux quelque petit que soit  : c2n0858p596
ce, mais votre séjour à coïncidé avec d' énormes  travaux, réclamés par les journ : c4n2092p502
ouillard de mes travaux, et ils sont si  énormes , d'ici à quatre ou cinq mois, q : c3n1369p438
faudrait faire là encore des sacrifices  énormes , mais il vaut mieux se marier q : c3n1369p438
porter du Hâvre à Paris, les frais sont  énormes .  Si c'est possible, j'irais av : c5n2383p064
mment; car il faudrait payer des droits  énormes .  Si tu veux m'envoyer quelque  : c2n0533p122
cations telles, qu'il y a des bénéfices  énormes ; c'est-à-dire, tout chiffré au  : c2n0673p359

énormément
ait de Gaston.  Votre livre doit plaire  énormément  aux femmes, il est d'un homm : c3n1463p560
 et le fait causer pendant un an, donne  énormément  d'abonnés.  Comme je ne peux : c4n2205p639
ir du talent, ton fils a, grâce à Dieu,  énormément  de bon sens, qu'il faut l'éc : c5n2663p512
ne puis l'avoir ici adieu, je travaille  énormément  et vous réserve une surprise : c2n0518p090
de moi en quelques années; mais il faut  énormément  gagner d'argent.    Addio, c : c3n1358p421
ce, il s'y refuse.  Il a fallu dépenser  énormément  pour lever la sentence, la l : c2n0669p355
 peut tenter Grandville.    Je me remue  énormément  pour tout ce que vous savez, : c4n1961p339
nt à tous en général et qui m'échappent  énormément  souvent à moi en particulier : c3n1418p503
la bonne exécution de laquelle je tiens  énormément , car il s'agit [p448] d'être : c5n2639p447
 les costumes, car Mme H[anska] y tient  énormément , elle a beaucoup de livres à : c5n2710p700
ie.  Cette eau de vie, il est vrai, pue  énormément , est blanche et purgerait no : c5n2519p253
à ces luttes judiciaires qui en mangent  énormément , sans compter le temps qu'el : c3n1571p675
er les matériaux qu'on fournit, coûtent  énormément .  Enfin, il n'y a pas de réc : c5n2703p666
 et de ne pas me voir, car je travaille  énormément .  J'ai pris le parti de trav : c2n0941p703
e sa sphère habituelle.    Je travaille  énormément ; d'abord, afin de conquérir  : c2n0627p296
soit communes à la maison, l'inquiètent  énormément ; et comme il s'agit encore d : c5n2647p462

énormité
eau six ans commencé sur mon bureau.  L' énormité  du prix (vingt mille francs) m : c4n2205p639
Cantal, et qu'il faut faire la part des  énormités  qu'une ferveur paternelle de  : c5n2704p674
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enquérir
s aller moi-même vous dire bonjour et m' enquérir  de l'acte Canel, etc.  Si cela : c1n0368p604
'on m'a faite et que j'ai le droit de m' enquérir  de votre vrai nom ne fût-ce qu : c4n1837p190
, des rivaux ou des antagonistes - Je m' enquis  alors de tous les signataires de : c4n1837p189
nheur de vous trouver, nous nous sommes  enquis  de l'heure à laquelle vous serie : c4n2251p702

enrager
 Vous devinez que je travaille comme un  enragé  de misère.    N[ous] avons à cau : c4n2080p488
ersbourg qui est à 850 lieues d'ici.  J' enrage  de te voir employer ainsi du pap : c5n2681p586
], et un jeune homme, au préalable, (un  enragé , disent les ultras) se fit porte : c1n0033p099
t envie de ne pas manger ma bonne vache  enragée , puisque je suis plus que jamai : c1n0019p053
espoir, de toute manière vous les ferez  enrager , en voilà la morale.  Depuis qu : c1n0166p349
'infâmes suppositions contre un homme.   Enragés  tous des succès que je n'ai poi : c3n1097p095

enrégimenter
 mis à cinq francs.    Dites à Stuber d' enrégimenter  le plus de bravi dans son  : c4n2024p424

enregistrer
, 6.    Cet écrit sous seing privé sera  enregistré  avant ou en même temps que l : c2n0722p425
i faible somme lorsque l'acte n'est pas  enregistré .  C'est un élève de Baudouin : c1n0208p394
bunal de la Seine ledit jour 27 août et  enregistrée  à Paris le 31 du mois par C : c2n0722p425
ourrier, car c'est très pressé, il faut  enregistrer  au plus tôt.  Je t'embrasse : c3n1181p219

enrhumer
gez qu'auprès de Gaston, il y a un père  enrhumé  de la gloire de son fils, comme : c5n2704p674

enrichir
dre d'épuiser ma palette, que le sort a  enrichie .  Le caractère rieur et enfant : c2n0823p559
onnu, en sorte que j'ai cru devoir vous  enrichir  d'un modèle.  Si je me suis tr : c5n2657p497
elles est ce que j'appelle créer, c'est  enrichir  une langue, une langue s'appau : c4n2241p690
r; j'ai conquis madame Dorval, qui vous  enrichira .  Je l'amènerai moi-même.     : c4n1986p368
s inconvénients à dévorer l'avenir en l' enrichissant  de tous les trésors de la  : c1n0075p194
s'appauvrit en gagnant des mots, elle s' enrichit  en en ayant peu et leur donnan : c4n2241p690
chère et bien aimée folle, la fée qui m' enrichit  en secouant sa plume, et j'eus : c3n1248p294

ensablement
era sensation dans ta province, c'est l' ensablement  du bosquet de Laurence et d : c1n0032p095

enseigne
e me dis rien, tu as fait des lettres d' enseigne  d'auberge dans ton écriture, e : c1n0033p102
s et d'intrigues, car la dévotion est l' enseigne  de tout cela. [p99]    Si tu v : c1n0033p098

enseignement
ennuis, toutes les actrices et tous les  enseignements  [?] par procuration, et p : c5n2645p456

ensemble
oir dire : - À demain, nous déjeunerons  ensemble  !                              : c2n0608p264
ech de lui remettre deux effets faisant  ensemble  27143 [francs], 75 cent., qui  : c5n2634p436
Florence.  Qui sait si nous n'irons pas  ensemble  ?  Je vous soignerai sur le va : c5n2395p093
... le peu de route que nous avons fait  ensemble  a fait naître en moi plus que  : c1n0050p157
 théâtre, car j'ai le désir d'offrir un  ensemble  à la première représentation d : c4n2019p418
our (ce sera le 3).  Nous retournerions  ensemble  à Saché; je n'aurai pas de paq : c5n2416p117
 et au moins nous étions sûrs d'arriver  ensemble  au bout de la vie; car le sens : c3n1376p444
ÉDÉE CASSIN    Veux-tu que nous dînions  ensemble  aujourd'hui vendredi ?  J'ai à : c5n2846p880
ui faisait pressentir tous les malheurs  ensemble  avait rapport à la situation l : c5n2694p626
ner que tous les journaux soient cousus  ensemble  chaque jour et que personne ne : c3n1047p036
ux paraîtront.  J'offrirai ainsi un bel  ensemble  d'oeuvres.    J'ai une mauvais : c2n0535p126
 principe : Dieu, ressort vivement de l' ensemble  d'une composition sceptique en : c1n0335p567
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ous voir à Francfort, nous sommes allés  ensemble  dans une petite rue donnant su : c5n2667p537
and, dites-lui que nous pourrons causer  ensemble  de J. C. jeudi sur les 2 heure : c4n1863p220
es sévères; quel caractère doit avoir l' ensemble  de la mise, est-elle seria ou  : c1n0041p137
  Un oeil traînant qui lorsqu'il se met  ensemble  devient d'une splendeur volupt : c2n0696p390
Canel le traité que nous avons souscrit  ensemble  dimanche dernier, et vous trou : c1n0103p258
129] à me chicaner sur mes opinions.  L' ensemble  est arrêté.  Quant aux détails : c2n0536p129
 du bon café; à six heures, nous dînons  ensemble  et je passe la soirée près d'e : c2n0526p109
e heures précises, [p578] nous dînerons  ensemble  et nous aurons toute la soirée : c1n0343p578
 vie, c'est la manière dont nous sommes  ensemble  et qui me condamne à enterrer  : c3n1376p444
lle gens intéressés à n[ous] mettre mal  ensemble  et qui n'y réussiront jamais d : c4n1688p018
'a fait sacrifier notre projet de faire  ensemble  le Vicaire.  Mais d'un autre c : c1n0077p200
utier, rue Navarin, 14.  Nous prendrons  ensemble  les mesures les meilleures.    : c3n1664p787
opéra de Mahomet, je n'en puis saisir l' ensemble  ni le corriger avec Strunz.    : AnBzc91p039
 [p634] voir mardi matin : en déjeunant  ensemble  nous verrons s'il y a moyen d' : c1n0389p634
u mois de mars, pour vous voir et aller  ensemble  visiter la mer.  Gardez cette  : c1n0033p104
 Pépin[-Lehalleur] pour obtenir d'aller  ensemble  voir M. Panis; car que lui écr : c2n0497p054
ns la transaction que nous avons passée  ensemble , et m'exprimant le désir de tr : c2n0832p570
i qui est arrivé, et celui qui arrivera  ensemble , et me les adresser par l'entr : c5n2636p442
u de pensée, ou de pensée et d'art tout  ensemble , ils ont les plus beaux trésor : c3n1079p074
vous apporterais ces 6 volumes in-8° qu' ensemble , muni de deux nouveaux volumes : c2n0541p140
 j'irai t'embrasser; puis nous dînerons  ensemble , non pas aujourd'hui, mais sam : c2n0881p629
 mais en ce moment, je vais mieux comme  ensemble , quoique encore assez mal comm : c5n2767p793
tre esprit.  Nous autres, plus que tous  ensemble , savons combien est rare cette : c3n1549p649
u commissaire et les vôtres sont encore  ensemble , vous puissiez me faire la grâ : c2n0494p048
ns nos deux lettres; vous aurez le tout  ensemble .    Mille choses aimables et a : c2n0591p234
aussi le 12; nous reviendrons peut-être  ensemble .    Ta lettre est la 1re félic : c2n0820p555
ous gronderai, je vous remercierai tout  ensemble .  J'ai reçu le tapis qui donne : c2n0608p262
us avons si souvent déploré l'existence  ensemble .  Mais si vous ne connaissez p : c2n0627p295
est un si bon garçon qu'ils seront bien  ensemble .  Si, par hasard, toi ou maman : c5n2703p669
t de souffrir à l'insu l'un de l'autre,  ensemble .  Vous avez tort de ne pas m'é : c3n1118p129
s le détail dont vous n'usez pas pour l' ensemble .  Vous êtes au moins aussi for : c3n1092p088
ieu de ces beaux paysages et de revenir  ensemble ; je t'aurais montré ma vallée, : c1n0109p275
leau de Raphaël que nous avons été voir  ensemble ; mais surtout d'un camélia enc : c3n1289p338

ensemencer
uvoir cultiver toutes les terres.  On n' ensemence  que ce qu'on peut récolter.   : c5n2518p247

enserrer
e tout genre vont toujours leur allure,  enserrant  ma vie de mille ligaments.    : c2n0591p233

ensevelir
otre docteur est un très grand médecin,  enseveli  à Wierzchownia; mais qui, semb : c5n2703p665
 gracieusetés.  Un travailleur éternel,  enseveli  dans les difficultés, n'a pas  : c4n2292p746
   Ah ! Madame, que de choses vous avez  ensevelies  d'un trait de plume !    Au  : c1n0054p166
on d'une année qui s'enfuit et qui va s' ensevelir  dans son tombeau.  Salut à 18 : c3n1310p367
 des bourbiers sans fond où nous étions  ensevelis  jusqu'aux portières.  Enfin,  : c5n2736p757

ensuite ->

ensuivre
t et de grâces que vous le faites, il s' ensuit  qu'on a de la vanité.  Tudieu !  : c1n0212p397
mme elles aiment aussi les livres, il s' ensuit  que cela se résout, avant tout p : c5n2699p646
à mon nom, comme je n'en ai qu'un, il s' ensuit  que je n'en ai pas, parce qu'il  : c3n1054p045
ai jamais pu me regarder moi-même, il s' ensuit  que je ne sais ce qu'elles veule : c3n1376p445
e étant publié le 15 7bre suivant, il s' ensuit  que le troisième ouvrage sera pu : c4n2165p590
ille jour et nuit jusqu'à ce que mort s' ensuive .  Si vous venez à Paris, vous n : c1n0249p444
bien largement mise à couvert, car il s' ensuivra  que la Revue aura eu mes artic : c1n0396p647

entacher
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pas la prostitution ! qui regarde comme  entachant  tout plaisir qui ne dérive pa : c2n0536p131

entamer
en riche demi-reliure rouge, sans qu'on  entame  les tranches, il ne faudra que l : c5n2699p648
 J'ai pensé aussi à l'avenir d'Henri, j' entame  quelque chose qui pourrait le ca : c2n0838p577
t rendre ridicule; après cela, si c'est  entamé , marche comme tu voudras.    La  : c2n0539p136
employé à l'affaire Labois, qu'il avait  entamée .  En général, je t'ai dit, pour : c5n2672p553
ait trop long et trop douloureux de les  entamer  ici.    Quant au sujet de la le : c3n1421p506
les grands trous.  Je n'aurai plus qu'à  entamer  le remboursement de ma mère, et : c2n0696p393
aché à Tours.    Et j'allais, ce matin,  entamer  mon travail avec courage, lorsq : c2n0500p061
ses bornes.  Peut-on faire la sottise d' entamer  son capital pour payer les dett : c5n2703p667
une longue litanie que l'on ne peut pas  entamer  un jour de fête.  Le premier je : c1n0035p111

entasser
levé contre moi; jamais on n'avait tant  entassé  de calomnies et d'infâmes suppo : c3n1097p095
est gravée, et que telle chose que l'on  entasse  par dessus cette impression ell : c1n0048p154
clarer les millions que lui avare avait  entassés .  Il faisait accroire à cette  : c1n0033p100

entendre
is dans sa vessie au carnaval, et qui n' entend  aucun son en frappant sur le pub : c2n0761p477
 plus vivement que je crois que Boulé s' entend  avec Pommier pour me faire senti : 
c4n2013bisp409
, demain, une délicieuse soirée où l'on  entend  la Malibran, ce matin un déjeune : c1n0255p452
 restent de mon ancienne dette, et elle  entend  que tu n'aies aucune peine, autr : c5n2651p476
faire son procès, comme au Roi.  Elle n' entend  rien.    Arrive notre luron de S : c1n0022p065
he du piano.  Et le malheur est qu'on n' entend  rien.  Ce tableau de Mme Mignot  : c1n0040p135
rs les mettre (la table de la console s' entend ) sur la même ligne que la consol : c5n2707p682
 plutôt mieux que bien, pour un mari, s' entend .  Il fait des vers, est un des   : c1n0034p107
u'un huissier, je le répète, de Paris s' entend ; qu'un huissier enfin t'a assign : c1n0033p104
e fort vilains partis pour la fortune s' entend ; vraiment, Laurence est romanesq : c1n0033p102
 en écoutant les syrènes de la rampe, j' entendais  les mots inquiétants de final : c3n1248p293
entiellement parce que c'est comme si j' entendais  ma mère se disant : - Mme H[a : c5n2664p524
aisons qui tombent autour de toi, si tu  entendais  parler d'un vieux domestique, : c5n2670p545
te maladie ! etc., et encore hier, je l' entendais  se plaindre comme bonne-maman : c1n0033p101
ailleuse qui reste la bouche ouverte en  entendant  ces phrases consacrées parmi  : c1n0036p114
Il aurait fait son petit soufflement en  entendant  cette grande et belle lettre  : c2n0838p577
 [Je] vous ai bien regretté mercredi en  entendant  Paganini.  Quel conte fantast : c1n0286p505
e des âmes qui nous comprennent et nous  entendent  - il est si doux de jetter to : AnBzc72p348
lettre d'envoi; mais entre coeurs qui s' entendent , cela m'a paru petit.  Cet ex : c2n0591p234
 le Médecin de camp[agne].  Lisez-le et  entendez  parfois la voix qui vous est c : c2n0664p345
; si, par hasard, vous trouvez, ou vous  entendez  parler de quelque chef d'oeuvr : c5n2695p633
res dans v[otre] collection.  Si vous n' entendez  y rien plus imprimer, il faudr : c3n1650p772
me repose, je vous parle de loin.  Oh !  entendez -moi, mes bons amis dans ces mo : c2n0501p064
tte dette et de ses intérêts; ma plume,  entendez -vous ?    Alors, les jours et  : c3n1119p130
s que personne en sût rien; douze ans !  entendez -vous ?  Puis-je vouloir que ce : c3n1039p026
erain a à m'envoyer l'ouvrage de Vicat,  entendez -vous avec lui pour ne faire qu : c5n2616p397
ères, le prix, etc., afin que nous nous  entendions  avec un imprimeur qui puisse : c1n0321p549
ation.  Cependant si mardi nous ne nous  entendions  pas, je n'aurais plus que pe : c2n0676p363
 le bordereau total, afin que nous nous  entendions  sur la différence probable q : c5n2755p780
njour aussi tendre que le bonsoir que j' entendis .    Jamais ce mot, ce simple m : c1n0059p173
is que votre voix fût la dernière que j' entendisse  et que votre main fût la der : c2n0896p646
] autant pour remercier le savant qui s' entendit  si bien avec la nature pour me : c2n0967p731
e, dans les romans dont il s'agit, nous  entendons  le bon à tirer de la composit : c4n2171p598
aut pas attendre le 13me mois; n[ous] n' entendons  pas raison là-dessus; puis à  : c5n2716p709
rivant !  Je comprends que nous ne nous  entendons  point.  C'est un malheur pour : c2n0712p413
lui dire qu'il n'aura pas cet ennui, et  entendons -nous pour un autre arbitre.   : c4n2135p555
xemple). »  Oh ! trente gaillards qui s' entendraient ... et mettraient bas les p : c1n0261p461
 quartier-là !  Donc, dans le cas où tu  entendrais  parler d'un phénix quadragén : c5n2670p546
e tuyau de ta jolie petite oreille pour  entendre  : nous avons vu toute la famil : c1n0034p106
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fus conditionnel.  Il aurait fallu nous  entendre  à une aussi grande distance et : c2n1017p792
re maître,    Nous avons besoin de nous  entendre  avant la dernière séance du co : c3n1664p786
ême, au Messager, demain, samedi pour m' entendre  avec le prote, d'autant plus q : c4n2002p393
Dablin contre moi, car il a refusé de s' entendre  avec M. Gavault pour sa créanc : c5n2691p619
mises en vente, sauf d'ailleurs, à vous  entendre  avec MM. de Potter et Chlendow : c4n2264p714
e vous peut bien faire et amicalement s' entendre  avec moi.     Agréez mes sincè : c1n0300p523
je suis obligé de faire à Tours, pour m' entendre  avec vous sur les livres de la : c1n0323p551
t pas une chose facile et je voudrais m' entendre  avec vous sur tout cela.    Mi : c3n1204p242
 vouliez aller sur 3 nos - il faut nous  entendre  bien, rien n'empêche que vous  : c5n2794p826
 l'on va dans le monde, comment doit-on  entendre  ces mots : une mise décente es : c1n0041p137
 jouissance exclusive pour un an doit s' entendre  d'une publication collective q : c3n1460p557
tin avant 2 heures, 12 mars pour n[ous]  entendre  définitivement et agréez mes c : c5n2532p285
olateurs.  C'est quelque chose que de s' entendre  dire - Courage ! allons !    V : c1n0266p471
s Romans et contes, nous pourrions nous  entendre  en ce moment parfaitement, et  : c2n0723p426
ne sortiront de ma mémoire.  Je crois l' entendre  encore, et vous me paraissez i : c1n0059p173
 prix de laquelle nous aurions à n[ous]  entendre  et qui serait refondue et chan : c2n0723p426
 demain dans la matinée, il faut n[ous]  entendre  là dessus et en [p556] finir,  : c4n2135p555
ens de la manière la plus gênante, et à  entendre  le médecin, il faut plus de de : c5n2767p793
langer, il fornaro est convié à venir s' entendre  mercredi prochain 1 heure (rue : c3n1193p232
'absoudra.    Je suis impatient de vous  entendre  parler de vous et de l'Italie. : c2n0895p645
0 fr. et finir les comptes pour ne plus  entendre  parler de cette éternelle kyri : c5n2696p637
n et je vous préviens que je ne veux en  entendre  parler par personne, soit en b : c1n0194p381
e qu'ils connaîtraient, à force de m'en  entendre  parler, ainsi que de Béziers.  : c5n2630p422
us remettrai, sous la condition de nous  entendre  relativement aux corrections,  : c2n0714p416
oudrerie, bien sage, bien tranquille, à  entendre  sauter les moulins et à s'empâ : c2n0486p037
eures et midi, car il faut absolument s' entendre  sur Gambara.  M. de Balzac le  : AnBzc91p036
emande. [p772]    N[ous] avons à n[ous]  entendre  sur l'espèce de renonciation q : c3n1650p772
 et de venir le voir aux Jardies pour s' entendre  sur l'impression des 6 volumes : c3n1627p751
ssent plus.  Il est donc urgent de nous  entendre  sur la 2e édition, le nombre e : c1n0321p548
r    Comme il est indispensable de nous  entendre  sur les lieux mêmes pour les a : c5n2444p154
t de lui envoyer 4 Béatrix; ils ont à s' entendre  sur les publications à faire.  : c3n1640p763
 à perdre.  Nous aurions besoin de nous  entendre  sur plusieurs points, et, si v : c4n2328p788
is avant il faudra venir seul pour nous  entendre  sur plusieurs points par avanc : c3n1516p615
ur, je désirerais vous parler pour nous  entendre  sur plusieurs choses, si cela  : c5n2792p824
nir que vous désiriez me voir pour vous  entendre  sur un ouvrage que vous voudri : c5n2472p197
je la rends en un vers sonore, je crois  entendre  ta voix qui me dit allons cour : c1n0011p036
4.]    Ma chère mère,    Je ne veux pas  entendre  un seul reproche de ma conscie : c4n2232p680
t des actions du chemin de fer; et fais  entendre , après avoir payé les intérêts : c5n2646p458
ici 15 jours de perdu sans pouvoir nous  entendre , avec les parties de texte don : c3n1433p527
frirait sans y rien pouvoir et sans les  entendre , car il faut des organisations : c3n1376p445
 les théâtres avec lesquels on pourra s' entendre , ce qui comprend la Renaissanc : c4n1760p101
elle nous pourrons peut-être mieux nous  entendre , et que vous trouverez toujour : c3n1482p585
i de la Sixtine que je n'ai pas voulu l' entendre , j'ai préféré écouter 2 fois c : c5n2411p111
oujours échanger des idées, gagner et m' entendre , même dans les discussions.  I : c2n0558p177
ans raison, il serait difficile de nous  entendre , vous me permettrez de demande : c1n0260p459
 la vie de campagne, nous pouvions nous  entendre .    Agréez mes civilités,    d : c3n1460p557
  D'ailleurs il y a un autre moyen de s' entendre .    T[out] à vous    de Bc.    : c3n1646p768
ent.  Il n'a pas voulu du généralat à l' entendre .  Il a abattu et froissé tout  : c1n0040p131
avec moi durant une heure, afin de nous  entendre .  Il m'est plus facile de caus : c3n1234p277
ouché !  Ceci n'est pas un adieu.  Vous  entendrez  dire peut-être des choses rid : c2n0896p647
 mon service ! arrangez-le comme vous l' entendrez , car je ne me souviens plus d : c2n0608p262
soir ici, ou demain matin, comme vous l' entendrez , en venant prendre les titres : c5n2749p773
ce relevé exact, je crois que nous nous  entendrions  nous-même beaucoup plus pro : c2n0788p512
isance de passer rue Cassini, nous nous  entendrions  sur l'Histoire de l'Académi : c5n2804p838
aison, car dans le cas où n[ous] n[ous]  entendrions , les jours sont précieux da : c5n2446p156
mme cela roule sur 10 fr., nous nous en  entendrons  à mon premier voyage à Marse : c5n2384p065
 rien, parce que j'espère que nous nous  entendrons  de coeur à coeur.  Vous m'av : c2n0739p439
 me venir voir à la campagne, nous nous  entendrons , les Paysans peuvent paraîtr : c4n1779p121
 soit très remarquable.    Il faut et j' entends  (dis cela à Leclerq) que mes ch : c2n0477p011



- 299 -

e que je t'ai dit pour ta chèvre, et tu  entends  bien mal mes choses de coeur et : c2n0539p136
tre charge, comme par le passé.    Je n' entends  céder à la Presse que l'inserti : c4n2275p731
s forcé de vous faire observer que je n' entends  commencer mes deux mois qu'à co : c4n1720p058
es, cela me soit permis, parce que je n' entends  en donner la propriété à la Rev : c2n0519p092
er seul sera X, tout le reste est O.  J' entends  l'O comme le Dictionnaire des s : c5n2712p703
 je vous ai parlé de moi; voilà comme j' entends  les lettres et l'amitié.  Seule : c1n0261p463
iser à reproduire mes ouvrages et que j' entends  poursuivre comme contrefacteur, : c4n1995p385
a plus vive peine sur ton compte, car j' entends  que tu prennes des voitures de  : c5n2716p711
ue vous rejetez mon hommage.     Mais j' entends  que vous allez vous récrier et  : c1n0052p162
y a deux personnes avec lesquelles je m' entends , je ne suis pas toujours aussi  : c1n0378p620
moi aussi longuement que je t'en écris,  entends -tu ?    Ma fluxion est bien dés : c1n0019p054
i.    Honoré.    Courrier par courrier,  entends -tu ?  Il n'y a guère de chance  : c3n1182p220
x chevaux; ce sera selon les choses, tu  entends .                                : c2n0485p034
tc., rien qui marque l'amour comme je l' entends .    Or, je te déclare dans mon  : c1n0035p111
 se servant des oreillers actuels, bien  entendu  !) deux de chaque modèle, couve : c5n2726p738
e, et surtout de les faire vernir, bien  entendu  après la pose des balustres et  : c5n2680p581
 à Brody ou à Radziwiloff, je m'en suis  entendu  avec eux, ici.    Question de d : c5n2657p498
our[t] me faisant connaître qu'il s'est  entendu  avec vous sur les indemnités st : c2n0832p570
que je vous l'avais dit, a parfaitement  entendu  comme moi, relativement à l'imp : c3n1394p473
in de fer du Nord, il est toujours bien  entendu  comme vous me l'avez écrit, que : c5n2763p788
it décidé pour cela dans l'intérêt bien  entendu  de la maison, qui acquerra alor : c5n2686p607
 la bataille des épreuves.    Avez-vous  entendu  de loin mes remerciements le 16 : c3n1097p095
ai pas le nez contre la porte, car j'ai  entendu  dire par un M. Martin, que vous : c3n1318p374
e exige à son transbordement.  Or, j'ai  entendu  dire que l'entrée des français  : c5n2563p324
aisons de délicatesse et d'intérêt bien  entendu  font que je ne laisserai faire  : c4n1913p280
s au pavillon mystérieux, j'ai derechef  entendu  le bruit salutaire et nasillard : c1n0226p411
e maison de Marseille avec qui il s'est  entendu  les a fait essayer.  Il fallait : c3n1343p403
u fond des enfers je n'ai rien vu, rien  entendu  on ne m'a pas écrit jusqu'à la  : c1n0016p045
and'mère du prétendu.  Tu peux en avoir  entendu  parler à papa.  C'est m[adam]e  : c1n0034p107
 pas écrit une panse d'a.  Je n'ai plus  entendu  parler de Frédérick Lemaître [p : c4n1803p141
 peux remettre à Flore.     Je n'ai pas  entendu  parler de Surville, pour l'arti : c1n0322p550
'ont éloigné de la Revue de Paris, j'ai  entendu  parler de sa conduite personnel : c2n0785p508
de juillet et nous n'avons [pas en]core  entendu  parler de Mr Servais !  - On pe : c5n2766p792
dire aux gloires de l'étranger, j'avais  entendu  parler de vous, comme de Lipins : c4n2284p739
t son moral, elle a d'ailleurs beaucoup  entendu  parler de vous par un du clan d : c3n1323p378
ncontrer M. Francis Cornu, mais j'en ai  entendu  parler souvent et notamment par : c4n1777p119
 bien pour moi, héritera de tout.  Bien  entendu  qu'avant de partir, je lui enve : c2n0535p126
nféré avec monsieur Charpentier, il est  entendu  qu'il y aura un mois et demi d' : c3n1411p497
illet 1848.    P.-S. : Mais il est bien  entendu  que ce tirage aura lieu sur le  : c5n2568p330
, et au nombre d'exemplaires.    Il est  entendu  que je m'engage à vous mettre e : c4n2275p732
n de vos charmantes complaisances, bien  entendu  que je n'en abuserai pas, comme : c5n2585p347
ections vendues complètes - il est bien  entendu  que je rentrerai dans mes droit : c3n1153p170
balement convenu entre nous, il demeure  entendu  que je suis engagé à donner au  : c3n1153p169
x un rôle d'égale force.    Il est bien  entendu  que la distribution imprimée es : c5n2606p367
pium, si on les exagère.    Il est bien  entendu  que la maison Halpérine acquitt : c5n2657p498
e chaque oeuvre en bon à tirer - il est  entendu  que le journal ne doit publier  : c3n1153p170
liure, mais moins riche.    Il est bien  entendu  que les reliures seront demandé : c5n2699p648
on [de la] rue Fortunée.    Il est bien  entendu  que madame la Comtesse Éveline  : c5n2500p225
 en gravissant le mont du Chat.    Bien  entendu  que Mame aura la 2e édition de  : c2n0535p127
et dans les mêmes conditions.    Il est  entendu  que nous réglerons tout cela d' : c5n2480p205
Honoré.    P.-S. - Il est toujours bien  entendu  que si les 2500 fr. du billet R : c5n2619p403
 Balzac.    Berditcheff.    Il est bien  entendu  que si ma lettre ne vous arriva : c5n2699p649
r un autre au 1er décembre, il est bien  entendu  que tu peux payer les 600 fr. d : c5n2696p637
de de deux pages de moins.  Puis il est  entendu  que vous me prendrez deux [p159 : c3n1140p158
nt de continuer il faut qu'il soit bien  entendu  que vous pourrez garder tout le : c3n1281p324
Dutacq m'a remis le plus urgent, il est  entendu  que vous viendrez demain dimanc : c3n1645p767
 m'envoyer d'épreuves.    Enfin, il est  entendu  que, dans les romans dont il s' : c4n2171p598
votre réponse, et il demeurera toujours  entendu  que, si, sur ma mise en demeure : c4n2165p590
était cette grande maison où nous avons  entendu  quelquefois jouer du piano.     : c3n1104p109
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es goûts artistiques.  Votre appel sera  entendu  sans doute et aussi ce que vous : c1n0297p519
e, je t'embrasse de tout coeur.    Bien  entendu  si tu trouvais du petit cheval  : c2n0506p072
os, et je n'ai plus été surpris d'avoir  entendu  souhaiter l'Empereur de Russie  : c5n2520p255
 10 février. [p350]    N'ai-je pas bien  entendu  vos affaires, ma mignonne [?]   : c4n1970p350
s russes, que je vous ai remis, je n'ai  entendu  vous donner pour l'acquisition  : c5n2763p788
n relier un en rouge (demi-reliure bien  entendu ) avec figures en noir.    Comme : c5n2656p496
 dira à Marguerite (s'il y a lieu, bien  entendu ) quand elle devra venir chez mo : c5n2670p546
e moment la Reine indignée (elle a tout  entendu ) s'élance, et tu juges !... Que : c1n0022p064
 frontière, tout en les soumettant bien  entendu , au double plomb, et aux formal : c5n2754p779
ni rien payer, M. Fessart excepté, bien  entendu , car M. Fessart me consultait m : c5n2672p553
les donnerais en prenant quittance bien  entendu , et tu les trouverais dans l'ar : c5n2678p574
Sophie les choisira.    Cela fait (bien  entendu , si ma lettre arrive à temps),  : c5n2710p699
    Je désirerais avoir, en payant bien  entendu , une des loges des premières, q : c4n2161p584
t; pensez alors à moi, après vous, bien  entendu .    Je vous annonce l'encaissem : c5n2695p633
ons souvenirs du temps où je l'ai vu et  entendu .    Mille amitiés à M. Car[r]au : c2n0486p036
oulez; mais vous viendrez, [p745] c'est  entendu .  J'ai fait cela, jadis ! je me : c5n2729p745
cela est de très bonne logique, et bien  entendu .  Maintenant, aurai-je la maiso : c2n0974p739
 le vanter comme un chef-d'oeuvre, bien  entendu .  Tu sens que dans les circonst : c1n0034p109
plus.  Ne m'envoyez que le dessus, bien  entendu .  Vous aurez la complaisance, ô : c5n2386p067
 russes, et M. Regnault affirme l'avoir  entendu ; moi qui ne prévoyais point en  : c3n1100p103
tagruel).  Comme mon éducation musicale  entendue  ainsi retardait indéfiniment m : c3n1248p294
a Symphonie fantastique [p348] que j'ai  entendue  dimanche, je voudrais être aus : AnBzc70p348
nnaître, vous que je n'ai jamais vue ni  entendue  sans avoir gagné quelque chose : c2n0693p383
sa réponse, traite de plaisanteries mal  entendues , et elle oublie que, depuis 6 : c5n2664p519
octobre.    Si ces conditions sont bien  entendues , veuillez me les retourner av : c4n2275p732
e à profit par les Éditeurs qui se sont  entendus  avec l'auteur afin de combler  : c4n2218p662
e, car peut-être nous serons nous mieux  entendus  en une simple causerie sur vos : AnBzc91p040
journaux de mon parti qui se sont enfin  entendus  pour envoyer les royalistes au : c2n0536p129
outes les formalités; mais, les avocats  entendus , il y a de toute nécessité de  : c3n1207p247
la journée.  Hélas ! si vous nous aviez  entendus , vous auriez été bien fière d' : c2n0558p177

entente
riah, sans obtenir des miens la moindre  entente  (je ne dis pas approbation, je  : c4n2231p680
servir, il y a un fait à accomplir, une  entente  commerciale, et vous auriez dû  : c5n2783p814
ement entier, une science certaine, une  entente  d'une vie mouvante.  Enfin, j'e : c2n0983p754
entation des recettes par une meilleure  entente  de l'impôt, l'instruction pour  : c2n0536p128
ous aurais pas oublié si le temps d'une  entente  générale était venu.  Je vais t : c2n0837p575
e, à sa cohésion, à son avenir de bonne  entente , l'éloquence que vous avez trou : c3n1595p710
uis certain d'une admirable et cordiale  entente .  L'affaire de Monceaux est dét : c5n2341p017

enterrer
se faire représenter, et je désire être  enterré  avec un convoi de la dernière c : c5n2500p229
n rendu en pensant à ce que vous y avez  enterré  de richesses et ce que vous ave : c3n1066p062
 effroyable rhume que je me voyais déjà  enterré  ici, ayant craché mes poumons.  : c5n2710p697
  La joie emporte la pauvre femme, on l' enterre , de là les cloches, les requiem : c1n0033p100
n'aurais rien tant aimé que quelque âme  enterrée  comme un puits dans le désert  : c3n1054p046
e pourquoi elle vient ici.  « Pour vous  enterrer  ! » dit-elle.  Et la sensibili : c1n0106p263
us sommes ensemble et qui me condamne à  enterrer  les témoignages d'une tendress : c3n1376p444
s donnant des nouvelles de ceux qu'on a  enterrés  à Dresde.                      : c4n2190p620

entêtement
ntêtement, ni fausse susceptibilité.  L' entêtement  doit, je crois, prendre chez : c2n0768p485
s ceux qui ont du génie; et s'il a de l' entêtement , il sera M. Clairville, M. D : c5n2653p482
 faut des déterminations où il n'y a ni  entêtement , ni fausse susceptibilité.   : c2n0768p485
 Ou Gaston a du génie ou seulement de l' entêtement ; s'il a du génie, il sera ma : c5n2653p482

entêter
yeux.  Le pis est que Montzaigle est un  entêté  de la 1re classe, 1er numéro, et : c1n0037p116
et ceux qui me croiront vain, prodigue,  entêté , léger, sans suite dans les idée : c1n0107p269
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 de les brûler de manière à ce qu'ils n' entêtent  pas les jaloux.    Il y a deux : c2n0873p621

enthousiasme
France dans son coeur, et il a mis de l' enthousiasme  dans son génie en pensant  : c4n2221p667
e conseiller,    J'ai parlé avec tant d' enthousiasme  des livres curieux par leu : c5n2339p011
ous étiez trop près de l'émotion, votre  enthousiasme  est trop vrai pour se comm : c3n1361p424
onnaires et la dispersion des écoles; l' enthousiasme  pour nommer des députés li : c1n0041p138
ors qu'il ne peut y avoir de bornes à l' enthousiasme  qu'excitent de pareilles c : c1n0075p196
a Valentine, rieuse comme elle, et d'un  enthousiasme  religieux pour les belles  : c5n2704p672
ut le témoignage brûlant d'un véritable  enthousiasme , oui !... je crois que, da : c1n0080p208

enthousiasmer
ens.  C'est des merveilles dont je suis  enthousiasmé , en tout, 30 tableaux, dig : c5n2704p676
ement de qui je comptais beaucoup a été  enthousiasmée  et parle de cent représen : c4n2026p427

enthousiaste
'aurais, en qualité d'admirateur presqu' enthousiaste  des poètes, beaucoup d'obs : c4n2045p449

entier ->

entièrement
 travail cesse chez moi, je me consacre  entièrement  à sa santé.  Je ne sais où  : c2n0638p313
vos talents et votre génie; ils croient  entièrement  à votre sincérité, vos souf : c3n1595p709
malheurs.  Il ne se trouve que ma lampe  entièrement  cassée; et j'en ferai venir : c5n2627p416
us envoyer vos ordres; M. Laurent étant  entièrement  chargé de la direction des  : c1n0136p314
r à la porte.  Croyez que ma lettre est  entièrement  confidentielle, émanée d'un : c3n1595p709
ages qui sont chez lui, l'une vous sera  entièrement  consacrée, et l'autre à lui : c2n0559p180
autres opinions.  Ma vie politique sera  entièrement  consacrée au triomphe de ce : c1n0268p473
ues instants pour t'écrire cette lettre  entièrement  consacrée aux affaires; mai : c5n2619p403
on en province.  Ces deux ouvrages sont  entièrement  consacrés à des doctrines s : c3n1492p596
nt, et ont eu à faire.  Donc, il dépend  entièrement  d'eux et de vous de m'envoy : c4n1979p361
e vous les offrirai en temps.  Disposez  entièrement  de moi et soyez assuré de m : c1n0117p286
.    Sois certain que ton avenir dépend  entièrement  de toi, que la protection n : c4n1919p288
ce faisant, les bienfaitrices d'un pays  entièrement  dénué de veau; je veux dire : c5n2674p561
 union de pure tendresse et d'affection  entièrement  désintéressée que je fais,  : c5n2646p461
ssez restreint pour que ma demande soit  entièrement  désintéressée; et, d'ailleu : c5n2637p445
t encore un mois, quoique le livre soit  entièrement  écrit.    Ce n'est rien vou : c4n2234p682
u'ici, je dois le dire, nous condamnent  entièrement  et réfléchis que, vertueux, : c1n0068p182
sous ce rapport, repose sur des données  entièrement  fausses, et qui me sont pré : c4n1950p326
 eu lieu, et qui, dans ce cas, seraient  entièrement  incomplètes.  La délibérati : c4n1950p326
ous dira mes conditions; je vous laisse  entièrement  la faculté de publier des a : c2n0520p094
épousait pas ma famille, qu'elle serait  entièrement  la maîtresse de voir ou de  : c5n2663p510
t 250 autres pour que tu puisses solder  entièrement  le bois et le charbon et av : c5n2723p730
mparant et déclare quitter et décharger  entièrement  le comparant de toutes les  : c2n0722p424
ont arrangées, tout est là.  Si j'étais  entièrement  libéré, je serais bien plus : c5n2672p555
silence.  Il y a un moment, dans la vie  entièrement  malheureuse, où le décourag : c3n1074p070
t maintenant, je ne puis plus consacrer  entièrement  mon page à des courses qui  : c2n0590p232
ueue d'articles lorsque la Théorie aura  entièrement  paru, ce qui nous mène en m : c2n0616p275
la raison en est un peu triste et m'est  entièrement  personnelle, je n'ai pas be : c5n2672p555
oir et j'aurai le mérite d'y aller bien  entièrement  pour vous.  J'avais quelque : c3n1358p421
 comme Rédacteur en chef du Siècle sont  entièrement  rompues et ne se renoueront : c4n1685p013
La Duchesse de Langeais a paru j'ignore  entièrement  son sort.  Je suis occupé d : c2n0770p489
e pour moi.    Au surplus, je me repose  entièrement  sur l'intérêt que vous avez : c1n0135p312
z être, je vous adresse donc un ouvrage  entièrement  terminé.  Si Modeste Mignon : c4n2234p683
 quelque chose, je ne saurais condamner  entièrement  un jeune homme dont l'oeuvr : c2n0954p718
 ne tenir mon élection que de suffrages  entièrement  volontaires, et non sollici : c5n2541p295
ue je destine aux coeurs que je possède  entièrement , et il n'y en a pas quatre; : c3n1055p047
uestions.  Et cependant, pour se livrer  entièrement , n'existe-t-il pas bien des : c3n1058p055
 imprimeurs.  Enfin, il me représentera  entièrement .    Paris ce 19 septembre 1 : c5n2604p365
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ma flotte avec vous.  Vous me dirigerez  entièrement .  D'après ce que vous m'ave : c1n0286p504

entoilage
oici la [p792] mesure que doit avoir le  entoilage  du Van Dyck : 48 centimètres  : c5n2766p792

entomologie
4] Mniszech qui s'occupe avec passion d' entomologie  a profité de mon retour ici : c5n2563p324
e Mniszech qui s'occupe exclusivement d' entomologie  l'acquisition de la plus cé : c5n2562p320

entomologique
 Mniszech achète à M. Dupont des livres  entomologiques  pour une somme de 400 et : c5n2635p441

entomologiste
pouvoir demeurer ici toujours, tant les  entomologistes  sont aimables et spiritu : c5n2519p253

entonner
 de Pommereul et le magot de cousin ont  entonné  sur les flûtes à l'oignon des a : c1n0032p094

entorse
z que j'ai eu le malheur d'attraper une  entorse , que j'ai passé un mois étendu  : c5n2461p182
placée horizontalement, j'ai une fausse  entorse .    Je n'ai pas reçu la lettre  : c5n2460p181

entortiller
 donné des capitaux, et a petit à petit  entortillé  son homme.  Je ne te conseil : c5n2664p521
s équivalentes.    1° L'avons-nous bien  entortillé , trompé, rossé, battu...     : c3n1184p222

entour
ut un jeune troubadour qui tournait à l' entour  de Mlle Laure.  M. de Pommereul  : c1n0032p094

entourer
drais que ma pensée, mes souhaits, vous  entourassent  comme une atmosphère prote : c1n0435p692
s la pauvreté, savant dans l'ignorance,  entouré  de créations brillantes, couron : c1n0075p194
ieille Europe remuée alors par un titan  entouré  de demi-dieux.  Voilà, Madame c : c1n0106p265
vous saviez combien de [p471] malheur m' entoure  et de combien de courage il fau : c1n0266p471
nt le bien, et rendant tout ce qui nous  entoure  heureux, rien, rien que l'amour : c1n0013p042
 dit, et s'il avait persévéré, j'aurais  entouré  ma défaite de tout le charme d' : c1n0047p152
ue Laurence et moi endurons.  La nature  entoure  toujours les roses d'épines, et : c1n0034p108
 tout faire pour le bonheur de ce qui l' entoure , elle ne fait rien.  Maman croi : c1n0034p108
a sienne, de même que mon imagination l' entoure .  Ce lien voltige sur mes pas e : c1n0069p185
és; elle a été l'idole de tout ce qui l' entoure ; [p672] et elle est d'une bonté : c5n2704p671
ente, dans un petit arpent de Paris, et  entourée  de murs, mais où l'on ne plant : c3n1358p419
lie m'ont ressaisi, lorsque je vous vis  entourée  de vos enfants, alors je vous  : c1n0050p156
tes que je ne vous trouverais jamais qu' entourée  de vos enfants.    Vous calcul : c1n0047p151
Ce qui me console, c'est de vous savoir  entourée  des tigres et des lions de la  : c5n2436p144
ment plus injuste.    « Il est des âmes  entourées  d'une foule de tissus qui red : c1n0045p149
fond noir, semé de palettes pressées et  entourées  de fleurs d'une délicatesse a : c5n2694p630
gtemps compris, [p183] et toutes no[us]  entourent  d'une masse de sentiments qu' : c1n0068p183
quis et gracieux pour tous ceux qui les  entourent , et particulièrement pour moi : c5n2625p411
hemin idéal, et court avec ivresse vous  entourer  sans cesse, qui se plaît à ass : c1n0042p141
ssentait.  Ses deux fils et moi, nous l' entourons  pieusement.  Oh ! mon bon Aug : c2n0895p644

entracte
  Venez donc ce soir à l'Odéon, dans un  entr'acte  nous causerions, j'y serai, e : c4n1985p367
elle de Polini, rue de La Tour, 18, à l' Entr'acte , pour un mois, à partir du 9  : c5n2351p030

entrouvrir
en voyant votre lettre, vous apercevoir  entr'ouvrant  la porte de mon cabinet, t : c1n0261p460

Entrague
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zac d'où venaient collatéralement les d' Entrague , à eux la couronne, mais ils s : c2n0948p710

entrailles
r il faut que le pieds entrent dans les  entrailles  palpitantes.  Il est inutile : c5n2703p664
e de tes paroles remue en ce moment les  entrailles .  Viens le plus tôt possible : c3n1234p277

entraînement
uer.    [Chaillot, fin septembre.]    L' entraînement  de ma vie est tel ici, que : c3n1131p146
le frottage des oreilles par suite de l' entraînement  du travail.  Cette propens : c5n2538p292
) 1822.]    Si vous êtes fidèle au seul  entraînement  qui vous ait dominée, si v : c1n0063p178

entraîner
on contenu comme un gage inespéré qui m' entraînait  à vous aller achever les rét : c1n0050p156
 toute la question est là, le mot don n' entraînant  aucun sens désagréable, il a : c3n1665p788
cette douleur, j'ai trouvé des affaires  entraînantes , des travaux littéraires q : c3n1130p144
eur la plus précieuse.  M'ayant presque  entraîné  à me donner un tort, il eût ét : c1n0049p155
ngers [sic].    Le sentiment qui vous a  entraîné  à vous adresser à n[otre] fami : c5n2840p873
fficile à faire.  Le Grand Homme aurait  entraîné  beaucoup de Béatrix, et Béatri : c3n1557p660
adame.  Je suis si occupé, si gravement  entraîné  dans plus d'un orage, que je c : c1n0266p471
en moquent.  Mais je voudrais vous voir  entraîné  par notre courant, je voudrais : c5n2783p814
risque de ne vous pas répondre, je suis  entraîné  par un torrent d'épreuves, de  : c2n0715p416
ertume.    Ne croyez pas que ma demande  entraîne  une nécessité de nous voir, qu : c3n1054p045
béir, et quelque chose d'irrésistible m' entraîne  vers la gloire et le pouvoir.  : c1n0468p731
que ce soit de moi.  À Paris, je serais  entraîné , distrait; donc, je n'y veux r : c2n0535p125
ement fou; mais voici ce qui pourrait m' entraîner .  Je n'ai pas encore vu de pi : c1n0019p052
atrix, et Béatrix ira par lui seul et n' entraînera  pas de Grand Homme.          : c3n1557p660

entrave
er aux dessinateurs.  Je ne mets aucune  entrave  à la rapidité de l'impression e : c4n2069p475
 par correspondance.  Je n'aurai aucune  entrave  pour mes épreuves, et par le re : c2n0535p126
ner.  Non seulement il y a cette double  entrave , mais la personne chez qui je s : c5n2652p480
m'attendais pas à vous voir mettant des  entraves  à mes travaux.  Hier, Langrand : c4n2202p634
s.  Enfin, vous mettez, je le vois, des  entraves  à tout par système, et c'est à : c4n1792p132
à la famille, aux devoirs, à toutes les  entraves  de la vie parisienne, deux heu : c3n1039p026
ette énergie qui m'a fait surmonter les  entraves  de ma vie, et ce n'est pas au  : c2n0501p062
t soumis aux lois du monde, ils ont des  entraves  qui contrecarrent tout.    Per : c3n1039p026
z comme cela sera fait.  Je n'ai nulles  entraves , on les trouvera sottes.  Les  : c4n1856p212

entraver
 des sangsues, du cataplasme, et d'être  entravé  de manière à ne plus pouvoir ac : c2n0696p393
tout finissez l'affaire du Siècle; elle  entrave  tout, et M. Gavault est très pr : c4n2151p575
 conclusion de ces affaires ne soit pas  entravée , faute d'argent.    Nous avons : c5n2697p638
ent sur la tête dérangent de calculs et  entravent  l'avenir !  C'est à en perdre : c5n2682p590
de ne pas arranger cela, car c'est nous  entraver .  Perdre mon temps, c'est m'as : c3n1047p036
ovoquer les discussions judiciaires qui  entraveraient  tout; mais ici non seulem : c3n1366p434

entrefaite
cer.  Il a pris l'institution.  Sur ces  entrefaites , j'ai rencontré un pauvre p : c2n0983p753

entrelacer
nature, en tissant sa toile d'amitié, a  entrelacé  dans toute la pièce quelques  : c1n0057p168

entrelarder
ommencerai les 3 Cardinaux, [p63] que j' entrelarderai  de petits contes drolatiq : c2n0501p063

entremêler
ais jugements que j'encours.  Vous avez  entremêlé  d'amertume, ce que vous avez  : c2n0823p557
prement nommés grosses caisses, le tout  entremêlé  de lumières à réflecteurs, la : c3n1248p292
es broderies de soie l'une sur l'autre,  entremêlées  de drap; c'est un travail c : c5n2678p576
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e en 5 actes; Pérémet [sic] avait été l' entremetteur , tout était convenu.  Comm : c3n1473p575

entremise
i plus revu ma soeur.    Merci de votre  entremise  auprès de Ballard, je l'atten : c4n2167p592
vera ensemble, et me les adresser par l' entremise  de la maison Halpérine qui a  : c5n2636p442
st vraisemblable que tu les auras par l' entremise  de M. Gavault; mais tu en aur : c5n2678p573
ra un reçu des 1177 envoyés par v[otre]  entremise  et sous votre nom et vous lui : c5n2712p703
ce de 1020 fr. à elle envoyés par votre  entremise .    Quant à m[on] compte qui  : c5n2687p608

entreprendre
on de notre papier.  Si M. Calluau peut  entreprendre  cette fourniture, alors j' : c2n0689p377
trophie simple.  Le père a été d'avis d' entreprendre  la guérison contre l'avis  : c5n2681p584
l y aurait donc lieu, si vous vouliez l' entreprendre , à combiner un marché qui  : c2n0674p361
hownia, qui, par délicatesse, n'osait m' entreprendre .  Encore 3 mois l'hydropis : c5n2694p627
faire ce voyage au moment où j'allais l' entreprendre ; et, comme je me vois forc : c5n2658p499
Villeparisis, fin mars (?) 1822.]     j' entreprends  une tâche difficile... vous : c1n0046p150
tre frère.    Si j'échoue dans ce que j' entreprends , je me jetterai à corps per : c3n1335p389
t fort douteux d'après les choses que j' entreprends , mais au surplus sois sûre  : c1n0051p159
ir de fortune personnelle dans ce que j' entreprends .  Quand on n'a pas de mise  : c3n1334p389
r ces 15000 fr. 10000 seraient pour mon  entrepreneur , ils peuvent être faits en : c3n1400p484
sses ou non pour la collection que vous  entreprenez     le n° 1 M. Delandine, au : c1n0178p359
 pour ne pas réussir à tout ce que vous  entreprenez .    Agréez mes compliments  : c4n1878p239
eux petits-enfants, surtout avant que j' entreprenne  un voyage très long.  Je su : c5n2411p111
 boeuf moins boeuf que moi, et que j'ai  entrepris  car il est payé vingt mille f : c3n1272p318
is croyez à des travaux surhumains qu'a  entrepris  celui qui se dit et pour touj : c4n2220p666
   La Physiologie, Madame, fut un livre  entrepris  dans le but de défendre les f : c1n0356p590
 premiers élèves de l'illustre Franck a  entrepris  de guérir, qu'il a déjà beauc : c5n2730p748
, n'est-ce pas ?  Figurez-vous que j'ai  entrepris  deux ouvrages à la fois, outr : c1n0249p444
ets amers n'avons-nous pas ici, d'avoir  entrepris  la maison de la rue Fortunée  : c5n2651p478
deux feuilles d'introduction au recueil  entrepris  pour donner des fonds à une a : c3n1595p709
En arrivant d'un long et pénible voyage  entrepris  pour rafraîchir un peu ma têt : c3n1235p277
a Bataille.  Rousseau a plus fait, plus  entrepris  sur les moeurs françaises que : c4n2148p571
s 2 contes qui étaient faciles, j'en ai  entrepris  un au-dessus de mes forces; m : c2n0497p052
uerre et pour nous fonder, n[ous] avons  entrepris  un livre collectif où chacun  : c3n1541p639
re q[ue]lq[ues] points du poumon gauche  entrepris , j'ai toujours la respiration : c5n2691p617
ver dans [p313] la retraite ce que j'ai  entrepris ; car j'en ai bien pour sept a : c3n1264p313
és et mes voeux pour le succès de votre  entreprise     de Bc.                    : c2n0858p596
z mes voeux pour la prospérité de votre  entreprise     de Bc.                    : c2n0730p433
yez bien tranquille, dans cette immense  entreprise  à [p530] laquelle je ne suis : c3n1436p529
 et quelque libraire réimprimer.  Cette  entreprise  comique et tuante me tient d : c1n0261p462
se.  J'ai eu des difficultés avec votre  entreprise  de roulage, qui m'a envoyé l : c5n2384p065
, il vaut mieux ne pas laisser dormir l' entreprise  des Romans et contes.    Or, : c2n0723p425
ans notre intérêt commun, je vois que l' entreprise  des Romans et contes sera so : c2n0712p413
ue vous défendez depuis si longtemps, l' entreprise  dont vous m'avez envoyé le p : c1n0425p682
ans mes idées de ne pas exploiter cette  entreprise  et je suis fâché que vous ne : c2n0712p413
aie une réponse très promptement, notre  entreprise  exige une célérité d'enfer.  : c2n0693p382
vec vous.  Je souhaite succès à v[otre]  entreprise  honorable et bonne et vous p : c1n0338p572
sire vous offrir la seconde édition.  L' entreprise  mal jugée que j'ose faire y  : c1n0335p567
c et les réclamants sentent ainsi que l' entreprise  n'est pas abandonnée et je n : c4n2218p663
ire; ce progrès nous manquait, et votre  entreprise  ne nuira, je crois, à aucune : c4n2333p792
avais de vous voir vendre à M. Werdet l' entreprise  pour laquelle il faut encore : c3n1080p075
crime changé, Madame, en une courageuse  entreprise  qui aurait dû me valoir quel : c1n0356p591
omplets comme ouvrage  - Plus tard, mon  entreprise  sera mieux développée encore : c1n0358p594
mes efforts contribuent au succès d'une  entreprise  si honorable pour notre litt : c2n0780p503
onnaîtra l'immensité, la nouveauté de l' entreprise  sous le faix de laquelle je  : c1n0338p572
ore deux années à terminer cette longue  entreprise , car la Comédie humaine aura : c4n2076p483
que des intérêts littéraires dans cette  entreprise , car ma vieille expérience n : c5n2363p042
 édition j'expliquerai le plan de cette  entreprise , en commençant à grouper les : c2n0859p597
anque pour l'oeuvre littéraire que j'ai  entreprise , en sorte que mes moyens son : c2n0837p575
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siner les premières livraisons de notre  entreprise , et à terminer mes obligatio : c2n0689p377
ir tenté, même en succombant dans cette  entreprise , et, si vous avez pour moi t : c1n0356p591
olumes in-8°, il s'agit du prix et de l' entreprise , il faudrait que tout fût pa : c3n1193p232
r toutes les difficultés pratiques de l' entreprise , sans compter que vous le se : c5n2751p775
inuez, Monsieur, l'oeuvre que vous avez  entreprise , soyez fidèle à l'ami qui n' : c5n2397p096
te et je vous engage à poursuivre cette  entreprise .    Agréez Monsieur, l'expre : AnBzc72p357
    Maintenant, venons au fait de notre  entreprise .    Borget y prend, dans l'a : c2n0693p381
tianisme.  Il popularisera cette longue  entreprise .    Écrivez-moi promptement  : c2n0559p179
e guérir radicalement par celui qui l'a  entreprise .    Mille tendresses, en att : c5n2722p727
faut attendre la paix pour tenter notre  entreprise .  D'ici là, que devenir.     : c2n0486p035
e trouve, il ne peut convenir à n[otre]  entreprise .  S'il avait été possible de : c2n1017p791
 que mon secours est impossible à votre  entreprise ; d'ailleurs, je suis engagé  : c2n0556p173
la [p690] dernière importance sur votre  entreprise ; et encore une livraison tou : c2n0929p690
elui des journaux.  Ces industries, ces  entreprises  alimentent vingt commerces, : c5n2541p296
 peu de repos, afin d'achever plusieurs  entreprises  assez importantes.  Vous sa : c2n0627p294
aussé qu'un cordonnier.  Ces recherches  entreprises  pour l'Étude philosophique  : c3n1248p295
mpression] à donner par mois à diverses  entreprises , il me sera difficile de do : c2n0612p270
 pas d'autres affaires, et que tu vis d' entreprises , que feras-tu ?  Je suis re : c5n2652p479
 peu de temps pour suffire à toutes mes  entreprises .  Adieu.    Je t'embrasse a : c1n0034p110
e oeuvre complète parmi celles que j'ai  entreprises .  Il faudrait vous écrire t : c2n0627p296

entrer
vé les yeux au ciel avec un désir où tu  entrais  pour beaucoup, j'en suis sûr.   : c2n0974p741
avais formé de ne plus vous revoir il n' entrait  pas de vous persuader que je ne : c1n0047p151
oui dans ce certain cabinet où M. Dujai  entrait  seul !...  Tâche d'en faire aut : c1n0033p100
'abord grief par grief, mais ensuite en  entrant  dans la question jusques au vif : c4n1918p284
res pattes pour regagner mon logis.  En  entrant  dans mon lit, je me suis avoué  : c1n0226p411
 que je voulais voir.  J. Sand[eau], en  entrant  le jour où je me suis mis à tra : c2n0904p659
ôté de la rue Bourg-l'Abbé, à gauche en  entrant  par là, un tableau que ce march : c5n2678p576
presque au milieu de la rue à droite en  entrant  par le côté de l'Abbaye, il est : c5n2655p493
 résulte de tout ceci que M. Duverger n' entrant  pas dans ces discussions là doi : c1n0260p459
parfaitement constaté que Louis Rey est  entré  chez M. de Montrichard le jour où : c3n1603p720
 dois vous l'avouer, M. Chevalet serait  entré  chez moi, que je doute qu'il y se : c2n0983p754
té ne s'y oppose.  Pardonnez-moi d'être  entré  comme un sylphe chez vous, et dit : c2n0950p713
ns, ce n'est que petit à petit que l'on  entre  dans cette maladie-là.  Ce qui m' : c1n0033p101
ppelle Teinture, ça ne m'est pas encore  entré  dans la tête.  Je te dirai de plu : c1n0033p098
s la publiez, j'y répondrai.    Si elle  entre  dans le domaine de la personnalit : c2n0678p364
imprimé; que depuis le 1er juin je suis  entré  dans les 3 mois de rigueur pour c : c2n0649p322
e de Hammer, en lui disant combien elle  entre  dans mes regrets.    V[otre] t[ou : c2n0920p680
et vaguant par les rues, est achevée; j' entre  dans une quinzaine en repetition, : c3n1289p337
oup de plaisir par bien des raisons.  J' entre  dans une sphère bouillante de tra : c4n2267p721
 finir vos deux sacrées machines, car j' entre  en travail pour finir Mercadet po : c4n2224p671
 François que personne, pas même lui, n' entre  là.    Lorsque ma femme sera allé : c5n2737p759
e petite fille et le chagrin est encore  entré  par là dans notre famille, mais à : c1n0158p337
'édition des Romans et contes, car il n' entre  pas dans mes idées de ne pas expl : c2n0712p413
teliers on sait bien quand un ouvrage y  entre , mais jamais quand il sort; néanm : c3n1154p171
ont tu me parles doit se trouver dans l' entredeux  des coupoles et de l'escalier : c5n2646p459
votre [p498] bonté pour ne pas fermer l' entrée  de la Russie à cette curiosité.  : c5n2657p498
rtions de M. Broussais relativement à l' entrée  de Louis Rey chez M. de Montrich : c3n1603p721
bordement.  Or, j'ai entendu dire que l' entrée  des français dans l'Empire pouva : c5n2563p324
e Paris peuvent mettre en général sur l' entrée  des Français dans l'Empire.  Com : c5n2562p322
erre et arriver à Londres et s'ouvrir l' entrée  du palais.    Quel devait être s : c1n0011p037
e directeur des douanes en permettait l' entrée  en franchise, et je suis sûr de  : c5n2528p281
ris, les frais de transit, les droits d' entrée  s'il y en a en France, etc.  Je  : c5n2518p249
ns, des licences, s'il y a des droits d' entrée , et qu'on les obtiendrait d'auta : c5n2518p251
 demandant au ministre d'en permettre l' entrée .    J'ai appris par une lettre d : c5n2627p416
mes, ce qui ne ferait pas une flatteuse  entrée .  Communiquez ce p[ost-]s[criptu : c5n2461p183
i se trouve en dehors de la 1re pièce d' entrée ; 2° le grand paillasson du coulo : c5n2722p728
 tout moment, vous avez chez moi et les  entrées  et une chambre.  J'ai bien pens : c4n1826p171
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r à la 1re de Quinola, comme toutes les  entrées  sont supprimées; vous n'auriez  : c4n2023p423
ille-d'Avray, aux Jardies.  Il n'y a ni  entrées , ni rien à payer, n[ous] n'avon : c3n1544p643
noncée et par laquelle il m'accorde mes  entrées .  J'essaierai de reconnaître ce : c5n2453p164
t qu'on ouvre, car il faut que le pieds  entrent  dans les entrailles palpitantes : c5n2703p664
as faits, il faudrait les finir.  S'ils  entrent  en répétition, il faudra rester : c1n0037p117
 épreuves.    rue des Beaux-Arts, 5.     Entrer  au n° 6 chez M. Charpentier lui  : c3n1389p468
une.  J'ai vingt fois refusé de laisser  entrer  chez moi les gens de bonne volon : c2n0939p701
ante pensée, mais il m'est impossible d' entrer  dans aucune collaboration jusqu' : c5n2791p823
   Monsieur,    Le temps me manque pour  entrer  dans de longs détails relativeme : c2n1017p791
ire et très habile esprit de conduite.   Entrer  dans des luttes quelconques avec : c5n2664p524
mais les Français ne [p481] peuvent pas  entrer  dans l'Empire, et je suis, avec  : c5n2652p481
ainte fille, c'est pour la déterminer à  entrer  dans l'ordre de Saint-Thomas-de- : c4n2252p703
    Tu sens qu'il ne m'appartient pas d' entrer  dans la profondeur de la discuss : c1n0041p137
u veux m'en croire, et si tu veux enfin  entrer  dans la voie où tu devrais être  : c5n2663p512
te néanmoins, puisqu'elle ne fait que d' entrer  dans le commerce du monde; mais  : c1n0044p143
t présentables.  Je suis bien indigne d' entrer  dans le sanctuaire où sont tant  : c2n0897p648
rguerite.    Marguerite n'aura jamais à  entrer  dans les appartements, elle n'au : c5n2668p540
 ce dernier a remis à Guyot.  Il devait  entrer  dans les Causeries du soir, et e : c2n0479p013
nuis du ménage, tu n'avais pas besoin d' entrer  dans les détails de la maison, t : c4n2039p441
ortirai d'une fournaise de travail pour  entrer  dans une autre.  Je crois que, d : c4n2274p730
oi; dans trois jours, je disparais pour  entrer  dans une cellule inabordable à t : c2n0895p644
[anska] est absolument décidée à ne pas  entrer  dans une maison endettée; elle a : c5n2703p667
e sa famille, qu'elle redoute surtout d' entrer  dans une nouvelle famille, car c : c5n2663p510
his à mes 5 actes de Cromwell.  Il doit  entrer  deux mille vers ordinairement da : c1n0011p036
 un liard.  Aussi Dablin, en refusant d' entrer  en arrangement avec M. Gavault,  : c5n2703p667
'ennemi que je n'avais pas le courage d' entrer  en campagne.  Il faut avouer cep : c1n0047p151
ce et je me félicite d'avoir un sujet d' entrer  en correspondance avec vous.  Je : c1n0338p572
rencontrent, ils se tiendraient prêts à  entrer  en fonctions vers le 1er ou 10 a : c5n2672p555
cès, la librairie française aurait fait  entrer  en France depuis 1830, vingt mil : c3n1571p677
sieur Hédouin,    Je suis bien pressé d' entrer  en jouissance des coupoles, car  : c5n2469p194
, car je le lui laisserai en le faisant  entrer  en ligne de compte du payement d : c5n2761p786
  Dans la 1re scène du 1er acte on voit  entrer  Henriette, accablée de fatigue e : c1n0022p063
en route, et j'espère qu'on me laissera  entrer  les pelles et pincettes.    Je r : c5n2656p496
e j'ai ressenti ce matin en vous voyant  entrer  me l'a prouvé, mais ce qui m'a p : c1n0052p163
 avant de me mettre en route, je compte  entrer  par la frontière de Radziviloff, : c5n2563p324
er quelque chose et qu'elle n'eût pas à  entrer  sur les planches pour la premièr : c4n1690p022
metière !...  Les jeunes gens voulurent  entrer .  Un estafette en forme d'espion : c1n0033p099
é, j'en retirerai M[ada]me Firmiani qui  entrera  dans les Études de femmes, ce I : c2n0541p144
ertes la famille dans laquelle Laurence  entrera , [p107] s'il plaît à Dieu.  Nou : c1n0034p106
-S. : Dans le cas où je serais admis, j' entrerais  par la frontière de Radziwilo : c5n2562p322
 manquera pas à ta capacité, mais si tu  entres  dans l'administration, il faut y : c4n1919p288
ur romain.  Dans cette rue, nous sommes  entrés  dans une pauvre boutique tenue p : c5n2667p537
 moi.    Mille gracieusetés à la miss.   Entrez  chez l'élégant Chasles, dites-lu : c1n0381p624

entreteneur
'indiquera un modèle.    2°  Camusot, l' entreteneur  de Coralie.    3°  Braulard : c4n2099p508

entretenir
out un journal, le faire, le publier, l' entretenir  d'esprit, le maintenir en jo : AnBzc72p353
ter un journal, le faire, le publier, l' entretenir  d'esprit, le maintenir en jo : c2n0748p459
il y a quelque manque de convenance à s' entretenir  d'une oeuvre de l'auteur au  : c2n0992p763
 rue de La Tour, vous ferez bien de les  entretenir  dans l'idée que nous la loue : c5n2341p017
n difficile, en t'écrivant, de ne pas t' entretenir  de il troubadouro, et tu aur : c1n0034p106
ur à M. de Balzac de le recevoir pour s' entretenir  des affaires générales de la : c2n0840p580
 peines que tu te donnes pour tout bien  entretenir  rue Fortunée, car ce serait  : c5n2706p681
me qui regarde comme une faveur de vous  entretenir  un moment    de Balzac.      : c2n0733p436
t les qualités humaines que je voudrais  entretenir .    Dis de ma part à Mlle Pi : c2n0941p703
la décoration peu coûteuse dont je l'ai  entretenue  relativement aux appartement : c1n0201p387
oudrais bien que Thérèse en soit un peu  entretenue ; si Auguste le peut; mais av : c2n0715p417
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, à me mettre des prix comme aux filles  entretenues  qui ne paient pas. [p593]   : c5n2682p592
il aurait aussi un acquéreur.  Et qu'il  entretienne  la négociation de ce terrai : c5n2682p591
n'est pas connue.  Le Roi et la Reine s' entretiennent  (tu juges quelle scène).  : c1n0022p065
 [Vienne, mai 1835.]    [...]  Dans mes  entretiens , qui roulent particulièremen : c2n0917p676

entretien
d'un procès, me demandait instamment un  entretien  : je ne répondis pas; le lend : c3n1100p099
draulique.  Mes amis sont dévorés par l' entretien  des digues des étangs, et une : c5n2615p396
 lui diras que je lui payerai l'année d' entretien  due à mon arrivée.    N'oubli : c5n2697p639
e telles bases de revenu, les impôts, l' entretien  et le portier prélevés, il ne : c5n2696p635
 que je puisse [p407] avoir un moment d' entretien  que vous me devez depuis long : c3n1348p407

entrevoir
e de rabattre 300 fr.  Or donc, laissez  entrevoir  à Lazard que vous donneriez 1 : c5n2395p092
 et il le vendra surtout si on lui fait  entrevoir  qu'il pourra se débarrasser d : c5n2700p650
 me quitte plus se fait sentir.  Mais j' entrevois  ce besoin à travers le brouil : c3n1369p438
aperçois un terme à tes angoisses que j' entrevoyais  et que nous partagions tous : c5n2703p663
iqué à cause de ses curiosités, et il a  entrevu  une mer de petitesses.  Dablin  : c5n2703p667
s triompherons.  - Gavarni, après notre  entrevue  avec Peytel était fou de joie, : c3n1587p703
prendre ma revanche de n[otre] dernière  entrevue  troublée par la marée qui a ex : c4n2188p618
'amitié; aussi, malgré la rareté de nos  entrevues , avais-je le projet d'inscrir : c3n1369p438

énumération
r et de la Revue des deux mondes, cette  énumération  n'est à autre [p505] fin qu : c1n0286p504

énumérer
si nombreux que je crois inutile de les  énumérer  ici.    Plusieurs des membres  : c5n2603p364

envahir
vous ai perdue de vue, la tristesse m'a  envahi , et j'ai regagné le banc chéri,  : c1n0067p181
onde précisément pour ne pas me laisser  envahir  par le monde; j'ai le malheureu : c2n0757p472
s quelques jours, car je m'étais laissé  envahir  par le monde et je me sentais c : c2n0897p648
venir un homme ordinaire en me laissant  envahir  par le monde, et je viens de ro : c2n0893p641
]  Mon cher Auguste, le monde a voulu m' envahir , j'ai pris une hache et j'ai to : c2n0895p644
tillage et par ceux de l'ottomane que j' envahissais , enfin par toi-même et si l : c1n0078p203
 peine d'étouffer d'un flux de sang qui  envahissait  les poumons et qu'il fallai : c5n2690p614
 sous la domination d'une personne fort  envahissante , et je ne sais comment m'y : c2n0907p662

enveloppe
mi    Honoré.    Mettez v[ous]-même une  enveloppe  à la lettre de M. Guillot et  : c5n2383p064
ons et adresse-les-moi en mettant sur l' enveloppe  À Madame de Castries, tu mett : c2n0533p123
Bc.    Mon cher Henri, mets d'abord une  enveloppe  à n/ adresse une seconde au n : c4n1919p288
le compliments    de Bc.    Mettre sous  enveloppe  au bureau du Charivari.       : c4n1874p228
ez la complaisance de les remettre sous  enveloppe  au porteur, ou envoyez-les-mo : c4n2323p781
ettre ci-jointe; tu la mettras dans une  enveloppe  avec la facture et tu lui por : c5n2691p616
us m'avez fait l'honneur d'écrire sur l' enveloppe  de mon livre sont susceptible : c1n0049p155
tion vous êtes traitées.  Vous avez une  enveloppe  digne des talents que vous vo : c5n2622p408
t j'ai le petit chagrin de savoir que l' enveloppe  du marchand dans laquelle ell : c4n2248p697
a lettre ci-jointe (que tu mettras sous  enveloppe  et enverras aussitôt reçue à  : c5n2713p705
 la nature humaine, l'âme triomphe de l' enveloppe  et finit par embellir les plu : c3n1231p274
x exemplaires ici.  Tu les mettras sous  enveloppe  l'un à mon adresse, l'autre à : c2n0524p103
[n1672]    À HENRI PLON    [1839.]    L' enveloppe  où étaient les feuilles 15 et : c3n1672p796
auvageot; et tu la mettras dans la même  enveloppe  que celle de Moret.    À la d : c5n2713p705
envelopperai ma lettre dans un papier à  enveloppe  qui est bien ce qu'il y a de  : c2n0693p381
re mes sentiments.  Alors j'ai mis sous  enveloppe  votre lettre et je l'ai adres : c1n0266p471
merez sans mettre votre lettre sous une  enveloppe , car il y a quelque chose de  : c3n1054p046
anuscrit, et, en mettant l'épreuve sous  enveloppe , elle m'arriverait tout bonne : c2n0529p113
feuilles du Curé, rue R[ichelieu], sous  enveloppe , j'ai tellement criblé de cor : c4n1870p226
ue du faubourg Poissonnière n° 28, sous  enveloppe , le plus promptement possible : c4n2123p544
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ès pressée pour Souverain, mets-la sous  enveloppe , mets l'adresse et envoie-la  : c5n2706p681
adressée à Madame Laure; elle sera sous  enveloppe , pour qu'on ne puisse reconna : c1n0069p184
e mettre mon adresse; puis, une seconde  enveloppe , sur laquelle vous mettrez [: : c5n2386p067
a lettre à MM. Henry Leprince, sous une  enveloppe , toi-même.    Adieu, ma chère : c5n2621p406
es, 13, Chaillot - Paris », sous double  enveloppe .  Ceci est le secret de ma re : c3n1131p147
 dégager mes intentions de leur sauvage  enveloppe .  Tous nos maîtres ont mis la : c1n0335p567
ais-la lui tenir aussitôt, mets-la sous  enveloppe ; et lis-la.    4°  Pour les r : c5n2672p554
is réciproque, je vous suis redevable d' enveloppes  et je vous en renvoie une à  : c1n0403p661
s quand j'aperçois, sur mon bureau, ces  enveloppes  que je respecte comme une am : c1n0403p661
qu'on les juge sur quelques-unes de ces  enveloppes , et alors on les juge mal.   : c1n0045p149
ans y prendre garde je vous ai volé vos  enveloppes , votre papier de Bath, et ne : c1n0403p661

envelopper
ié. [p240]    L'infâme Berrué avait mal  envellopé  [sic] le cadre, il y a d'horr : c3n1202p240
lé le tendon d'Achille et les nerfs qui  envellopent  [sic] la cheville, dans une : AnBzc84p013
n écartement exorbitant des muscles qui  envellopent  [sic] la cheville et suis i : c3n1517p615
 d'une théorie estimée, [p591] alors, j' enveloppai , ou pour être plus modeste,  : c1n0356p591
 mer Noire, m'a saisi, quoique je fusse  enveloppé  de fourrures à ne pas laisser : c5n2722p723
te du calicot en pièces, à bas prix, et  enveloppe  les rideaux, car je te suppli : c5n2646p458
mon costume nocturne.  Figure-toi que j' enveloppe  ton coquin de frère du carric : c1n0019p052
 les bien suivre au pied de la lettre.   Enveloppe  tous les bronzes dorés de vie : c5n2629p421
ettre en état in fiocchi le tilbury, et  enveloppe -le bien, roues et tout.    J' : c2n0523p100
rde en défaisant ce paquet, la clef est  enveloppée  dans un papier, et, comme el : c2n0689p378
ur un énorme écartement des muscles qui  enveloppent  la cheville, je suis au lit : c3n1515p614
 Vous aurez la complaisance, ô poète, d' envelopper  cela de coton, de papier, et : c5n2386p067
lle vue du monde, une pompe que doivent  envelopper  des clématites et autres pla : c3n1358p419
 ou pour être plus modeste, je tâchai d' envelopper  mes idées, de les rouler dan : c1n0356p591
à coucher.  Contentons-nous donc de les  envelopper , de les tenir propres, de fe : c5n2646p458
joli papier [p381] du monde, et je vous  envelopperai  ma lettre dans un papier à : c2n0693p381
e de Mme la marquise de Castries, et tu  envelopperas  chacun d'une autre couvert : c2n0524p103
épéter, que, quoique les rideaux soient  enveloppés , dès que le soleil prend de  : c5n2663p517
nd Homme depuis la 13 inclusivement.     Enveloppez -les s'il vous [?] et cachete : c3n1561p664
on petit paquet de plumes de corbeau et  enveloppez -moi, je vous prie le tout av : c3n1323p378

envergure
ent, et elle embrasse dix touches par l' envergure  de ses doigts, il faut voir c : c5n2704p671

envers
eux.  Je suis en tout cas bien coupable  envers  bonne-maman à qui je n'ai pas éc : c1n0036p114
  Ah ma soeur, que de tourments donne l' envers  de la gloire !  Vivent les épici : c1n0011p037
ait oui, il fallait que mes obligations  envers  des tiers fussent au moins rempl : c4n1747p088
 mais cette conclusion me laisse encore  envers  elle des obligations de conscien : c5n2694p628
r avec Strunz.    Employez je vous prie  envers  l'imprimerie, l'activité que vou : AnBzc91p039
semblables, il ne faut pas être injuste  envers  la destinée, deux charmantes cré : c5n2703p668
nt pas les raisins. [p543]  Grave crime  envers  la Garde nationale rurale, insti : c3n1446p543
cimonie des journaux à quatre-vingt fr.  envers  la littérature est flagrante, il : c3n1571p674
onvenances ont été hideusement oubliées  envers  les collaborateurs, comme elles  : AnBzc91p034
 J'ai obtenu de Souverain de me libérer  envers  lui d'une nouvelle (Valentine et : c4n2010p404
que le comparant est complètement libre  envers  lui de toutes ses obligations gé : c2n0722p424
  Je n'ai aucun tort, pas le plus léger  envers  lui, et il en a envers moi.  Cel : c5n2694p629
mnations dont il pourrait être passible  envers  lui, sieur Mame, en vertu d'une  : c2n0722p424
rien gagner, seulement pour m'acquitter  envers  lui.  Et, pendant [p132] ce temp : c3n1119p131
uelqu'un que quand nous avons des torts  envers  lui; je ne m'en connais pas d'au : c2n0717p419
moignage de reconnaissance de M. Balzac  envers  M. de [p387] Pommereul, que j'au : c1n0201p386
e plus pesant de tous : mes obligations  envers  ma mère, qui me sont tant reproc : c2n0545p154
me traçait un catéchisme de mes devoirs  envers  mes nièces; c'est un petit cholé : c5n2694p628
vous seriez personnellement responsable  envers  moi si elles paraissaient sans m : c3n1026p012
 Curmer ne sera tenu à aucun engagement  envers  moi, de sorte [p744] que les art : c3n1617p743
ait de diffamation grave commise [p694]  envers  moi, en vous transmettant le cor : c3n1583p694
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a difficulté ainsi : vous serez engagée  envers  moi, et je vous déléguerai une s : c4n1970p349
ont les propriétaires ont été condamnés  envers  moi, par jugement du tribunal de : c3n1585p695
déclaré menteur, calomnieux, outrageant  envers  moi, par la sentence; mais les a : c2n0669p355
ité gratuite, et que sa conduite a été,  envers  moi, plus que singulière, j'ai l : c2n0500p060
as le plus léger envers lui, et il en a  envers  moi.  Cela m'affecte plus que la : c5n2694p629
aissance pour vos trésors d'hospitalité  envers  moi.  Je vous ai si bien dépeint : c5n2729p744
tendu parler de sa conduite personnelle  envers  moi.  Malgré ses instances, je n : c2n0785p508
ue, un jour, envers qui est si prodigue  envers  moi. [p162]     J'ai tant à écri : c2n0549p161
pli.  Ricourt s'est odieusement conduit  envers  moi; j'abandonne volontiers la T : c2n0535p124
Zulma, d'être plus magnifique, un jour,  envers  qui est si prodigue envers moi.  : c2n0549p161
ravailler sauf les épreuves de la Revue  envers  qui vous savez mes obligations.  : c5n2794p826
acé un catéchisme [p628] de mes devoirs  envers  toi, comme l'an dernier ma mère  : c5n2694p628
 blâmable, que c'est manquer de procédé  envers  un confrère.  Si au moins la vér : c3n1282p326
ue, ces défauts d'exécution de clauses,  envers  un homme qui ne manque à rien.   : c5n2346p025
re que vous ne manquerez pas de charité  envers  un malheureux qui travaille jour : c1n0249p444
 combien d'obligations j'ai contractées  envers  Votre Excellence qui m'avez sans : c5n2520p254
que je leur dois encore, je m'engagerai  envers  vous à ne rien publier d'inédit  : c4n1707p045
is bien heureux Monsieur de m'acquitter  envers  vous de loin, mais vous excusere : c5n2847p881
is jeté pour m'avoir empêché de remplir  envers  vous des devoirs que je regarde  : c1n0108p272
ns purement littéraires seront remplies  envers  vous le plus tôt possible, car i : c2n0540p138
ment l'énorme dette que j'ai contractée  envers  vous qui avez été si bon, si com : 
c3n1289bisp340
  Bon Dieu, madame, j'ai bien des torts  envers  vous, car je vous avouerai que j : c1n0298p520
 aura une lueur d'espoir de m'acquitter  envers  vous, car toutes vos idées premi : c3n1366p434
 et je m'acquitterai de ma petite dette  envers  vous, cornet à la main.    Si j' : c5n2442p149
rateurs, comme elles viennent de l'être  envers  vous, et je vous prie de voir l' : AnBzc91p034
t et largement accompli mes obligations  envers  vous, et je ne vois pas pourquoi : c5n2346p025
re et que le comité a agi généreusement  envers  vous, que vous l'avez reconnu pa : c3n1665p788
, ils ne peuvent pas annuler mes dettes  envers  vous.  Votre responsabilité dire : c1n0396p647
ir des obligations que j'ai contractées  envers  vous.  Vous m'avez donné de char : c1n0359p595
 crois à l'impossibilité de m'acquitter  envers  vous; mais je suis pris par un t : AnBzc84p014
rné la vie de Paris, et je vis dans son  envers , me couchant quand les autres se : c2n0757p472

envie
ait savoir que ses façons indiquent une  envie  bourgeoise à la Dablin, il n'y re : c5n2703p670
 M. Santi peut ne pas varier, c'est mon  envie  d'avoir le fichu de terre qui est : c5n2680p581
de sa mère.    Si je n'écoutais que mon  envie  de bavarder, je t'écrirais des ra : c1n0034p110
C'est mal à un jeune soldat.  J'ai tant  envie  de Cinna que je doutais si je n'i : c1n0017p047
igé, fait et conçu; que rien ne donne l' envie  de collaborer avec vous autant qu : c1n0259p456
et pense bien qu'il y a beaucoup plus d' envie  de faire cesser des souffrances c : c3n1334p389
ore en Berry, et moi qui ai toujours eu  envie  de faire un pèlerinage à Nohan[t] : c3n1318p374
n pas faire un joug, pour ne pas donner  envie  de le secouer; il me suffit de sa : c1n0014p043
, ou quelque mauvaise chose de ma part,  envie  de m'élever, aristocratie, abando : c5n2663p510
rs je n'ai pas d'autre inquiétude que l' envie  de m'élever, et tous mes chagrins : c1n0021p060
ne à faire vaut la leur, et je n'ai pas  envie  de me tromper.  D'ailleurs, ils v : c3n1395p475
 surtout dans la tête que je n'ai nulle  envie  de mener ma famille, d'être absol : c5n2664p526
onzes et des pendules ?  Cette si forte  envie  de mettre des pendules chez vous  : c5n2625p412
up sur moi.  Ne va pas croire que c'est  envie  de ne pas manger ma bonne vache e : c1n0019p053
s plus de tristesses, car ça me donne l' envie  de prendre mes jambes à mon cou e : c1n0033p098
 a béni les fleurs qu'elles éprouvent l' envie  de se voir et de se mirer dans le : c4n2236p685
tin va s'adjuger incessamment.  J'avais  envie  de souscrire afin d'être plus sûr : c1n0036p115
dis, cela part d'un bon coeur, et d'une  envie  de t'éclairer sur les manières d' : c5n2664p526
ser à la douane, et qui vous rendront l' envie  de toutes vos compagnes à la clas : c5n2704p671
er à Paris, avec la ferme et nécessaire  envie  de travailler, comme un membre de : c5n2708p684
ssiez été dans Paris, mais si vous avez  envie  de venir voir mes quatre bicoques : c3n1522p621
e une vie à part et me donne une grande  envie  de vivre à Venise, c'est une merv : c3n1229p270
vez aller bientôt.  J'ai la plus grande  envie  de voir la cathédrale de Bourges. : c2n0591p233
ités; en sorte que, malgré une mutuelle  envie  de voir la rue Fortunée, il y a u : c5n2724p732
té qui fait le bonheur de vos amis et l' envie  de vos confrères, que Raymond et  : c5n2730p748
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r être importants.  Ainsi, malgré votre  envie  de vous fâcher contre moi, rendez : c1n0107p267
nhomme de corps !  Et si je n'avais pas  envie  de vous voir tous riches, je voud : c1n0021p060
s son obligé; il a au plus haut degré l' envie  du bourgeois contre l'artiste, et : c5n2703p667
e qui paye le plus de contributions à l' Envie  générale; mais que m'importe !  D : c5n2730p747
 pour moi, [p144] regardait d'un oeil d' envie  l'espièglerie écrite que j'ai fai : c3n1130p144
es à compter par le temps de haine et d' envie  où nous sommes, que ce serait un  : c2n0859p597
uffre qu'il faut que je comble et par l' envie  que j'ai de donner à Mme de B[ern : c2n0895p645
e.  Je vous le dis sans flatterie, sans  envie , car je serais incapable de le fa : c3n1483p586
son esprit !  Cela ne peut qu'exciter l' envie , et je ne plains guère les envieu : c2n0826p564
aincu les difficultés que la plus basse  envie , et les plus odieuses calomnies m : c2n0944p706
 Je compte aller à Paris, et malgré mon  envie , il me sera presqu'impossible d'a : c1n0107p270
tranquille, près de vous.  J'en ai tant  envie , que je ne jurerais pas d'arrange : c2n0608p264
reuse qui m'a fait commettre le péché d' envie .  Oui, j'ai été saisi d'un accès  : c3n1481p583
, est le point de mire de la plus basse  envie .  Quelque jour je vous ferai une  : c1n0075p196

envier
me cela, je ne sais pas ce que j'aurais  envié  au soleil.    Vous trouverai-je e : c5n2704p674
re garçon ! il a pensé à toi, et je lui  envie  bien le bonheur d'être le premier : c2n0483p030
e et cet esprit que, pour mon compte, j' envie  chaque fois que j'ai le plaisir d : c2n0879p627
 présence.  Il y a bien longtemps que j' envie  les sots.  Par politesse, tout le : c5n2649p471
aux de dents affreux !...  Plains-moi !  envie -moi ! pense à moi ! et ne me plai : c1n0011p036
ut-être plus supportable que le bonheur  envié .  Je me suis reconnu dans la vie  : c5n2729p745
ter en fait de louanges, elle peut être  enviée ; mais il n'y a pas, excepté sa f : c5n2727p741
eront respectées et mises sur un autel,  enviées  du regard, toujours désirées to : c4n2187p617
 un homme supérieur ou qu'il n'a rien à  envier  aux hommes supérieurs, tandis qu : c5n2649p471
t bien des gens, des plus haut placés l' envieront , surtout lorsque ton cher frè : c5n2664p524

envieux
ge, nié, annoncé, calomnié par tous les  envieux  du monde.  Or, le 14 de ce mois : c5n2730p746
oulogne, pour faire crever de dépit vos  envieux  et les miens.    Votre ami,     : c2n0917p677
s de fausses apparences, [p026] par des  envieux  que je ne connais pas, moi qui  : c3n1039p026
tes mes inquiétudes cesseraient.    Des  envieux , des ennemis, des jaloux même,  : c5n2637p445
 un triple feu sur le public et sur les  envieux , pendant cette quinzaine d'un s : c2n0696p392
iter l'envie, et je ne plains guère les  envieux .    Ainsi, ne croyez rien de ma : c2n0826p564
 réelle valeur pour jouer un jeu de sot  envieux .  Il essaye de tout rabaisser a : c5n2703p670

environ
oppent la cheville, je suis au lit pour  environ  10 jours, quand vos pas vous mè : c3n1515p614
  2°  Il te faut pour 4 mois de maison,  environ  1000 fr. et 3° Je ne veux pas f : c5n2696p634
ici.  Il est convenu qu'il m'a trompé d' environ  1000 fr. et il me rendra à Pari : c2n0524p105
. pour la maison, 20000 chez Gossart et  environ  10000 à des ouvriers et fournis : c5n2678p573
 compter qu'en arrivant, il faut solder  environ  10000 fr. de restes de comptes, : c5n2689p613
us partons pour Kiew, où il faut rester  environ  14 à 15 jours; mon passeport, q : c5n2716p709
re Berlin et Francfort.  Tout cela fait  environ  20 jours d'arrêt, et 7 jours de : c5n2716p709
 qu'elle a été payée, il y a maintenant  environ  3 mois !...  Aussi, sous ce pli : c5n2644p454
ssaire pour terminer l'affaire Duckett,  environ  3000 fr.  Il m'en reste 4000, d : c3n1298p349
faires Hubert, Labois, Garson; (Hubert,  environ  3000), Labois (850 environ) Gar : c5n2663p513
les nuits, et ne trouve rien, il manque  environ  4 feuillets.    Je vous ai dema : c4n2217p660
 j'ai à deux reprises négocié pour vous  environ  8000 f ce qui fait 10000 enviro : c4n2314p773
nome. [p105]    Mes 400 fr. me mèneront  environ  à la mi-octobre, parce que je c : c2n0524p105
évenez-moi.    Je serai dans trois mois  environ  à Paris, et comme il m'est défe : c5n2695p633
 y a pour ces 4 volumes compactes [sic]  environ  cinq volumes de la justificatio : c4n1698p037
e mes calculs.  Mon oeuvre se compose d' environ  cinquante volumes.  En la rédui : c3n1571p677
mporte à Paris cette lettre et un tiers  environ  de ce volume, et vous me direz  : c1n0261p462
 m'est chère.    J'ai en copie le tiers  environ  de l'oeuvre, ce qui, vous le vo : c2n0825p561
faire maintenant sur ses gains 2000 fr.  environ  de pension, et qu'elle vit dans : c5n2664p521
n'avance pas.  J'ai encore pour un mois  environ  de travail, mais je regrette si : c1n0166p348
erai dans [p264] l'embarras encore pour  environ  deux années, car l'année 1848 s : c5n2523p264
   Mon cher docteur, j'ai bien besoin d' environ  deux cents francs, car je suis  : c3n1059p056
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  Monsieur,    Je vous ai écrit, il y a  environ  deux mois relativement à la pub : c2n0788p511
ns indiquées à l'un de nos traités fera  environ  dix feuilletons du journal la P : c4n1707p045
, vous aurez, en cas de succès immense,  environ  dix mille francs, si nous arriv : c4n1980p362
révenir, que comme il existe 2 feuilles  environ  du Lys dans la vallée de compos : c3n1026p012
gion des affaires.  Ce retard d'un mois  environ  fait qu'il sera prudent à toi d : c5n2723p729
.]    Monsieur,    Je suis avisé depuis  environ  huit jours, par la lettre de vo : c5n2765p790
e paraître le 15 mai.    Vous paraîtrez  environ  le 15 février, vous savez cela  : c4n2010p403
ernier feuilleton du journal qui finira  environ  le vingt juin.  Le tome VIII de : c4n2165p590
e par lui faire [une rente de] 2000 fr.  environ  par an, et enfin un homme de 50 : c5n2663p511
int satisfait; il faut encore deux mois  environ  pour en faire l'oeuvre que j'ai : c3n1242p286
ône d'une petite nouvelle de 3 feuilles  environ  pour la publication de notre oe : c3n1538p634
 pris à la correction des 20 livraisons  environ  que j'ai faites et à ce que la  : c2n0498p055
erai pour donner à ma mère les 2000 fr.  environ  que je lui servirai, [p526] com : c5n2664p525
 conserver sans frais ce colis, pendant  environ  quinze jours ?  Cette décision  : c5n2765p790
ces de théâtre.  J'aurai dans deux mois  environ  recouvré la liberté de ma plume : c3n1501p603
00 francs de réparations, il y manquait  environ  soixante pièces dans le mouveme : c5n2542p297
5.]    Cher frère, je suis pour un mois  environ  traqué par la besogne.  Ne bapt : c2n0888p636
 suite des feuilles (il y en a encore 3  environ ) et de la copie.  Ceci ira vite : c4n1786p127
on; (Hubert, environ 3000), Labois (850  environ ) Garson (300 environ).  Total 4 : c5n2663p513
d'une rente viagère à ma mère (2400 fr.  environ ), mais tant que j'aurai des cré : c5n2673p559
3000), Labois (850 environ) Garson (300  environ ).  Total 4000 fr.  Comme M. Fes : c5n2663p513
euves du Curé de village depuis un mois  environ , elles m'ont été envoyées un mo : c3n1388p467
ère mère, je suis arrivé depuis un mois  environ , en très bonne santé, c'est une : c5n2615p392
nne.  Ces deux affaires exigent 3 jours  environ , et elles doivent être solideme : c5n2734p755
 absurde, car sauf cette gêne de 6 mois  environ , je ne me suis jamais trouvé da : c2n0497p053
ur la Touraine, je serai absent un mois  environ , je ne pourrai faire cette préf : c1n0365p601
s la lingerie.    2°  Le 15 octobre, ou  environ , par une belle journée, il faud : c5n2686p605
s ce monde que je quitte pour une année  environ , sans un regret.  Vous n'êtes p : c2n0896p646
ar je partirai pour un voyage d'un mois  environ .    - Je suis hébété de travail : c2n0720p421
 et [p742] notre voyage durera 15 jours  environ .  Ainsi je puis te dire à bient : c5n2727p742
ers absents, pour une valeur de 200 fr.  environ .  Ce sont Mm. de Beaurepaire, P : c1n0160p340
r vous environ 8000 f ce qui fait 10000  environ .  Dès que vous avez réclamé mes : c4n2314p773
 pas dépasser chacune le prix de 80 fr.  environ .  Elles sont comprises dans mon : c5n2615p395
 vous voir, j'y resterai une demi-heure  environ .  En ce moment, je ne m'apparti : c5n2353p032
ésultats se reculent encore de six mois  environ ; j'ai fait des pas de géant, ce : c2n0895p645
ques pour la 4e édition qui se fera aux  environs  d'avril.    Puis il faut voir  : c2n0548p159
.  Tu as dû voir dans les Débats qu'aux  environs  de Cracovie, la loi martiale e : c5n2722p723
 coûte pas plus de 300 f. par mois, aux  environs  de la Madeleine: une antichamb : c5n2340p014
lit.  Elle remuera toutes les cures des  environs  de Paris pour te trouver ce qu : c5n2722p726
e bien des traverses, et les forêts des  environs  ont bien plus d'essences de sa : c5n2518p251

environner
ésorm[ais] qu'avec moi.     Oh, je suis  environné  d'un prestige tendrement ench : c1n0066p180
es apparue, ce fut avec cette grâce qui  environne  tous les êtres dont l'infortu : c1n0042p139
tre Laure se présente à mon imagination  environnée  du même cortège, en y joigna : c1n0048p154
in qu'a pris ma pensée de toujours vous  environner , [p162] enfin parce que vous : c1n0052p161

envoi
es impositions à payer, on ajoutera à l' envoi  500 fr. . . . . . . . . . . . . . : c5n2682p590
s-lui que je lui écrirai par le premier  envoi  à la Revue, et présentez-lui mon  : c1n0381p624
n du Livre mystique, je l'ai mis dans l' envoi  au Marquis de Saint-Thomas.    J' : c3n1131p147
rchese !  Alors je joindrai à cet autre  envoi  ce que je vous destine à vous.  V : c3n1130p144
 transports en hiver !    Peut-être cet  envoi  coïncidera-t-il avec l'envoi du d : c5n2669p543
 billets, gravures, etc.  Si je fais un  envoi  d'argent, je vous ferai tenir 600 : c5n2701p657
fr. en caisse, comme je te rends dans l' envoi  d'avril 2000 fr. au moins pour le : c5n2663p513
oye aucune lettre.  Tu recevras l'autre  envoi  d'avril, en temps utile; mais les : c5n2620p405
ieil ami    dom Mar.    Je profite de l' envoi  d'Hetzel pour vous envoyer mille  : c4n2293p747
e ferai cette simple observation, que l' envoi  d'un faux portrait est la confirm : c3n1100p103
 lui devoir, et qui devait m'annoncer l' envoi  d'un violon destiné à un cadeau p : c5n2678p577
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e ces frais qui m'a permis de faire cet  envoi  de 12000 fr.  Si vous pouviez arr : c5n2715p708
on a pris 4000 fr. pour commission de l' envoi  de 31000 fr. c'est-à-dire qu'on a : c5n2655p491
'élection.    J'attends la lettre sur l' envoi  de Belley, les épreuves des Orphe : c2n0537p133
 du [p762] tome 1er et qu'il joigne à l' envoi  de ces livraisons 6 exemplaires d : c4n2308p762
 pas, j'ajouterai q[ue]lq[ue] chose à l' envoi  de décembre pour faire finir ces  : c5n2608p372
 avoir les titres et couvertures dans l' envoi  de demain avant 8 h., fg Poissonn : c4n2152p576
tre, tu auras peut-être reçu le dernier  envoi  de fonds qui sera le dernier, car : c5n2663p514
a, et, alors, j'enverrai dans le nouvel  envoi  de fonds trois mois de gages et d : c5n2608p378
CARRAUD    [aux Jardies, août 1838.]     Envoi  de la Maison Nucingen.    À Madam : c3n1362p427
d'intérêts; et c'est ce qui a retardé l' envoi  de la somme très forte envoyée à  : c5n2691p619
 la note des objets que doit contenir l' envoi  de Lazard.  Mais [je ne pense] pa : c5n2413p114
ffaires.  Je vous annonce que votre 1er  envoi  de livres est arrivé, n[ous] atte : 
c5n2614bisp391
cessaire à l'escompte.    Mettez dans l' envoi  de livres que vous ferez 1° les M : c5n2635p441
otre santé.    J'attends l'annonce de l' envoi  de mes épreuves pour aller à Stra : c5n2345p024
haque fois, j'expliquerai comment par l' envoi  de mes manuscrits.  Toi, ma bonne : c2n0537p133
in.  (Elles le ferment si bien qu'aucun  envoi  de Paris n'est encore parvenu à B : c5n2663p513
se des retards qu'elle éprouvait dans l' envoi  de ses intérêts.  Moi, j'ai toujo : c5n2700p654
ld, 2° l'argent qui est pour toi dans l' envoi  de Souverain; et nous pourrons sa : c5n2716p709
 celle de prévenir Monsieur Coster de l' envoi  de votre proposition officielle,  : c4n2213p649
n caractère quelconque.  Selon moi, cet  envoi  dérisoire confirme le mot que j'a : c3n1100p103
sauras déjà s'il y aura un retard par l' envoi  des 2000 fr. car si je vois qu'il : c5n2723p730
u plus de 3000 fr. de commission pour l' envoi  des 31000; ainsi tu reçois 31000  : c5n2646p460
ompte général dès que vous aurez fait l' envoi  des d'Orbigny et du violon.    J' : c5n2669p543
à part, et vous m'en mettrez une dans l' envoi  des épreuves.    Dites à Dutacq d : c5n2340p014
ause de la nature du retard que subit l' envoi  des fonds, et si tu peux le voir, : c5n2651p477
duit une interruption momentanée dans l' envoi  des livraisons de la Comédie huma : c4n2218p662
z le retard qu'a éprouvé ma lettre et l' envoi  des livres que je vous avais dest : c3n1131p146
aire relier de même en demie-reliure, l' envoi  des pincettes et des livres deman : c5n2669p543
ain.    Nous aurons besoin d'un premier  envoi  du 15 novembre au 1er décembre.   : c2n0693p382
t-être cet envoi coïncidera-t-il avec l' envoi  du dictionnaire d'Orbigny.    Com : c5n2669p543
 Naples à Rome, mais je t'écrirai par l' envoi  du Médecin de campagne.           : c2n0539p137
on; que les autres détails relatifs à l' envoi  du portrait sont parfaitement exa : c3n1102p106
eau et Souverain ne feraient qu'un seul  envoi  en réunissant les livres et les l : c5n2629p420
nge à recevoir est l'affaire d'un mois,  envoi  et paiement compris.  Cette maudi : c5n2651p477
oit, pour vous, vous me l'écrirez par l' envoi  et v[otre] lettre, à Strasbourg.  : c5n2413p115
ur de mon musée; je voudrais ôter à mon  envoi  la teinte de reconnaissance pour  : c2n0856p594
Paris, 8 juin 1834.    Monsieur,    Mon  envoi  n'a d'autre but que le sentiment  : c2n0791p515
ut tout m'envoyer ou rien.    Quant à l' envoi  par la poste, il m'en coûterait d : c4n2125p548
n'ai que le temps de vous aviser [de] l' envoi  par les messageries de la rue Not : c3n1233p276
r du parti légitimiste, m'a rendu votre  envoi  plus remarquable encore.  Si donc : c1n0425p682
r la même voie et de la même manière, l' envoi  pour le paiement d'avril dont tu  : c5n2655p490
voi.    Maintenant, il faudrait que cet  envoi  pût absolument partir du 1er au 1 : c5n2665p530
lasses chez lui, lui dire de retarder l' envoi  qu'il doit faire des livres à Bro : c5n2629p420
e à son adresse et tu t'assureras que l' envoi  que je demande est fait, car c'es : c5n2615p393
 envers vous, et je vous prie de voir l' envoi  que je vous fais du Livre mystiqu : AnBzc91p034
mpression de la Peau de chagrin outre l' envoi  que je vous ai fait de l'Elixir d : AnBzc72p354
esseux.  Je vous remercie beaucoup de l' envoi  que vous m'avez fait de votre vol : c2n0846p586
  9 décembre 1832.    M. de B. a reçu l' envoi  qui lui a été fait, il n'a pu qu' : c2n0565p189
lle remerciements, en le prévenant de l' envoi  qui lui sera fait pour madame de  : c5n2611p385
jà fait une retenue de 16000 fr. sur un  envoi  qui m'a été fait, je voulais ôter : c5n2620p404
e vous prierais de recommander un autre  envoi  qui se compose d'un double exempl : c5n2631p425
être portés au moins à 4000 fr., dans l' envoi  qui te parviendra sous le nom de  : c5n2651p476
 n'ai pas voulu vous remercier de votre  envoi  sans avoir lu le livre.  Vous ave : c3n1092p088
à cette curiosité.    Lorsque ce second  envoi  sera arrivé, aurez-vous la bonté  : c5n2657p498
vertes qu'on va faire cet été, et votre  envoi  sera beaucoup plus considérable;  : c5n2740p763
s les insectes.  Or, il vous prépare un  envoi  superbe, composé de toutes les es : c5n2740p762
et celle payée pour livres à Dupont à l' envoi  total de l'argent nécessaire à l' : c5n2635p441
re mère, je vais vous surprendre par un  envoi  très prochain d'une partie de man : c2n0506p071



- 313 -

blanc, et pour ce paiement j'ajoute à l' envoi  une somme de 600 fr.  Donc, tu re : c5n2615p394
si à la censure, car j'apprends que cet  envoi  vient d'arriver à Radziwilloff.   : c5n2631p425
 est vendu, Pollet attend chaque jour l' envoi , car il faut que ce qui en est fa : c1n0078p203
vous prierai d'attendre encore pour cet  envoi , car il y en aura un autre, on do : c5n2636p442
 toi.    Il te restera 1000 fr. sur cet  envoi , et, de plus, M. Souverain aura à : c5n2713p704
une seconde à moi.  Mais, à mon premier  envoi , il aura un souvenir de moi.    J : c3n1200p238
ulez j'écris sur le champ de cet [p763]  envoi , il peut vous le faire; mais il v : c5n2740p763
s, malgré la modestie de votre lettre d' envoi , j'ai lu tout, et vous trouve tro : c4n2045p449
à madame Gay mes remerciements pour son  envoi , je lui aurais bien écrit mais ob : c1n0466p728
, je n'ai reçu que ce matin jeudi votre  envoi , par suite de la maladresse de la : c3n1396p477
. . . . . . . . . . . . .  id.      600  envoi , pour la maison  . . . . . . . .  : c5n2608p375
sse sur les deux joues.  Par le premier  envoi , tu auras une lettre pour Henri.  : c2n0478p012
ous les envoyer, afin de ne faire qu'un  envoi .                                  : c4n2258p709
e aux vrais talents, en retour de votre  envoi .    Béranger est un de ces poètes : AnBzc72p357
 le cas où vous n'auriez pas supprimé l' envoi .    Dimanche 9 août.              : c4n1821p165
 à part, et je joindrai cette somme à l' envoi .    En outre dites-moi par v[otre : c5n2635p441
er soit chez ma mère, soit par un autre  envoi .    Maintenant, il faudrait que c : c5n2665p530
z au livre le feuillet ci-contre, comme  envoi .    Vous aurez fait une bonne aff : c1n0347p581
 sera M. Souverain qui se chargera de l' envoi .  À propos, mon portrait par Boul : c5n2664p528
ttendons toujours le violon et tout cet  envoi .  Je doute qu'il arrive avant mon : c5n2686p605
is le 5 à la Poudrerie.  Merci de votre  envoi .  Jusqu'au 30, je serai ici, à Ne : c2n0558p176
cevras les livres de St-Cyr par l'autre  envoi .  L'on me copie les cartes, ce qu : c2n0519p093
est impossible en ce moment de faire un  envoi ; c'est bien assez si nous pouvons : c5n2651p476
asion aussi sûre que précieuse pour cet  envoi ; mais cela n'a pas été possible,  : c4n2227p674
e une lettre dans Lambert, une lettre d' envoi ; mais entre coeurs qui s'entenden : c2n0591p234
gences, car mon libraire se charge de l' envoi ; quant à moi, je me suis enfermé  : c2n0897p648
 ferai vous arrivera.  Je remettrai mes  envois  à l'hôtel Castellane tant que vo : c2n0896p646
7 à 8 semaines d'ici mon retour.    Les  envois  d'argent coûtant deux fois moins : c5n2713p705
aut plus songer en aucune manière à des  envois  d'argent d'ici, rien n'est plus  : c5n2686p604
es frais énormes supportés ici pour les  envois  d'argent m'ont empêché de vous f : c5n2715p707
is comme n[ous] sommes inquiets ici des  envois  de cette nature; aussi, devrais- : c5n2632p431
 Tout le mobilier étant à elle, car les  envois  de fonds chez Rostchild le const : c5n2663p514
 étant en relations constantes pour des  envois  de livres avec M. le Comte Georg : c5n2634p437
s à Brody en 20 jours !...    Quant aux  envois  financiers, ils sont impossibles : c5n2630p423
 Genève ?  Mande-le moi.  Fais bien les  envois  que je t'ai recommandés.  Mets d : c2n0533p122
cette lettre, tu recevras bientôt les 3  envois , c'est-à-dire les 1800 fr. de la : c5n2621p406
alors M. Krausé pourra joindre ces deux  envois , celui qui est arrivé, et celui  : c5n2636p442
 ne faire qu'un seul ballot de ces deux  envois .  M. le Consul de Russie remettr : c5n2616p397
Souverain, qui m'a déjà fait de pareils  envois .  Voici l'adresse à laquelle vou : c5n2616p396

envoler
nchée sur moi pendant une nuit et qui s' envolait  m'avait causé je ne sais quell : c3n1058p054
hou, mon minet, mon rossignol qui s'est  envolé  comme les autres qui pendant tou : c1n0038p127
 et la glace de plomb, et que cela ne s' envole  pas.  Ne reculez pas d'une semel : c5n2395p092
hes illusions que vous avez voulu faire  envoler .  C'est aujourd'hui surtout qu' : c3n1467p567

envoyer ->

envoyeur
e raison à donner, en objectant que les  envoyeurs  ont sans doute des raisons ti : c5n2620p404

Épagny (d')
830 (?)]    Mon cher et très illustre D' Épagny  j'imagine qu'à l'Odéon, un bille : c1n0263p467
sy, 3 (?) décembre 1841.]    Mon cher d' Épagny ,    Je ne peux pas mieux répondr : c4n1968p347
ai moi-même.    Trouvez ici, mon cher d' Épagny , mille amitiés.  Je vous ai donn : c4n1986p368

épais
 nous je ne suis pas profond, mais très  épais , et il faut du temps pour faire l : c3n1289p337
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épaisseur
à-dire si la neige atteint à un degré d' épaisseur  qui permet d'aller dans des t : c5n2694p627
e risquer, et que le tapis de 6 pieds d' épaisseur  soit étendu de Berditcheff à  : c5n2694p627

épaissir
et à le purifier, attendu qu'il s'était  épaissi , et que la pléthore était causé : c5n2681p584
émesurément engorgé; les parois se sont  épaissies .  Voilà donc bien des retards : c5n2678p577
e.  Ma vie gagne le cerveau; la forme s' épaissit  par l'inactivité du corps.  Le : c2n0779p500

épanchement
ecevras.  Je suis malade d'une espèce d' épanchement  de bile, mais le médecin ré : c5n2728p742
yre po]ur un homme qui ne vit que par l' épanchement  des sentiments, q[ui] ne re : c1n0377p617
que c'était dit au coin du feu dans les  épanchements  de la causerie intime.     : c3n1436p531

épancher
eu de la répandre sur le papier, elle s' épanche  dans le vide, c'est-à-dire quan : c4n2162p586
iers de ma vie.  Je cède au besoin de m' épancher  dans un coeur.  J'écrirais, je : c2n0580p215

épanouir
me a toujours eu un secret penchant à s' épanouir  avec les affligés.     Encore  : c1n0050p157
je suis dans la seule saison où elles s' épanouissent .  Qu'ai-je besoin de la fo : c1n0035p113

épanouissement
el chaste souvenir dans la vie...  Quel  épanouissement  de toutes les fleurs qui : c2n0513p084

épargner
'embrasse, vous auriez pu croire que, n' épargnant  personne, vous n'auriez pas é : c1n0056p167
 quand tu dois arranger la maison.    N' épargne  le feu ni dans la bibliothèque, : c5n2716p710
; mais il y a encore peu de neige.    N' épargne  le feu ni pour toi, ni pour la  : c5n2707p683
in Samedi [...]  Vous avez furieusement  épargné  les annonces de la mise en vent : c1n0409p665
ttre, la tache ne peut pas gagner.    N' épargne  pas le feu, s'il fait humide; t : c5n2646p459
r déguignonné, de lui ou de moi ?  Ne m' épargne  pas les lettres, ni tes petites : c5n2681p587
humides et surtout dans les coupoles, n' épargne  rien là-dessus, et fais régner, : c5n2697p639
dieu, ma chère mère, soigne-toi bien, n' épargne  rien pour ton bien-être, et j'e : c5n2668p541
tes bien, et que tu te soignes bien.  N' épargne  rien pour cela, car je te veux  : c5n2672p555
 voitures, prends toutes tes aises et n' épargne  rien, car tu sais que nous te s : c5n2713p704
 terres de son frère (heureusement il a  épargné  Wierzchownia), et il a ravagé t : c5n2682p593
argnant personne, vous n'auriez pas été  épargnée .                               : c1n0056p167
rribles leçons qu'il donne et qu'il n'a  épargnées  à personne dans notre famille : c4n2213p648
a donne un courage de lion afin de leur  épargner  de la peine.  Aussi, j'ai pous : c2n0501p064
6 h 1/2 - ne dites que oui ou non, pour  épargner  la sacré-sainte Kopie !    Mil : c5n2869p893
intuitif et laborieux, car il faut vous  épargner  le mot génie pour que vous ne  : c2n0995p766
e pas faire le nécessaire.    Pour vous  épargner  les inconvénients de vos annon : c3n1394p473
ellente santé.  Je te réitère de ne pas  épargner  les voitures pour diminuer les : c5n2726p739
is camarade.  C'est dans le but de vous  épargner  plus tard d'amères réflexions, : c1n0396p648
  Je vous ai écrit ces lignes pour vous  épargner  toute inquiétude.              : c3n1076p072
vous serez si bien à couvert que vous m' épargnerez  la dépense et la fatigue.    : c5n2609p381
êtes toujours bonne pour moi, vous ne m' épargnerez  ni conseils, ni grondes, ni  : c2n0536p130
sont sans ponts.  L'hiver ne nous a pas  épargnés  ici.  N[ous] avons eu les froi : c5n2724p731
r tu sais que je ne veux pas que tu les  épargnes .    2°  Roque n'est pas venu c : c5n2672p552
çois et Marguerite se prennent bien.  N' épargnez  pas les petits cancans sur la  : c5n2704p674
 nécessaires pour faire tout cela, et n' épargnez  rien.    Pardon de ce surcroît : c5n2351p031
grâce qui vous caractérise.  Seulement,  épargnez -moi les compliments, mademoise : c5n2622p407

épaule
rbier etc.  Si je puis donner un coup d' épaule  à César Birotteau pour pousser a : c2n0819p553
 serai revenu je serai toujours sur tes  épaules  à t'impatienter.    J'aurais be : c1n0087p221
...]  Les Atlas littéraires qui ont les  épaules  assez puissantes pour supporter : c2n0748p459
site; les atlas littéraires qui ont des  épaules  assez puissantes [p353] pour su : AnBzc72p352
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lle, tu n'es pas la seule à trouver tes  épaules  chargées, et je ne sais pas si  : c5n2647p464
 que vous ferez, et je monterai sur vos  épaules  pour voir plus loin.  Ne croyez : c1n0304p528
tre elle et ma peau fraternelle, et les  épaules  réclament ton inventive imagina : c1n0019p053
ltés par des parvenus, montés sur leurs  épaules , qui leur reprochent leur pares : c3n1571p676
. et toujours du travail par dessus les  épaules .    Vous avez une répugnance in : c1n0242p427

épée
putation [p477] ne sont que des coups d' épée  dans l'eau.  - Je suis comme l'enf : c2n0761p477
uis te dire, c'est de toujours mettre l' épée  dans les reins à Mme Delannoi [sic : c1n0077p202
d'hui, la plume a évidemment remplacé l' épée , et les veilles où l'on répand tan : c3n1571p676

éperonner
r j'avoue à ma honte que l'amour-propre  éperonné  [?] m'interprète ce passage de : c1n0050p156

épicer
s affaires finissent, prenez-le le plus  épicé  possible, car mes mandants ont tr : 
c3n1289bisp339

épicier
nquait 500 fr. pour payer l'épicier.  L' épicier  attendra, quoiqu'aujourd'hui, l : c2n0819p552
 [1°] D'abord, copie-moi l'article de l' Épicier  dans le volume de la Silhouette : c2n0477p009
[p622] vous souciez d'un livre comme un  épicier  de ses pruneaux, c'est fort mal : c3n1523p622
s sont contre vous.  À Tours, il y a un  épicier  en boutique qui a 8 millions, M : c2n0752p466
me il faut, en première correction et l' Épicier  en seconde.    Mille compliment : c3n1472p572
eux mais Gautier vous prie d'apporter l' Épicier  et la Femme comme il faut afin  : c3n1494p598
avaient, il y a dans ma pièce un rôle d' épicier  que je referais à son intention : c3n1452p550
épicier attendra, quoiqu'aujourd'hui, l' épicier  soit Roi.  J'ai pris un bon par : c2n0819p552
 qu'il te manquait 500 fr. pour payer l' épicier .  L'épicier attendra, quoiqu'au : c2n0819p552
 me diviser en 7 pages cet article de l' Épicier .  Renvoyez-le moi, ce soir, fût : c3n1472p572
ment bonne-maman a su qu'elle avait été  épicière  au détail vendant de la mélass : c1n0040p131
 autres écrivains, nous sommes les plus  épiciers  de tous, peut-être à cause de  : c3n1248p292
nnaisseurs d'épiciers, sans traiter les  épiciers  en connaisseurs, ce qui les re : c3n1248p292
nne l'envers de la gloire !  Vivent les  épiciers  morbleu, toute la journée au c : c1n0011p037
 monde en artistes, en connaisseurs, en  épiciers , et traitent les connaisseurs  : c3n1248p292
piciers, et traitent les connaisseurs d' épiciers , sans traiter les épiciers en  : c3n1248p292
re et le savon !... Allons, meurent les  épiciers .  Vivent les gens de lettres.  : c1n0011p037

épier
ni; nous nous rendîmes à Bergame afin d' épier  les rossignols dans leur nid.  Hé : c3n1248p295

épigrammatique
un chef-d'oeuvre dans ce genre de conte  épigrammatique .  Je me plains qu'il n'y : c3n1361p426

épigramme
rs seulement et je suis très marri de l' épigramme  acérée que vous m'avez mise d : c3n1329p384
 autres, et que Claude Vignon était une  épigramme  contre vous.  Comme malgré n[ : c4n1688p019
 avez eue de me communiquer vous-même l' épigramme  que vous [p585] avez daigné f : c3n1482p584
de me voir le sujet de quelque nouvelle  épigramme  sur la vanité, que sais-je.   : c1n0212p397
as j'aurais pris le mot succès pour une  épigramme .  Quand je voudrai mener une  : c2n0875p624
e que je viens de recevoir de vous, des  épigrammes  assez sanglantes pour me con : c1n0238p424

épigraphe
 les journaux et du reste, j'ai mis une  épigraphe  signée de moi.    Maintenant, : c2n0541p142

épine
uste, mais quand on se sent une si rude  épine  hors de son pied, on ne doit pas  : c5n2771p798
a route difficile, m'ont arraché quelqu' épine  ou adouci le chemin.  Dis que je  : c2n0502p066
ls; quant au désir de m'ôter toutes les  épines  de la vie matérielle, la mère et : c5n2682p593
braires ne sont que les moins piquantes  épines  de toutes les ronces qui l'obstr : c2n1017p791
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nous vieux lutteurs, souvenir des dures  épines  qui ont embarassé [sic] la nôtre : AnBzc72p357
 La nature entoure toujours les roses d' épines , et les plaisirs d'une foule de  : c1n0034p108
 radieux, si complet, sans nuages, sans  épines , sans un mécompte.  Voilà 14 moi : c5n2703p669

épineux
t qui est, très commercialement parlant  épineuse , et où j'ai besoin d'un très h : c3n1171p201
e j'aime mieux renoncer à cette affaire  épineuse , que d'être le colporteur des  : c2n0808p540
ra représentera des cactus, des plantes  épineuses  et des ronces.  Sur les champ : c5n2618p400
s huit ans.  Puis les affaires les plus  épineuses  me relancent; il faut que je  : c3n1083p078

épingle
'on ne l'épousera que pour en faire une  épingle  de chemise.    Dis à papa que l : c1n0087p222
x les coups de poignard que les coups d' épingle .     Vous avez raison dans tout : c1n0468p732
ie.  Je te donne 5 p% sur la dot et des  épingles .    J'ai été à L'Isle-Adam et  : c1n0033p100

épique
nt mille francs pour le plus beau poème  épique  ou demi-épique;    Ne rien deman : c4n1918p285
oète qui aura remporté le prix de poème  épique  soit désigné comme candidat à l' : c4n1918p285

épisode
rquez et qui sera un des plus touchants  épisodes  de ma vie littéraire; mais, si : c1n0356p593

épistolaire
, etc.    Maman vient d'avoir une scène  épistolaire  très drôle avec Charles [Sa : c1n0036p115

épitaphe
hui qu'il n'y avait pas une seule bonne  épitaphe  (j'excepte celles-ci : Jacques : c1n0021p062

épithète
oré !  Non, non, je ne mérite pas cette  épithète ; vous me trouveriez bien beau  : c2n0907p662
si connue pour être ainsi, que ces deux  épithètes  sont dans la pensée de tous c : c5n2637p444

épître
là. »  Juge de mes vers par ceux-là.     ÉPÎTRE  À MA SOEUR    dans laquelle je d : c1n0011p035
avais le temps je t'écrirais d'Albi une  épître  en vers, j'ai la présomption que : c1n0011p034
doniques et piquantes que l'auteur de l' épître  est inconnu, c'est-à-dire que la : c1n0042p140
J'ai mis tant de laisser-aller dans mon  épître  et ma demande que je serais tent : c1n0158p337
  L'un des meilleurs écrivains de notre  époque  a bien voulu soulever le voile d : c1n0356p591
e de ne pas écrire, car je calculerai l' époque  à laquelle la correspondance de  : c5n2697p639

époque
ais ce n'est pas à la Presse, c'est à l' Époque  à trouver l'ouvrage mauvais.  Il : c5n2507p236
e à votre belle oeuvre, inouïe dans une  époque  comme la nôtre; aussi est-ce plu : c4n1829p175
i, avertissez moi bien à l'avance, de l' époque  de cette édition, car s'il le fa : c2n0541p143
79    Son mari était malade ou mort à l' époque  de l'arrangement, elle n'a pas p : c1n0215p401
 le voudrais convenable; car il y a une  époque  de la vie où elle devient sérieu : c5n2703p670
'il se trouvait envoyé de Florence, à l' époque  de ma mort; 7° Les portraits de  : c5n2500p226
me un très beau livre.  Ainsi quant à l' époque  de mise en vente elle se trouve  : c4n2010p404
 tranquillisée et sur ma santé et sur l' époque  de mon retour.    Maintenant les : c5n2686p603
e rente. [p736]    Ainsi, maintenant, l' époque  de mon retour est assurée.  Elle : c5n2726p736
s et qu'il a été impossible de savoir l' époque  de son retour.    Ainsi, il faut : c1n0160p340
ournaux quotidiens jusqu'à une certaine  époque  déterminée qui est passée depuis : c3n1388p466
cents francs par mois, à telle ou telle  époque  du mois (le commencement ou la f : c2n0524p102
fr. à un an, c'est-à-dire de reporter l' époque  du remboursement à octobre 1850, : c5n2651p477
vier, car maintenant il faut attendre l' époque  du traînage pour pouvoir voyager : c5n2696p634
ier avec un ouvrage analogue de la même  époque  et j'y penserai.  Il faudrait pe : c3n1391p470
 -  Soyez le plus bel ornement de votre  époque  et vous ne serez pas M. Roger de : c4n1837p188
as reçue d'ici à 8 jours, écrivez-moi l' époque  exacte de la livraison, et surto : c5n2451p162
e sujet.    Donne-moi dans ta réponse l' époque  exacte de l'échéance de tes bill : c5n2678p578
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ssociés et je pourrai vous assigner une  époque  fixe pour le remboursement.  Mil : c3n1308p358
 cette Société, et qu'à partir de cette  époque  il ne vous était plus permis de  : c4n1995p385
urs, je t'ai déjà écrit à ce sujet, sur  époque  où ce sera possible.  N[ous] ne  : c5n2707p682
e bonne-maman et pis : j'espérais que l' époque  où elle se trouve pourrait influ : c1n0033p101
, dont tout le monde a soif, dans notre  époque  plate est rare.    Vous comprend : c3n1055p047
inaires, que vous pouviez faire sur une  époque  plus brillante ce que Mad[am]e R : c1n0106p265
pétuelle.  Je ne prendrai plus jamais d' époque  pour donner un livre, et désorma : c1n0321p549
 Je voudrais bien vous voir avant cette  époque  pour vous mettre au courant -  V : c1n0394p645
l'incertitude pour quelques jours sur l' époque  précise du paiement qui me sera  : c2n0550p163
rêts p[ou]r les premiers jours de mars,  époque  probable de mon arrivée, et si v : c5n2712p703
uvre.  Séraphîta aura été finie à cette  époque  qui sera le 20 du mois prochain. : c2n0932p693
e du roman par lettres; mais dans cette  époque  vous avez dû préférer le récit.  : c3n1463p560
t accident a retardé 3 feuilletons, à l' Époque , au Constitut[tionnel] et à la P : c5n2461p182
ollection du roman de la Gorgone dans l' Époque , et celle du roman du Fils du Di : c5n2413p114
 sa traite.  Elle m'a bien prévenu de l' époque , et j'ai fait les fonds; mais je : c2n0486p036
que milady n'y revient qu'à [p79] cette  époque , et la dame d'Aix y reste jusqu' : c2n0510p079
pagnons de voyage n'y seront qu'à cette  époque , et sont obligés à faire une aut : c2n0547p158
, et, si vous parcourez ce pays à cette  époque , grande sera ma joie de vous y v : c2n0627p296
. Laurens pour 7bre; à compter de cette  époque , je dois lui payer les 89 fr. pa : c1n0223p408
ieux que je ne sais pas ce que, à cette  époque , je serai devenu.    Agréez, mon : c2n0559p180
sse être des vôtres le 6 juin.  À cette  époque , je serai en de lointaines contr : c1n0212p397
ais, ma chère Laure, je rendrai avant l' époque , les 700 fr.; tu peux donner à A : c2n0765p482
 revenir de Naples et peut-être à cette  époque , les trouverais-je en dehors de  : c2n0537p133
 certes, il n'y perdra rien.    À cette  époque , mes articles à la Revue m'auron : c2n0535p126
 un des plus curieux monuments de cette  époque , mise à côté de la vôtre. [p418] : c4n2019p417
 prose qu'en poésie, ce qui, dans notre  époque , n'a été donné qu'à Victor Hugo. : c3n1092p088
'est un des singuliers détails de notre  époque , plus grande qu'on ne le croit,  : c4n2019p418
mes in-8° de César Birotteau pour cette  époque .    Je vous dis ceci pour vous e : c3n1272p318
car ce ne sera réimprimé que pour cette  époque .    Trouvez ici mille gracieuset : c3n1289p338
e désespère [p409] d'avoir fini à cette  époque .  - La librairie devient de jour : c1n0223p409
 l'ouvrage sera à peine imprimé à cette  époque .  Je vous prie donc, Monsieur, d : c1n0365p601
e ne serai de retour à Paris qu'à cette  époque .  Mais d'ailleurs, un mois est b : c4n1859p215
iques ?  Ce jeune homme est toute notre  époque .  Quand on ne peut rien faire, o : c2n0954p717
uante francs par mois, à dater de cette  époque .  Quoi qu'il m'en arrive, ce ser : c4n2232p680
tu peux à Paris arranger tout sur cette  époque .  Si je n'ai pas d'argent, eh bi : c2n0500p061
 solder livres et reliures, avant cette  époque ; car mes affaires, hélas m'oblig : c5n2711p701
our avril prochain, et payables à cette  époque ; et, alors, tu donneras à M. Fes : c5n2632p431
, le seul poète vraiment poète de notre  époque ; Hugo n'a que des moments lucide : c1n0381p624
ais la Mode a changé de maîtres à cette  époque ; je me suis brouillé avec le Tem : c1n0359p595
 remercié en lui disant qu'à toutes les  époques  de ma vie, mon courage s'était  : c2n0669p354
ables qui sont une flétrissure pour des  époques  éclairées, et dans peu de temps : c3n1587p703
sur le gril pour livrer les volumes aux  époques  fixes.    J'ai lu le commenceme : c1n0077p201
maintenant comme il le fut à toutes les  époques .    Ce dégoût dont je vous parl : c3n1039p026
rticuliers, qui donnent du jour sur les  époques .  Le roman que j'irai faire [ch : c1n0037p117

épouser
tes Mau chieu de La Mertîne !  Ché vien  aipousé  vous, pâ ce que ché aîme peauco : c1n0033p102
es] sterling de revenu, foulez vous meu  épousair  ?... »  Ce qu'il fit.  Or, si  : c1n0033p103
epuis dix ans, je lui aie dit qu'elle n' épousait  pas ma famille, qu'elle serait : c5n2663p510
ré, le frère de celui chez qui je suis,  épouse  dans 2 mois la C[omte]sse Anna P : c5n2652p480
puis 16 ans.  Donc, il y a 3 jours j'ai  épousé  la seule femme que j'aie aimée,  : c5n2729p743
us.     Définitivement, M. de [Castran]  épouse  Mad[ame] Sol[lier].  Oh, que d'a : c1n0033p102
ir ?... »  Ce qu'il fit.  Or, si on l'a  épousé  pour la lune, je vais moi chante : c1n0033p103
e pauvre polypeuse de femme qui l'avait  épousé  sans un sol, qu'ils n'avaient qu : c1n0033p100
que Laurence ne soit heureuse, car elle  épouse  un aimable homme qui a de l'espr : c1n0035p111
e.  Il y en a une seconde : celle qui a  épousé  un auditeur au Conseil d'État, l : c1n0034p106
st arrivé ici.  Le frère du jeune comte  épouse  une riche héritière, comme son a : c5n2646p461
milles s'allient.  Le jeune comte André  épouse , au moment où tu recevras cette  : c5n2664p525
écidément trop pesante pour être jamais  épousée  par un coeur où il y a quelque  : c3n1054p046
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cupent continuellement et mes amis, qui  épousent  mes sentiments, sont aussi inq : c5n2664p522
Cie et moi le représentons, nous devons  épouser  ce qu'il y a de juste dans ses  : c1n0260p458
e des poésies romantiques pour me faire  épouser  comme M. de Lamartine.  Il a co : c1n0033p102
nt, vous pouvez encore vous dispenser d' épouser  la vie la plus horrible qui ait : c3n1119p132
 cela, excepté de son mariage !  Elle !  épouser  le fils de sa gouvernante ! gou : c5n2653p485
ême de son ignorance.  Aussi ne veux-je  épouser  qu'une veuve.  Voilà mon premie : c1n0356p591
sa qualité de sujette, elle ne veut pas  épouser  un étranger, sans le consenteme : c5n2637p444
e et bien faite, me trouverait prêt à l' épouser ; elle payerait mes dettes, et m : c3n1369p438
, qui est toujours si petite qu'on ne l' épousera  que pour en faire une épingle  : c1n0087p222
se, au nombre des maris, et des futures  épouses , et des caquets, il y aurait bi : c1n0032p093

épouvantable
e mois prochain que cette oeuvre, d'une  épouvantable  dimension et qui a occupé  : c5n2432p138
ut mieux être Mme Spachmann que mener l' épouvantable  vie qu'elle mène.    Prése : c2n0709p408
ntrariété me met dans des états nerveux  épouvantables .  Si tu veux relire mes l : c5n2691p617

épouvanter
 me créer un répertoire, car l'avenir m' épouvante  !  Et comme nous regrettons l : c5n2647p463
ne stalle de balcon, le mot de Dutacq m' épouvante  car il m'a fallu [p69] rachet : c4n1730p068
rticle de M. de Peyronnet m'a tellement  épouvanté  comme talent, que j'ai senti  : c1n0458p718
 nos relations à venir.    Je suis tout  épouvanté  de l'importance que vous me d : c3n1482p585
sauf Mme de Castries que la célébrité n' épouvante  pas, je ne veux jamais causer : c2n0696p391
aison vont à 350000 fr.  C'est cela qui  épouvante , car nous ne sommes pas encor : c5n2629p420
re le portrait de Cromwell et Bossuet m' épouvante , cependant j'ai des vers déjà : c1n0022p066
ques : Crébillon me rassure, Voltaire m' épouvante , Corneille me transporte, Rac : c1n0021p058
Vicaire, car un dédit de mille francs m' épouvante .    Je vous écris de brique e : c1n0077p202
Marquise votre mère.  Je n'ai pas voulu  épouvanter  l'ambassade ni M. de Brignol : c3n1130p143
en train, puis des exigences d'argent à  épouvanter , des ennuis à périr  -  Et j : c3n1369p438
 vous dirai de belles choses !  Ne vous  épouvantez  pas du restant.  Enfin, n'ay : c2n0817p551

époux
vaudront deux mille francs, je prendrai  épouse  sage et [p115] fidèle si faire s : c1n0036p114
e si une connaissance parfaite des deux  époux  comme moeurs, caractères, etc., n : c1n0356p591
long voyage (elle était chargée par son  époux  de conduire ses enfants en Hollan : c1n0022p063
tés.    Je me hâte de vous dire que les  époux  Lazard m'ont fait, du premier mot : c5n2395p092
 J'ai représenté tout un avenir de deux  époux  par la scène seule du contrat de  : c2n0980p749
 Reine qui veut qu'on la conduise à son  époux  pour partager ses fers et le défe : c1n0022p063

épreuve
 en main aussitôt, et de m'en envoyer l' épreuve  (toujours double) et le mss. ru : c4n2123p544
omposer en entier, et de m'en envoyer l' épreuve  à Aix, en Savoie; vous feriez f : c2n0529p113
s mettre le journal.    Communiquer une  épreuve  à M. Fleurot pour savoir si le  : c3n1281p325
) envoyez par le courrier de retour une  épreuve  à mon adresse - Angoulême burea : c1n0385p630
   Puis-je cette fois compter avoir une  épreuve  à trois heures ?    R. S. V. P. : c3n1256p303
la seule condition de m'en faire passer  épreuve  afin que je sache mon affaire,  : c1n0385p629
titre se tire en dernier je montrerai l' épreuve  au comité, vendredi prochain; c : c3n1575p687
 des excès modernes dont il me faut une  épreuve  au plus tôt sous peine de retar : c3n1475p579
nfer 55, et de brûler et anéantir toute  épreuve  autre que les 3 épreuves désign : c2n0743p450
travaillés encore, attendez la deuxième  épreuve  avant de faire la lettre du com : c3n1526p625
pliments    de Bc.    Envoyez-moi cette  épreuve  avec la nouvelle.               : c3n1472p572
us les adoptez, il faudra m'envoyer une  épreuve  avec les vignettes placées, sin : c4n2314p773
te lettre et de m'envoyer au plus tôt l' épreuve  bien faite car souvent elles so : c5n2795p827
nce de cinq mois.    Par le renvoi de l' épreuve  bonne à tirer des Orphelins pou : c2n0537p133
en décembre, parce que j'enverrai par l' épreuve  corrigée des Orphelins, un arti : c2n0538p135
our mes épreuves, et par le renvoi de l' épreuve  corrigée des Orphelins je donne : c2n0535p126
 occasion pour vous renvoyer aussitôt l' épreuve  corrigée; il n'y aurait pas 8 j : c2n0529p113
ain en use, M. de Balzac en demande une  épreuve  d'ici à un mois, ou M. Souverai : c4n1857p213
itable assassinat.  C'était la première  épreuve  d'un article broché sur le bout : c1n0261p462
n du Curé de village.  Vous m'envoyez l' épreuve  d'un autre roman à la place de  : c4n1836p184
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  Rabou a votre article vous l'aurez en  épreuve  dans deux ou trois jours, et al : c1n0342p577
 22 qui doit faire 22 et 23 voulait une  épreuve  dans la journée.    Il est 4 he : c3n1302p354
acards -  On a omis de me donner [p210]  épreuve  de ce qui est entre le placard  : c4n1854p210
nterdit tout travail.  Renvoyez-moi une  épreuve  de ceci, et ce sera fini; vous  : c4n2286p742
re, j'enverrai à cette heure chercher l' épreuve  de ceci, et la nouvelle épreuve : c3n1151p168
her Desnoyers,    Il me faut encore une  épreuve  de ceci, j'achève le manuscrit  : c3n1495p599
  Charles,    Renvoyez-moi une nouvelle  épreuve  de ces trois feuilles pour lund : c3n1294p344
 vouloir, pour samedi matin, une triple  épreuve  de cette composition en page.   : c5n2834p867
qui est ci-joint à Sceaux et demandez l' épreuve  de cette composition en page et : c4n1782p124
], il me faut absolument [p8] une autre  épreuve  de cette feuille, et sur papier : AnBzc84p008
ssieurs,    Je vous prie de m'envoyer l' épreuve  de l'ajouté que j'ai fait à l'a : c4n2127p549
    Je n'ai pas encore eu le reste de l' épreuve  de l'imprimerie.                : c3n1391p470
 Hennuyer et Turpin    J'ai besoin de l' épreuve  de l'introduction, qui devient  : c4n2125p548
econde épreuve de la feuille 9 avec une  épreuve  de la composition qui sort de c : c4n1888p248
t-être pourriez-vous avoir ce jour là l' épreuve  de la Confession du médecin  -  : c2n0643p317
esoin en cas d'erreur.  Il n'a pas eu l' épreuve  de la dédicace à M. de Belloy.  : c3n1468p568
 et 7 de Séraphîta in-8°.  Il me faut l' épreuve  de la feuille 8 dont je n'ai pa : c2n0981p750
rain de demander à Corbeil, une seconde  épreuve  de la feuille 9 avec une épreuv : c4n1888p248
 fait deux.    Il me faudrait lundi une  épreuve  de la justification, sans quoi  : c4n2121p542
 Monsieur de St-Julien de lui tenir une  épreuve  de la mise en page qu'il voudra : c3n1619p745
e quitter d'ici.  Il faudra m'envoyer l' épreuve  de la partie manuscrite, avant  : c5n2352p031
sieur,    Je n'ai bien certainement pas  épreuve  de la partie du texte qui se tr : c4n1833p180
à samedi (Et les Glorieuses !).    Ni l' épreuve  de la suite de Gambara en sorte : AnBzc91p039
1.]    Je tiendrais beaucoup à voir une  épreuve  de ma Scène de village, et je l : c1n0373p609
isir d'envoyer rue du Fg Poissonnière l' épreuve  de mes feuillets 16, 17, 18, 19 : c4n2114p527
mieux conduit que vous, il m'a envoyé l' épreuve  de mon morceau aussitôt ma dema : c1n0384p628
mandé à Dubochet de me laisser lire une  épreuve  de Napoléon.  Courage Hannymeau : c4n1985p366
re parole, car je n'ai pas vu une seule  épreuve  de Pierrette, et je m'étais une : c4n1720p058
éatrix au porteur et de lui rapporter l' épreuve  de Pierrette, car il ne veut pa : c4n1807p145
 14, 15 etc.    Ainsi j'attends (en 3me  épreuve  de révision) 3, 4, 5, 6, 7, 8.  : c4n1870p226
feuillets à 4 heures je dois recevoir l' épreuve  de tout l'article ce soir, à 10 : c5n2794p826
 Mardi soir, hier, je n'avais reçu ni l' épreuve  de tout le second article qui c : AnBzc91p039
 lui présentera ce petit mot, la double  épreuve  de tout mon article, intitulé l : c3n1374p442
 à dix compositeurs, et me renvoyer une  épreuve  demain lundi avant midi, car il : c5n2825p859
e vous.    Après 7 jours, je n'ai pas l' épreuve  des 2 feuilles de la préface d' : c4n1973p352
 pas que vous m'ayez envoyé la nouvelle  épreuve  des 3 premiers placards sans ce : c4n2125p548
Dieu !  Obtenez de votre ami Beaudoin l' épreuve  des couvertures de la 3me livra : c3n1125p138
 Faites dépêcher Jondé et envoyez-moi l' épreuve  des feuilles 5 et 6.  - J'appor : c3n1139p158
f délai, avec cette feuille 8, nouvelle  épreuve  des feuilles 9 et 10 que je ren : c2n0981p750
   Il n'était pas besoin de me donner l' épreuve  des placards depuis le 13, je l : c4n1870p226
me faire envoyer demain vendredi double  épreuve  des placards dont voici la fin  : c4n2152p576
   [fin octobre 1839.]    Envoyez-moi l' épreuve  des Rentiers avec celle du Nota : c3n1623p748
mier] volume où sera Impéria) entre une  épreuve  des Scènes de la vie militaire, : c1n0286p504
7.]    Monsieur Plon,    Il me faudrait  épreuve  des titres et couvertures de la : c3n1258p304
emis par M. Furne.    Il faut m'envoyer  épreuve  des titres et couvertures du to : c4n2152p576
ous n'aurez pas avant mercredi [p317] l' épreuve  des trois feuilles que je désir : c2n0643p317
re où la Sauviat).  Faites mettre cette  épreuve  double au bureau du Charivari p : c4n1833p180
res.    M. de Balzac attend également l' épreuve  double de ce qu'il a donné pour : c4n1794p134
s Mémoires de deux jeunes mariées, et l' épreuve  double de la feuille 9 dont vou : c4n1873p228
u juillet 1839.]    Donner une nouvelle  épreuve  double de ceci seulement avec l : c3n1543p641
ue j'aie aujourd'hui avant 3 heures une  épreuve  double de toute la première par : c3n1266p313
vie d'un homme, il me faut une nouvelle  épreuve  double pour ce soir, vendredi à : c3n1597p713
eront 1/2 feuille, M. de Balzac demande  épreuve  du carton qui est important et  : c4n1794p134
 V[otre] imprimeur a oublié d'envoyer l' épreuve  du carton, en sorte que je ne p : c4n1783p125
rcher l'épreuve de ceci, et la nouvelle  épreuve  du Chef d'oeuvre inconnu; si je : c3n1151p168
preuve d'un autre roman à la place de l' épreuve  du Curé de village.  De plus, v : c4n1836p184
homme, envoyez-moi donc promptement une  épreuve  du Dôme des Invalides, par le r : c1n0381p623
 lettre, mettez sous bande à la poste l' épreuve  du Dôme.  Levavasseur a déjà re : c1n0381p623
l, faites-moi donc envoyer une nouvelle  épreuve  du Luther des chapeaux, j'ai un : c4n2321p779
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r soit fini peut-être.  Donnez-moi vite  épreuve  du Martyr et ceci en placards.  : c3n1243p287
is.  Envoyez-moi donc rue R[ichelieu] l' épreuve  du Napoléon.    Et pas un mot d : c4n1974p354
et dites à Charpentier de m'y envoyer l' épreuve  en page de la [p579] Physiologi : c3n1475p578
d misérable si vous ne m'envoyiez pas l' épreuve  en page du Traité des excitants : c3n1484p587
tirer.    J'aurai besoin d'une nouvelle  épreuve  en placard du chapitre 23 qui a : c4n1854p210
que.  Il ne me faudra plus qu'une seule  épreuve  en placard, et je donnerai peut : c4n1851p207
la souder.    Je répète que je n'ai pas  épreuve  en seconde à partir du placard  : c4n1870p226
verrez par les placards qu'une nouvelle  épreuve  est indispensable.              : c2n0518p091
on affaire, et vous vous moquez et de l' épreuve  et de ma supplique financière - : c1n0385p629
ris, juin 1837.]    Charles, encore une  épreuve  et imposez la 1/2 feuille de la : c3n1256p303
nt après l'avoir reçu, de m'en renvoyer  épreuve  et manuscrit par la diligence,  : c2n0743p450
c les parties de texte dont je n'ai pas  épreuve  et qui sont sautées.  Le sont-e : c3n1433p527
[p553] les corrections de cette seconde  épreuve  et surtout de mettre en tête le : c4n2131p553
i à Tours poste restante le jeudi 8 une  épreuve  et vous en recevrez le dimanche : c1n0384p628
au numéro 12 inclusivement de cette 1re  épreuve  faite sur le verso qui m'a tant : c3n1415p501
é de plus imbécile en imprimerie qu'une  épreuve  faite sur les 2 côtés d'une [p4 : c3n1405p487
ndifférent que la composition dont j'ai  épreuve  fût brûlée, et très important q : c3n1203p240
   [Paris, 20 juin 1842.]    Encore une  épreuve  il me faut les bonnes feuilles  : c5n2838p870
in vendredi et vous trouverez sur cette  épreuve  l'indication de ma maison qui e : c3n1396p477
 j'attends de savoir ce que font en 3me  épreuve  les 12 placards avant d'envoyer : c4n1870p226
8.]    C'est impossible, j'ai attendu l' épreuve  lisible et les 3 exempl[aires]  : c5n2581p343
s.    Les changements opérés dans cette  épreuve  me font désirer la prochaine au : c3n1508p609
 par lui l'assurance que j'en aurai une  épreuve  nouvelle à Lyon poste restante. : c2n0519p091
ller chez Éverat presser le renvoi de l' épreuve  nouvelle demandée; et lui deman : c3n1389p468
 composé, s'il y en avait épreuve, si l' épreuve  ou la copie n'est pas au bureau : c3n1203p241
ertures in-12 qu'il faut m'en envoyer l' épreuve  pour faire la copie des couvert : c3n1281p325
je vous envoie sera composé, lu, mis en  épreuve  pour moi, lundi prochain.     J : c1n0305p529
 corrigée et il faudra que j'en aie une  épreuve  pour samedi, autrement vous ser : c4n1978p360
ns oratoires.  Seulement, envoyez-moi l' épreuve  quand tout sera arrangé, que j' : c4n1939p307
rimée dite Véronique, [p207] et je n'ai  épreuve  que de 5 placards. évidemment i : c4n1851p207
cessamment représentée; ainsi la grande  épreuve  que vous avez si magnifiquement : c5n2572p334
tin [25 septembre 1839.]    Monsieur, L' épreuve  qui vous est destinée du travai : c3n1600p717
z le Dôme des Invalides dont il me faut  épreuve  samedi.    Remettez je vous pri : c1n0369p604
car il ne veut pas laisser cette double  épreuve  sans y reporter les corrections : c4n1807p145
 de 8 mois; en sorte que dans l'année l' épreuve  serait faite.    D'ici à 4 mois : c3n1400p483
ste restante.     Veille à ce que cette  épreuve  soit sur papier blanc et que to : c2n0519p091
riez pas le manuscrit, et, en mettant l' épreuve  sous enveloppe, elle m'arrivera : c2n0529p113
e; puis de faire strictement une double  épreuve  sur papier blanc pour moi, puis : c2n0743p450
ut composer sur-le-champ et t'envoyer l' épreuve  sur papier blanc et le manuscri : c2n0519p093
uve à Aix, en Savoie; vous feriez faire  épreuve  sur un papier mince.  Vous ne m : c2n0529p113
 achevée, mais comptez qu'à la première  épreuve  vous aurez près d'un tiers en s : c5n2829p862
niveau des précédents, mais la première  épreuve  vous sera renvoyée d'ici à 3 jo : c3n1540p637
 vous renvoyer ceci.  Redemandez-en une  épreuve , afin d'être sûr que tout aille : c3n1470p570
e vingt-cinq lignes, car je veux double  épreuve , afin de garder l'histoire comm : c1n0232p418
lytechnique et j'irai lui communiquer l' épreuve , ainsi qu'à toi, car c'est capi : c4n1860p218
rgent - c'est une faute; mais quant à l' épreuve , c'est un crime; car si je puis : c1n0385p629
par cette nouvelle copie et envoyez-moi  épreuve , en page, le plus tôt possible. : c3n1252p299
tends les placards 4, 5 et 6 en seconde  épreuve , et depuis le 7 que j'ai tout l : c4n1773p115
x heures sonnant.  J'ai travaillé sur l' épreuve , et il faudrait que chacun arri : c4n1917p283
tranquille, tout est composé, j'en ai l' épreuve , et j'ai tout corrigé cette nui : c5n2354p034
ue je mets ainsi votre complaisance à l' épreuve , et je vous remercie par avance : c5n2699p648
maladie en pure perte; il me faut cette  épreuve , et l'assurance que je l'aurai. : c2n0519p091
iterez, comptez sur moi, mettez-moi à l' épreuve , et ne craignez jamais d'user l : c1n0403p661
is ma crédulité d'enfant a été mise à l' épreuve , et vous avez dû remarquer que  : c3n1044p031
 sera noué.    Mais de grâce encore une  épreuve , faites la moi envoyer à 2 heur : c3n1495p599
Illusions perdues que je vous envoie en  épreuve , j'irai vous voir vendredi proc : c4n2098p507
vérifiées, sinon renvoyez-moi une seule  épreuve , je la rendrai bon à tirer en f : c3n1305p356
45.]    Legendre, il me faut encore une  épreuve , mais dites donc à M. Rousset q : c4n2308p761
ant en remettant la copie; l'autre, à l' épreuve , par tiers, si cela fait trois  : c4n2121p542
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l y en a un 6e composé dont je n'ai pas  épreuve , puisqu'on a renvoyé la copie i : c4n1851p207
hez si c'était composé, s'il y en avait  épreuve , si l'épreuve ou la copie n'est : c3n1203p241
ris, juin 1837.]    Charles, encore une  épreuve , vous devriez corriger vous-mêm : c3n1260p309
i, je serai chez vous à 9 heures avec l' épreuve , vous verrez à faire retrancher : c4n1922p290
 coucher.    Que Charles me fasse cette  épreuve -là en 3 parties et double.    M : c3n1266p314
l y avait certes beaucoup à refaire à l' épreuve .    Je suis sûr que l'on se moq : c1n0385p629
avoir en triple pour en communiquer une  épreuve .    Mes compliments    de Bc.   : c4n1991p373
faire envoyer demain matin vendredi une  épreuve .    Tout à vous de coeur et d'a : c4n1891p250
op vif pour que vous ne m'envoyez pas d' épreuve .  Enfin, je suis plus que colèr : c1n0385p630
obéir.    J'attends avec impatience mon  épreuve .  Je pars pour Rouen voir juger : c3n1618p745
ttrai de nouveau votre complaisance à l' épreuve .  Néanmoins, croyez bien que me : c5n2638p447
n vouloir continu, une patience à toute  épreuve ; les dédains des libraires ne s : c2n1017p791
ettre sur la politique, je n'ai pas les  épreuves  !  Il m'est impossible d'aller : c4n1812p150
nt un échantillon) et d'en prendre deux  épreuves  - M. Béthune doit avoir le par : c2n1014p789
par quelle voie on pourra m'envoyer les  épreuves  à Aix.  J'ai encore de prêt un : c2n0521p096
e suis retenu par un assez bon nombre d' épreuves  à corriger pour la Revue de Pa : c5n2841p877
de faire porter promptement ce paquet d' épreuves  à l'imprimerie des Batignolles : c4n1867p223
riez me prendre et j'étais si accablé d' épreuves  à lire, que la nuit m'a surpri : c3n1593p707
qu'il vous en donne une [p14] dizaine d' épreuves  à part, et vous m'en mettrez u : c5n2340p014
n réclame encore 5 à 6 jours et nuits d' épreuves  à revoir.  Le 2e dixain a paru : c2n0646p319
t en doute.    Faites demander d'autres  épreuves  aux imprimeries, et je rendrai : c4n2193p622
 moi vos deux portraits, et coupant mes  épreuves  avec la lame de quelque paysan : c4n2163p588
, et dites que l'on ne m'envoie que des  épreuves  bien faites, lisibles comme de : c2n0981p750
 la cire rouge bien claire, une ou deux  épreuves  bien réussies, et envoyez ces  : c5n2413p114
e trouvez pas mauvais que j'aie lesté d' épreuves  cette lettre afin de vous l'en : c3n1318p374
nstitutionnel; il a envoyé chercher les  épreuves  chez moi, et s'est occupé d'av : c3n1388p467
rie qui se respecte devrait envoyer des  épreuves  comme celles que je renvoie en : c4n2196p626
Je n'ai précisément pas la copie ou les  épreuves  corrigées que j'ai demandées.  : c4n1851p206
undi, il aura la fin de la copie et ses  épreuves  corrigées, sans faute, je suis : c2n0909p666
vous m'avez envoyés, sans les anciennes  épreuves  corrigées - il est ennuyeux de : c4n1853p208
 pour moi, à mon retour.    Puisque les  épreuves  coûtent si cher par la poste,  : c2n0535p125
 donnera le temps aux manuscrits et aux  épreuves  d'aller et de venir.  Je ferai : c2n0537p133
 importantes, et exigera peut-etre deux  épreuves  d'ici à samedi (Et les Glorieu : AnBzc91p039
 épreuves bien réussies, et envoyez ces  épreuves  dans une lettre en les garanti : c5n2413p114
  Je n'ai pas aujourd'hui, dimanche les  épreuves  de ce que j'ai donné, et je le : c2n1007p783
 l'avance au journal et que je voie les  épreuves  de ce qui n'entre pas dans la  : c5n2396p094
retournez-moi promptement les nouvelles  épreuves  de ces 5 placards, et avant qu : c3n1397p478
ardez-la; vous aurez successivement les  épreuves  de chaque article; ceci est le : c2n0967p730
et que pendant ces 40 jours j'aurai les  épreuves  de Gosselin.    Que je n'écris : c2n0497p054
mettre de côté tous les placards et les  épreuves  de l'Absolu, et de chercher ce : c2n0820p555
blin, voici le manuscrit corrigé et les  épreuves  de l'ouvrage qui, dès que j'ai : c4n2313p772
 égard à cela.  Envoyez-moi les doubles  épreuves  de la 8, 9, 10 surtout les bon : c4n1773p115
ts]    de Bc.    Demander à Corbeil les  épreuves  de la préface du Martyr et de  : c4n2007p400
 mais la lettre sera dans le paquet des  épreuves  de la Revue, et je te répondra : c2n0523p100
essé une seconde de travailler sauf les  épreuves  de la Revue envers qui vous sa : c5n2794p826
à tirer des 11, 12, 13 et je n'ai pas d' épreuves  de la suite du 3e volume et le : c4n2069p475
commande encore de veiller à ce que mes  épreuves  de Lyon soient sur papier blan : c2n0521p096
avantage de vous adresser les cahiers d' épreuves  de nos caractères et de nos su : c1n0136p314
tome II.  Je vous renvoie les dernières  épreuves  de Pierrette.    Depuis 8 jour : c4n1799p138
as monté la garde, et poursuivi par les  épreuves  de plusieurs ouvrages.    Je s : c3n1135p151
 Sèvres, et la nuit, je suis assailli d' épreuves  de Souverain, pour le Grand Ho : c3n1488p591
les 2 ouvrages que je vous demande, les  épreuves  de tout Séraphîta de chez Baud : c2n0916p675
 pour Véronique.  Mais j'ai demandé les  épreuves  des 2 derniers paragraphes.    : c3n1531p629
nne.  Je vous griffonne ceci entre deux  épreuves  des Contes drolatiques (titre  : c1n0286p504
ds la lettre sur l'envoi de Belley, les  épreuves  des Orphelins, etc.  Je t'embr : c2n0537p133
Je renverrai l'article de 9bre avec les  épreuves  des Orphelins corrigées.    La : c2n0533p123
laide qui feront 9bre, en renvoyant les  épreuves  des Orphelins.    Voici les ba : c2n0524p102
 Je n'aurai plus qu'à patauger dans mes  épreuves  des Petits bourgeois et du Pro : c4n2224p671
ujours les bras en attendant la fin des  épreuves  des placards avant Véronique e : c4n1850p205
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, et le prie de remettre au porteur les  épreuves  des quatre premières feuilles, : c1n0128p305
es Petits bourgeois.  Je n'ai plus eu d' épreuves  des Roueries, il faut que je d : c4n2224p670
els : [1°] de m'envoyer aux Jardies les  épreuves  des troisième et quatrième [ch : c3n1518p616
ieur Plon,    Je n'ai pas encore reçu d' épreuves  des volumes remis par M. Furne : c4n2152p576
 anéantir toute épreuve autre que les 3  épreuves  désignées.    S'il n'a pas de  : c2n0743p450
sieur Souverain,    Voici, ci-joint les  épreuves  dont j'attends la mise en page : c4n1783p124
 ou distribuer.    Envoyez toujours les  épreuves  doubles et une sur papier blan : c4n2138p559
t et de ne pas oublier de m'envoyer les  épreuves  doubles.  N'ayant pas de copie : c4n2048p452
ayez envoyé prendre ni ces copies, ni d' épreuves  du commencement du Cabinet.  I : c3n1394p473
upé d'avoir ce qu'il voulait.  J'ai les  épreuves  du Curé de village depuis un m : c3n1388p467
er à ce [p454] qu'il ne soit pas tiré d' épreuves  du Faiseur, pas même pour moi, : c5n2643p454
ur Souverain,    V[ous] aurez lundi les  épreuves  du Grand Homme, elles sont ter : c3n1475p578
 s'avisa de vendre à St Pétersbourg les  épreuves  du Lys dans la vallée qui ne l : c4n1837p189
ez à Auguste v[otre] premier volume des  épreuves  du Lys pour servir de modèle a : c2n1015p790
hiques de [p469] Barchou.  S'il y a des  épreuves  du Médecin de campagne, elles  : c3n1389p469
us] recevrez corrigés par le renvoi des  épreuves  du Médecin.    Je travaille nu : c2n0541p143
  de Bc.    Faites-moi tremper pour mes  épreuves  du papier blanc un peu fort ca : c3n1266p314
viniste et ne pas oublier d'envoyer les  épreuves  du tome III, sur lequel on doi : c4n2059p463
s le ferai savoir.  Je remporterais les  épreuves  du tout.                       : c3n1397p478
s.  Je v[ous] dirais, par le renvoi des  épreuves  du volume, où m'adresser des l : c2n0541p143
e de faire [p158] aller et venir tant d' épreuves  et de faire de loin tant de tr : c2n0547p158
e, M. Barbier est prié de lire seul les  épreuves  et de les corriger avec le plu : c2n0743p450
otteau corrigé.  Et enfin l'in-quarto d' épreuves  et de notes de Massimilla Doni : c3n1323p378
, car je suis plongé dans le gâchis des  épreuves  et des rattrapages de deux ouv : c2n0717p419
 le jugement.  Je suis au milieu de mes  épreuves  et j'ai encore 8 feuilles à re : c3n1090p086
 1840.]    Ma chère Marie,    Voici les  épreuves  et les travaux de Béatrix, ce  : c4n1747p087
 privée] dont je n'ai qu'à corriger les  épreuves  et ma conscience est nette.    : c1n0231p416
is je ne puis écrire longuement, vu mes  épreuves  et mes travaux.  On a trouvé l : c2n0638p313
s drolatiques.    Éverat envoie peu les  épreuves  et n'en renvoie pas souvent ch : c2n0590p232
e bottes, des épreuves Laurentie et des  épreuves  Éverat (les Orphelins) avec le : c2n0533p122
 partirai, la Revue ne m'a pas envoyé d' épreuves  hier, à tantôt donc.           : c2n0875p624
n modèle, font une esquisse.  Avoir mes  épreuves  huit jours après, c'est faire  : c4n1812p151
avoir vendu à une autre publication les  épreuves  incorrectes d'articles que, se : c3n1585p695
 l'appel est impossible.  Or, l'achat d' épreuves  informes est un des [p107] con : c3n1102p106
s avoir trahi ma pensée, et accepté des  épreuves  informes, M. Dufour calomniait : c3n1100p103
mépris assez attesté déjà par l'achat d' épreuves  informes; car, quoi qu'il arri : c3n1100p103
edi matin.    Vous trouverez jointe aux  épreuves  la préface corrigée de Catheri : c4n1979p361
ous les swedenborgistes.  Le paquet des  épreuves  Lambert est à ton adresse, va  : c2n0523p100
e Paris, des deux paires de bottes, des  épreuves  Laurentie et des épreuves Éver : c2n0533p122
emettre au porteur du présent, les deux  épreuves  les plus chargées des feuilles : c2n0912p670
ns jamais si l'on ne me renvoye pas mes  épreuves  lues par les correcteurs et co : c2n0981p750
ra que si mon temps rempli d'encre et d' épreuves  m'empêche de vous faire savoir : c2n0851p591
te prête, sans changements, et dont les  épreuves  n'auront pas une correction.   : c4n2202p635
 relativement à la vente est vrai.  Mes  épreuves  n'ont pas été communiquées, el : c3n1100p098
mme je compte le faire, à moins que mes  épreuves  ne soient pas corrigées de bon : c1n0190p375
ute qui n'est pas encore finie, car les  épreuves  ne sont pas encore corrigées.  : c2n0501p062
re amitié.  Elle me soutiendra dans ces  épreuves  nouvelles.    Ma soeur ne sait : 
c1n0107bisp272
suivant ma promesse, un petit recueil d' épreuves  offert à Madame la Marquise vo : c3n1200p237
 instructions par mon prochain paquet d' épreuves  où il y aura une lettre pour t : c2n0523p100
e là-bas.  Il faut que je corrige vingt  épreuves  par jour, à chaque instant on  : c2n0939p701
stante avec l'imprimerie, il y a 7 ou 8  épreuves  par jour.    César Birotteau v : c3n1264p312
- J'ai renvoyé directement à Éverat mes  épreuves  par la poste; quelque volumine : c2n0524p102
e manuscrit parte en même temps que les  épreuves  par la poste afin que s'il y a : c2n0519p092
e depuis que vous connaissiez les dures  épreuves  par lesquelles passent les aut : AnBzc91p032
iendrait.    Je vous renverrai copie et  épreuves  par un libraire qui vient dema : c3n1396p477
  J'attends l'annonce de l'envoi de mes  épreuves  pour aller à Strasbourg porter : c5n2345p024
Voivenelle [sic], je suis pressé de mes  épreuves  pour donner le bon à composer, : c4n1977p359
le cas où vous auriez communication des  épreuves  pour paraître presque simultan : c4n1800p139
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te.  J'irai dans une ville [p21] où mes  épreuves  pourront m'être envoyées gratu : c5n2344p021
rits me soient renvoyés, même celui des  épreuves  premières de Lambert.    Tu ne : c2n0521p096
ourir ce volume qui, cette fois, est en  épreuves  propres et me le rendre demain : c2n0648p321
ession de ma pièce, et je n'ai reçu les  épreuves  qu'aujourd'hui, et vous voyez  : c4n2038p440
l faut y aller prendre à six heures des  épreuves  que Dénain tient prêtes et don : c3n1096p094
 25 jours.    J'apporterai moi-même les  épreuves  que je suis venu chercher.     : c5n2349p027
 le voie - il n'a renoncé à prendre des  épreuves  que sur la parole de Monsieur  : c4n1794p134
verez lundi matin, tous les placards et  épreuves  que vous demandez; ainsi que l : c4n1871p226
ns lisibles c'est votre infâme papier d' épreuves  qui boit, qui est trop léger e : c3n1266p314
ermoir en or; 2° Tous mes manuscrits et  épreuves  reliés qui se trouvent dans l' : c5n2500p226
n.  Mes comp[liments,]    de Bc.    Les  épreuves  sont restées pendant 8 jours,  : c4n1868p224
 les corrections, et il a été 2 mois en  épreuves  sous vos yeux.  Je suis parti  : c3n1388p466
moindres inconvénients de la bêtise des  épreuves  sur les 2 côtés est ce qui arr : c3n1433p527
 nouvelle étude quelques lacunes qu'aux  épreuves  un théoricien [p287] comblera  : c3n1242p286
tte lettre écrite à la hâte, entre deux  épreuves , afin de ne pas mêler quelque  : c3n1130p145
en est encore temps, de me renvoyer les  épreuves , autrement je ne prendrai pas  : c3n1447p543
lzac.    Si M. Lequien avait repris les  épreuves , ayez la complaisance de laiss : c2n0912p670
'ai cent feuilles à lire et à revoir en  épreuves , c'est 5 par jour et, en outre : c2n0709p408
assimilla Doni, envoyez-m'en [p861] les  épreuves , car j'ai à remplacer des phra : c5n2827p861
osselin s'avisait de ne pas m'envoyer d' épreuves , ce serait du joli.  Mais ce s : c2n0500p061
rue de Seine) où se déposent toutes mes  épreuves , celles de l'article Brillat-S : c2n0943p705
ndre, je suis entraîné par un torrent d' épreuves , de travaux, de compositions e : c2n0715p416
us restiez deux semaines sans envoyer d' épreuves , du volume en train de la Comé : c4n2111p524
 mal.  J'aurai mille facilités pour mes  épreuves , et chaque fois, j'expliquerai : c2n0537p133
ssion des Contes bruns, j'ai envoyé mes  épreuves , et elles étaient chez Éverat, : c1n0381p624
ce.  Je n'aurai aucune entrave pour mes  épreuves , et par le renvoi de l'épreuve : c2n0535p126
 parvenir à les ôter toutes qu'à coup d' épreuves , et qui en trouve toujours !   : c3n1418p504
m'enverrez par la poste affranchie, les  épreuves , et si je vous les retournerai : c3n1388p467
es; vous remporteriez tout l'ouvrage en  épreuves , et, pour la première fois, vo : c4n2328p788
 décidé.  D'abord, outre la caisse, les  épreuves , etc., que tu as dû envoyer à  : c2n0537p132
e des gens incapables d'avoir vendu mes  épreuves , ils ne les avaient que commun : c3n1100p098
eliers de la [p12] communication de mes  épreuves , j'attendrai jusqu'à mercredi  : c3n1026p012
hangements, je ne fais pas attendre les  épreuves , je les envoie... ! et il ne m : c4n2077p484
]    Si je puis faire la collection des  épreuves , je vous l'enverrai aussi, car : c3n1257p304
berté pour cette journée.  Puis, si les  épreuves , les manuscrits à donner, me p : c1n0249p445
bon Dablin.    Je suis si cloué par mes  épreuves , mes travaux qui renaissent d' : c2n1020p794
eau restant, aux Messageries un livre d' épreuves , moins coquet que celui de Loi : c3n1202p239
eu de mes longues veilles et entre deux  épreuves , ne surgisse un souvenir de mo : c3n1131p147
ets.    Je vous ai demandé la copie des  épreuves , pour les corriger, je ne l'ai : c4n2217p660
 les comptes d'abonnement et de ports d' épreuves , qui sont peu de chose), me se : c2n0616p275
verainement.  Il faut être ici pour les  épreuves , qui sont incessantes.  En som : c4n2056p460
ille 23 est marquée 20 et est encore en  épreuves , sans doute à cause de la tabl : c4n2075p481
faute, car je vous ai assez réclamé mes  épreuves , talonnez les imprimeurs, je v : c2n0914p671
mort.    Croit-on que 50 placards et 40  épreuves , un manuscrit à refaire soient : c1n0192p378
éché véniel mais je compte le faire aux  épreuves , voici 3 mois que je cherche c : c1n0388p633
is que j'abandonnerai la lecture de mes  épreuves , vous [p622] vous souciez d'un : c3n1523p621
it de le faire pendant le tric-trac des  épreuves .     Mille compliments affectu : c1n0388p633
     Je te bavarderai par le renvoi des  épreuves .    Adieu, paye Laure surtout. : c2n0505p071
u de l'imprimerie et de la bataille des  épreuves .    Avez-vous entendu de loin  : c3n1097p095
 vous m'en mettrez une dans l'envoi des  épreuves .    Dites à Dutacq de vous env : c5n2340p014
 sans qu'il y ait besoin de m'envoyer d' épreuves .    Enfin, il est entendu que, : c4n2171p598
es cas futurs) m'envoient toujours deux  épreuves .    J'espère t'envoyer tout le : c2n0522p098
2 et Plon n'envoie point de feuilles en  épreuves .    Mon adresse, n'est plus ru : c4n2066p472
mais jusqu'à cet ouvrage il me faut des  épreuves .    Mr de B. dit mille choses  : c4n2179p607
nges, 4 volumes in-8° qui m'accablent d' épreuves .    Or, mes chers enfants, ce  : c4n1860p217
cependant mes lettres par les paquets d' épreuves .    Précise-moi bien les chose : c2n0497p054
je vous dirai où et comment envoyer les  épreuves .    Profitez de mon absence po : c5n2340p013
quelle voie Buloz pourra m'adresser les  épreuves .    Réponds-moi sur tout en dé : c2n0522p098
ner Vendredi soir, et savoir s'il a des  épreuves .    rue des Beaux-Arts, 5.     : c3n1389p468
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e m'envoyer que des oeuvres entières en  épreuves .  Ainsi, il vaut mieux mettre  : 
c4n1960bisp338
crit et je n'ai plus que le travail des  épreuves .  Du reste, jusqu'aujourd'hui  : c2n0497p052
te cette semaine, je suis cloué par des  épreuves .  En conscience, j'ai [à faire : c1n0470p734
lus [p572] d'un volume.  J'ai collé mes  épreuves .  Il y a 150 feuillets qui don : c3n1470p572
de temps puisque la copie ne veut pas d' épreuves .  J'espère, vers le milieu de  : c2n0535p126
t 15 nuits, et il me faut au moins deux  épreuves .  Je les attends avec impatien : c2n0500p061
rville, dîner demain en m'apportant mes  épreuves .  Je n'ai pas le temps d'aller : c4n2120p541
à cette fin seulement qu'on attende mes  épreuves .  Je vais arranger tout cela p : c3n1433p527
, et de midi à 4 heures, je corrige mes  épreuves .  Le 25, j'aurai 4 volumes d'i : c2n0715p417
 à Sèvres.  On m'envoye [sic] ainsi mes  épreuves .  Les Gondoles sont rue Rivoli : c3n1457p554
 ans de date, et, n[ous] pouvons dire d' épreuves .  Mme Ève de B[alzac] a donné  : c5n2727p740
peine que vous êtes seul à corriger vos  épreuves .  Pour mon compte, cela ne m'a : c1n0212p397
 et que c'est là qu'il faut envoyer les  épreuves .  S'il y en a de parties pour  : c2n0505p070
 n'ai plus que 8 jours de corrections d' épreuves .  Soyez sans crainte, la fin e : c2n0638p312
imprime et à corriger le Savant sur les  épreuves .  Une classe à faire de mon fr : c1n0078p204
 nécessairement doit le savoir pour mes  épreuves . [p160]    J'ai reçu les chemi : c2n0548p159
anche par une oeuvre capitale, inde les  épreuves ; ainsi pour cette semaine rien : c2n0782p505
aure, je reçois aujourd'hui le paquet d' épreuves ; mais explique donc à Gosselin : c2n0506p071
servir de copie.  Il ne me faudra pas d' épreuves ; mais faites qu'il y ait de bo : c2n0518p090
ne le fasse; alors je n'ai pas besoin d' épreuves ; seulement tu t'en feras donne : c2n0538p134
me la fin de ce volume sans m'envoyer d' épreuves ; vous verrez alors comme il ir : c4n2179p607

épris
croyant une vie de délices, quelquefois  éprises , mais le plus souv[ent curieuse : c1n0377p617

éprouver
 parlait sans cesse des retards qu'elle  éprouvait  dans l'envoi de ses intérêts. : c5n2700p654
drais voir adopter en France, le paysan  éprouvant  beaucoup de plaisir à donner  : c5n2519p253
était doublement onéreuse, tandis que j' éprouve  assez de chagrin de vous voir,  : c4n2162p586
ongtemps, et, qu'en disant mon nom je n' éprouve  aucun obstacle, car je ne saura : c3n1348p407
 plus vives bien douces.  Je dors.    J' éprouve  aujourd'hui que la richesse ne  : c1n0021p060
apa.    Je sais qu'Auguste arrive; il a  éprouvé  beaucoup de déceptions, et je v : c3n1358p420
son écuyer.  Pardonnez-moi le retard qu' éprouve  cette lettre; j'ai été ici surp : c3n1130p144
ttre, et vous le voyez par le retard qu' éprouve  cette réponse.  Ainsi, que saur : c3n1046p034
ur, je vous prie d'excuser le retard qu' éprouve  cette réponse à votre lettre du : c5n2397p095
je vous fais grâce du tourment que j'ai  éprouvé  dans ces bureaux - il m'en rest : c1n0166p348
t j'ai eu le plus atroce rhume que j'ai  éprouvé  de ma vie.  J'ai eu 4 jours de  : c5n2722p723
ntale et je suis en train de le lire; j' éprouve  donc le besoin de vous remercie : c5n2388p069
 on a reçu l'accueil cordial et qu'on a  éprouvé  la bienveillance de M. votre pè : c2n0932p693
ravaillé à l'ouvrage de Gosselin, car j' éprouve  le besoin, pour arriver à une g : c2n0497p052
a des moments où la contradiction que j' éprouve  m'en empêche.  Vous aurez pensé : c4n2162p586
 que vous me pardonnerez le retard qu'a  éprouvé  ma lettre et l'envoi des livres : c3n1131p146
James.  Telle est la cause du retard qu' éprouve  ma réponse.    Ayez la bonté de : c2n0823p557
  [20 avril 1846.]    Ma chère Laure, j' éprouve  par avance le plaisir que tu go : c5n2411p109
es affections.  Adieu.  J'ai si souvent  éprouvé  que la solitude est un bien à q : c1n0377p619
Girardin s'y trouve.  Les regrets que j' éprouve  sont causés autant par les yeux : c2n0800p525
outiennent.  J'ai appris que vous aviez  éprouvé  un grand chagrin et j'y ai pris : c1n0249p445
ent, c'est l'énergie.  Vous devez avoir  éprouvé  vous-même combien les malheurs  : c1n0107p269
it un bon ou un mauvais sentiment, je l' éprouve , et mon âme est blessée.  Tout  : c3n1054p045
Le sentiment de répulsion que vous avez  éprouvé , madame, à la lecture des premi : c1n0240p425
ésolé du retard que cette publication a  éprouvé ; mais je n'aurais jamais pu en  : c1n0303p526
onne qui a passé 40 ans, qui a été très  éprouvée , elle est très défiante, et le : c5n2663p510
her Monsieur Souverain,    Les journaux  éprouvent  de tels retards que n[ous] n' : c5n2712p702
ge des roses a béni les fleurs qu'elles  éprouvent  l'envie de se voir et de se m : c4n2236p685
s de coucher et de lever, je viens de l' éprouver  assez durement.  Je saisis cet : c4n2216p659
s ne doutez pas du plaisir que m'a fait  éprouver  cette fleur de l'art, surtout  : c4n2284p739
us, il y a q[ue]lq[ues] jours, m'a fait  éprouver  de trop vives jouissances pour : c4n2019p417
ance vous expliquera le retard que peut  éprouver  l'échange de mes pauvres fleur : c3n1549p648
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s vif le sentiment que vous m'avez fait  éprouver  si, au lieu de voir dans mon l : c1n0356p592
ivre, je n'en aurai pas d'irritations à  éprouver , et mes ouvrages seront offert : c1n0321p549
ne peut pas rester comme elle est, elle  éprouvera  le besoin des théâtres et des : c5n2690p615
ne regretté-je pas le mois de retard qu' éprouvera  mon retour.    Tu vois que tu : c5n2686p606
s dédier quelqu'une de mes histoires, j' éprouverai  bien du plaisir à inscrire v : c3n1544p643
nes de ma famille, et mes chagrins sont  éprouvés  très vivement; mais que faire  : c5n2652p480
s que vous m'avez déposés.  - Si v[ous]  éprouvez  jamais, Monsieur, la perte de  : c1n0222p407
, compensent tous les chagrins que nous  éprouvons  et qui console de bien des mi : c4n2109p522

épuisement
nt me faillir que par la mort aussi mon  épuisement  combiné avec la nécessité du : c4n2162p587
détachera point de ma pièce, qu'après l' épuisement  du succès.  Soyez-moi fidèle : c4n1980p362
re édition du Marquis de Carabas et son  épuisement .    Je ne vous apporterais c : c2n0541p140
libraire m'a annoncé à Lyon le prochain  épuisement .  À la prochaine édition, je : c2n0526p110
l faut me livrer sans courir à quelques  épuisements  qui équivalent à la mort.   : c3n1369p438

épuiser
 et approuvée, vous iriez à mal en vous  épuisant  sur des charpentes mauvaises [ : c4n1861p218
ot, fin 1836 ou début 1837.]    Je suis  épuisé  de travail; au lit pour dormir e : c3n1175p205
 cette situation financière, qui a tout  épuisé  ici, ne sera pas nette, claire e : c5n2678p573
ller un nouveau; puis, quand vous aurez  épuisé  le peu de conception que j'ai da : c1n0304p527
rait cela du 9 au 10 pour le 15, s'il a  épuisé  mon argent.                      : c3n1206p247
comme caractère.  En ce moment, je suis  épuisé  physiquement et moralement; mais : c3n1649p770
autorisée, ainsi l'administration avait  épuisé  son droit.    Y avait-il eu scan : c4n1744p084
olume de mes Contes philosophiques sera  épuisé , j'en retirerai M[ada]me Firmian : c2n0541p144
.  Buisson ne peut plus rien.  Tout est  épuisé .  Heureusement que mon traité se : c2n0970p734
aut, mais ayez-les moi.  J'ai hier tout  épuisé .  Je repasserai ce soir à six he : c1n0147p329
e l'Absolu en si peu de temps m'avaient  épuisé .  Je suis parti par ordonnance d : c2n0825p562
inze heures, la nature physique s'était  épuisée , le 23 et le 24.  Je les ai emp : c3n1119p131
sa petite terre, et la petite terre est  épuisée .  Ses enfants, qui sont les mei : c5n2651p476
r, qui voudrait bien être libre, afin d' épuiser  ce monde de choses que vous lui : c1n0470p734
ntes soient publiés promptement, afin d' épuiser  cette édition, que moi, particu : c2n0712p413
s sortes de sentiments, sans craindre d' épuiser  ma palette, que le sort a enric : c2n0823p559
ontes philosophiques, qu'il m'importe d' épuiser , et dont il n'a que peu d'exemp : c2n0769p488
c.    Quand le bois, le charbon, seront  épuisés , François ira en chercher, sur  : c5n2608p378
ar un carton dès que ses brochés seront  épuisés .  Ce petit présent est la preuv : c3n1552p655

épurer
 lutte entre deux caractères, dont l'un  épure  l'autre; c'est d'autant plus beau : c3n1463p560
je prends le mot dans le sens vulgaire)  épurée  par l'amour d'un jeune homme, ép : c3n1463p560
e) épurée par l'amour d'un jeune homme,  épurée  par la douleur comme Éthel fait  : c3n1463p560

équarrissage
de chêne de 30 pieds de longueur avec l' équarrissage  que j'annonce, et qui four : c5n2518p248

équerre
s roulettes, et ce sont des roulettes à  équerre .  Maman trouve que le gendre fu : c1n0034p107

équestre
 le statuaire qui doit hisser sa statue  équestre  du grand roi sur la place du P : c1n0242p427

équilibre
a pléthore était causée par un défaut d' équilibre  entre le sang artériel et le  : c5n2681p584
e, j'irai aussitôt chez vous rétablir l' équilibre  entre le chirographaire et le : AnBzc84p012
a passer bien des nuits pour rétablir l' équilibre  et maintenir la position !    : c3n1335p390
nce des vrais moines maintient encore l' équilibre , mais le moindre excès le dét : c2n0779p500
quelques nuits auront bientôt rétabli l' équilibre .  En un mois, j'aurai ramassé : c3n1334p388

équinoxe
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 tous les vents, les hautes marées de l' équinoxe , noyé dans les dettes; j'ai le : c5n2729p744
 qui sait qui vit ou qui meurt, c'est l' équinoxe .  Le golfe de Lyon [sic] ne va : c3n1336p391
5 jours, comme 3 en route, puis c'est l' équinoxe ; tandis que pour le triple, 45 : c3n1334p388

équipage
 le petit brisquet d'Honoré arrivera en  équipage , la tête haute, le regard fier : c1n0040p133
la vie.  Il commence à envoyer ses gros  équipages  avec des jockies en ambassade : c1n0040p134
 car tu comprends ce que deviennent les  équipages  par un dégel; or il faut que  : c5n2694p627
 nègres, des valets, des servantes, des  équipages , des diamants, dentelles, che : c1n0041p137

équipe
te et aussi ce que vous demandez, qu'on  équipe  une flotte qui nous rapporte les : c1n0297p519

équitable
nombre des abonnés, c'est la seule base  équitable , cette base varie encore dans : c4n1800p139

équité
 moi.  Or, comme il faut en droit et en  équité  payer quand on le doit et comme  : c1n0260p459

équivalent
 convenir que tu me demanderas [p732] l' équivalent  en quelque chose qui te plai : c2n0968p732
xvie siècle, ces phrases ou des phrases  équivalentes .    1° L'avons-nous bien e : c3n1184p222

équivaloir
e passer, car ils équivalent, [p708] ou  équivalaient  aux frais de mon voyage d' : c5n2715p708
le, le retranchement des phrases [p292]  équivalait  au retranchement de l'articl : c4n1923p292
 sans courir à quelques épuisements qui  équivalent  à la mort.  Je ne vis plus q : c3n1369p438
t empêché de vous faire passer, car ils  équivalent , [p708] ou équivalaient aux  : c5n2715p707
té de mes produits finira peut-être par  équivaloir  à la qualité des vôtres et m : c1n0359p595
 moins pour trois mois d'avance, ce qui  équivaut  à 1800 fr., et que dans ma ret : c4n1860p216
s avons 30 degrés, avec du vent, ce qui  équivaut  à 60 degrés; on gèle par les c : c5n2716p709
é du bailleur !  Voilà mon désir, et il  équivaut  à toutes les professions de fo : c5n2541p296
ute également.  Le délit de l'Estafette  équivaut  à un vol sur la grande route,  : c3n1571p674
g.  Il y a moitié en plus ici, car ceci  équivaut  aux deux premiers articles de  : c3n1063p059

équivoque
iaiserie, accablé de chagrin d'un signe  équivoque .    Aimer, c'est se confondre : c1n0058p170
let 1847.]    Il n'y a point la moindre  équivoque .    Vous m'avez écrit que vou : c5n2507p236

équivoquer
aits comme ils sont.  Je n'ai de ma vie  équivoqué .  Je regarde, contre votre op : c5n2507p236

Érard
nécessaires soit à Rostchild, soit à M.  Érard  pour toucher les 2500 fr. et tu n : c5n2619p401
owemberg, et M. Froment l'a remise à M.  Érard .  Il n'y avait pas lieu à écrire  : c5n2619p401

ère
e juillet, je veux que tu commences une  ère  de tranquillité.  Dis-moi bien donc : c5n2663p515

érection
 étrangers au Comité, pour assister à l' érection  de la statue de Gutenberg.  Il : c4n1796p136

ergo
tables jours et deux détestables nuits,  ergo  j'ai perdu vingt francs, car au mé : c1n0194p379
e vntre d'Henri fait bron, bron, bron.   Ergo , indigestion de fruit.     À propo : c1n0011p037
rouverait pour 25000 fr. de matériaux.   Ergô , je ne suis pas fou de placer là m : c2n0974p739
ient pas les billets de la fin du mois,  ergo , le maître est esclave, et comme i : c2n0761p476
ntée par un immeuble, le 31 Xbre 1836.   Ergô , ton mari a visité la maison dont  : c2n0974p739
 tout par une acquisition de bouquins.   Ergo , voici :    Il s'agit de l'annonce : c5n2699p646
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ergot
n° 240.  En ce moment je vous baise vos  ergots  de diable, afin d'obtenir un pet : c1n0306p530
'accédera pas à ce prix, restez sur les  ergots  de vos 900 fr.; regardez stoïque : c5n2395p092

Eric
 pour le libraire qui achète le roman d' Eric , je m'empresse de m'engager à en f : c1n0365p601

ermite
is, c'est affreux.  On doit ménager les  ermites ; et c'est si ennuyant d'écrire  : c1n0019p053

érotique
 te raconter l'affaire Loveday avec les  érotiques  détails dont elle est chargée : c1n0040p136

errer
ller aux Jardies, et je suis à peu près  errant  comme un chien sans maître.  Il  : c4n1846p202
 de la traduction de Melmoth ou l'Homme  errant  de Maturin, et que, s'il veut en : c5n2854p884
 Si j'ai du génie, je me vois d'avance,  errant , persécuté, sans asile, martyr d : c1n0021p061
 véritables boulettes à tuer les chiens  errants  et sans domicile, et que je dis : c1n0261p461
autrement.  Je vous avoue que ma pensée  erre , en y songeant, dans un labyrinthe : c1n0057p168

erreur
les pincettes, juge de ce que coûte une  erreur  à ces distances.  Au nom de Dieu : c5n2668p539
 M. Émile Knecht 7° à M. Bruel pour une  erreur  à vérifier dans un compte soldé  : c5n2700p652
 Français, l'auteur a pu être induit en  erreur  avant de faire son travail sur l : c3n1634p757
.    Quant à l'argent prêté, il y a une  erreur  commise à v[otre] préjudice, aut : c1n0273p482
nation elle allait expirer.  Il y a une  erreur  dans la pétition.  Mais tout est : c1n0166p348
 Je serai de retour mardi à Paris.  Une  erreur  de Buisson qui n'a pas pu me [p7 : c2n0970p734
ettre d'avis provient, sans doute d'une  erreur  de mémoire.    Nous avons fait u : c5n2384p064
s t.  Et tu me dis encore que c'est une  erreur  de Rostchild, quand il avait écr : c5n2646p459
e mis sur celui de la nécessité.  Cette  erreur  est celle de personnes qui sont  : c3n1421p506
e sous peu de jours.    Il y a toujours  erreur  et confusion des sommes reçues p : c4n1821p165
ne vous défends pas coram populo - oh !  erreur  et horreur ! un jour tu me conna : c1n0357p593
tend à prouver à ceux à qui souvent par  erreur  il accorde le fatal don de supér : c5n2649p471
imaginez que je demeure loin, c'est une  erreur  philosophique; lisez Newton et v : c1n0012p040
persiste toujours à vous dire qu'il y a  erreur  pour la figure en bois que vous  : c5n2531p284
 le tapissier m'a fait déjà une fameuse  erreur  pour le lit bleu; mais aye l'air : c5n2722p727
me Mlle Borel l'a mis dans sa lettre, l' erreur  provenait des ducats, et le voic : c5n2341p016
ne convention avec Hostein à cause de l' erreur  qu'il y a eue par son fait à la  : c5n2645p456
e vous me demandez, et je rectifierai l' erreur  qui porte sur la confusion que v : c4n1821p165
cevant.  Je ne puis vous laisser dans l' erreur  sur le sens de cette expression  : c4n2241p690
.    8° Je m'aperçois que j'ai fait une  erreur  sur le solde au 5 mars, car tu a : c5n2663p516
   Pour que vous ne soyez pas induit en  erreur  sur mes intentions, je crois dev : c4n1995p385
s de poignard.  Comme je souffrais !  L' erreur  vient donc de toi qui n'as pas d : c5n2644p455
  Je pense qu'il y a, sans aucun doute,  erreur , car vous ne pourriez pas recevo : c5n2385p066
u'à incliner le doigt.  Il y a eu cette  erreur , entre nous, que toutes les fois : c3n1360p423
ne d'infidèle, je consens à être dans l' erreur , et suis persuadé de votre sincé : c1n0396p648
ue, si le hasard me faisait tenir à une  erreur , je le reconnaîtrais le lendemai : c1n0304p528
s ai parlé, et pour qu'il n'y ait pas d' erreur , je suis obligé de vous faire ob : c5n2665p529
é de village.  Vous verrez qu'il y a eu  erreur , on a envoyé les 5 et 6 du tome  : c4n1872p227
les comptes que je fais, il y a quelque  erreur , tu penses bien que le résultat  : c5n2663p514
 plus disposé à quitter le sentier de l' erreur .    Adieu, Madame, j'espère que  : c1n0107p271
 ma mémoire.  Je crois volontiers à une  erreur .    La chose pourrait vous sembl : c1n0397p649
u'il en a le plus grand besoin en cas d' erreur .  Il n'a pas eu l'épreuve de la  : c3n1468p568
son Rothschild pour qu'il n'y ait pas d' erreur .  Voilà tout, et afin que vous n : c5n2692p621
is.  Je suis en mesure de démontrer les  erreurs  commises par la justice et d'em : c3n1587p700
is, 12 avril 1833.]    Il y a de graves  erreurs  dans le dessin.  Aucune femme d : c5n2794p825
 Monsieur,    Il s'est glissé plusieurs  erreurs  dans le mémoire que v[ous] m'av : c1n0273p481
e susceptible de discussion et sauf les  erreurs  de calcul ou omissions, doit se : c1n0160p340
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ra rien ajouté, ni rien corrigé que les  erreurs  faites sur celle-ci    de Balza : c3n1619p745
 de dates l'un de l'autre.    Ces trois  erreurs  montent à 92 fr[ancs] 50 cent[i : c1n0273p482
n de savoir s'il n'a pas été commis des  erreurs  ou des oublis préjudiciables à  : c4n2201p633
nsacrer quelques instants à réfuter les  erreurs  que vous avez cru apercevoir da : c2n0857p595
n volume de Goriot.    Il y a de telles  erreurs  sur les couvertures in-12 qu'il : c3n1281p325
er près de vous a causé d'aussi grandes  erreurs , je dois être effrayé de nos re : c3n1482p585
evues, parce qu'il pourrait y avoir des  erreurs .  Il faut appeler du procès de  : c2n0533p122
 il y a dans la science héraldique deux  erreurs .  Les fermeaux sont des boucles : c2n0948p710

érudition
 la mienne, et les prodigieux efforts d' érudition  que ces diables de contes coû : AnBzc84p009

ès
s suffisantes pour trouver mon domicile  ès  champs, Préault le sculpteur à qui j : c3n1518p617

esbroufe
e quartier.  Si vous aviez à faire de l' esbroufe  avec des femmes, dites-le [... : c4n2021p420

escadron
ait dessus ici-gît Mr... Mallet, chef d' escadron , ou bataillon (je ne sais), dé : c1n0011p038

escalade
strade.  Or, on ne peut pas faire cette  escalade  et marcher sur les coupoles, s : c5n2700p653

escalader
 inutile.  On ne peut parvenir là qu en  escaladant  [p653] le mur sur la rue qui : c5n2700p652

escalier
ours, et le verrai toujours remontant l' escalier  de la rue des Batailles pour m : c5n2694p628
à revoir, et dont les paysages ornent l' escalier  de ma maison.  Alors, si quelq : c5n2521p256
 Comme il m'est impossible de monter un  escalier  de plus de 25 marches, si tu é : c5n2737p759
e que donne Kiew.  Je rapporte pour mon  escalier  des vues de Kiew faites par un : c5n2523p265
 tu veux faire mettre à la fenêtre de l' escalier  donnant sur les coupoles, je t : c5n2700p652
aquet lourd et qu'il a dû mettre sous l' escalier  et qu'il a dû rendre q[ue]lq[u : c5n2691p620
des mois, avant de pouvoir monter votre  escalier  sans accident.  Nous sommes ma : c5n2730p748
ne échelle à laquelle on donne le nom d' escalier , compose l'habitation de votre : c3n1358p419
 de propreté pour aller et venir dans l' escalier , et à connaître les fourneaux  : c5n2682p592
'air.  Il m'est impossible de monter un  escalier , il faut les plus grandes préc : c5n2673p557
her sous la console en bois doré dans l' escalier .    Il faudra remettre les deu : c5n2608p379
ussée, car je ne pourrai pas monter mon  escalier .    J'espère que la maison ser : c5n2741p764
r dans l'entredeux des coupoles et de l' escalier .  Elle a été faite par les pei : c5n2646p459
 grandes jardinières des 2 paliers de l' escalier ; 6° de petites bruyères du Cap : c5n2725p734
e placerait sur la console en bois de l' escalier ; l'autre sur le meuble du Roi, : c5n2608p379
s marcher, faire ma toilette, monter un  escalier ; mais si je voulais faire des  : c5n2686p603
e les domestiques n'aillent pas par les  escaliers  ni par les appartements avec  : c5n2646p459
lampes, du calorifère, des bougies, des  escaliers , de la tenue de la cour, et d : c5n2672p553
la porte, le calorifère, les cours, les  escaliers , les commissions, les lampes  : c5n2670p546

escapade
ous dans q[ue]lq[ues] jours.  C'est une  escapade  caressée avec bonheur depuis q : c2n0907p662
ous présenter à mad. de Balzac, que mon  escapade  monstrueuse, au dire du médeci : c5n2757p782
ognito.  Elle s'est fiée à moi pour son  escapade , parce qu'elle me sait pris de : c3n1154p172

escarre
ui, je ne suis pas encore guéri; mais l' escarre  s'est formée après quatre bains : c2n0526p108
primé la suppuration de ma jambe et une  escarre  y est venue et que je respecte. : c2n0524p101

Eschine
 argyrancie comme disait si plaisamment  Eschine  à Démosthène qui se plaignait d : c3n1361p425
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escient
ues-unes, mais je ne me lierai qu'à bon  escient .  Et, si je suis riche, comptez : c1n0403p661

esclave
[ous] serions au désespoir de te savoir  esclave  au point de n'oser aller et ven : c5n2706p681
e case et le même gibier.  J'ai ici une  esclave  comme ma Flore de Paris.  Vos E : c1n0261p462
te de mes obligations, afin de n'être l' esclave  de personne.    Cependant, vous : c2n0541p143
 de la fin du mois, ergo, le maître est  esclave , et comme il n'attend rien que  : c2n0761p476
e qu'au 15 de janvier, si la presse est  esclave , nous fassions un journal.  Si  : c1n0037p117
e esclave comme ma Flore de Paris.  Vos  Esclaves  du sérail [p463] sont bien bêt : c1n0261p462

escoffier
r pourfendu ton pot de groseilles, j'ai  escoffié  les restes d'un pot de confitu : c1n0021p059
 à toi qui es fine comme l'ambre pour l' escoffier  au profit du susdit frère.  C : c1n0019p049

escompte
je les reprendrai moi-même comme argent  escompte  balancé.    Si, vous pouviez m : c1n0135p312
également 5 ou 6 fr. sur le compte de l' escompte  d'un billet payé de Chlendowsk : c5n2346p025
ble qui soit en partance pour France, l' escompte  de cette valeur, destinée à lu : c4n2213p648
de la somme qui serait 1000 fr. moins l' escompte  des deux effets.  Buisson ne p : c2n0970p734
.    J'attends une lettre à propos de l' escompte  des effets Mniszech, et en att : c5n2656p497
proposition, il sera fondé une caisse d' escompte  des valeurs que reçoivent les  : c3n1618p744
 reçu 1000 sur les 1100; je crois que l' escompte  ne [va] pas pas [sic] plus hau : c2n0878p626
ier, et je vous remettrai le solde et l' escompte  que je calculerai.    Mille gr : c2n0905p660
vous que j'apprendrai qu'il en est de l' escompte  relativement à l'étendue de l' : c5n2635p440
ut prix de l'argent qui fixe celui de l' escompte , ce n'est pas à vous que j'app : c5n2635p440
  Je devais ici à M. Borget 15 francs d' escompte , et je l'ai rencontré.  Puis i : c2n0521p095
nd ils seront en échéance facile pour l' escompte , il est même possible que je l : c5n2345p023
 le Comte Georges Mniszech et faisant l' escompte , lui seul à Paris pourra lui e : c5n2634p437
'Ukrayne et Paris, jugez de ce qu'est l' escompte .    M. Mniszech vient de vendr : c5n2635p440
'envoi total de l'argent nécessaire à l' escompte .    Mettez dans l'envoi de liv : c5n2635p441
 ce digne homme demanderait 15000 fr. d' escompte .  Ceci, beaucoup plus que tout : c5n2635p440
à peine le temps de faire mes courses d' escompte .  Je n'écris à personne; je su : c2n0974p739

escompter
rès des lumières, une sorte d'apothéose  escomptée  par une civilisation qui a tu : AnBzc72p352
e relativement à l'étendue de l'effet à  escompter  ce qui en est du carré des di : c5n2635p440
n mai 1849; mais qu'il voudra peut-être  escompter  celle de 1850.    8° Je m'ape : c5n2663p516
ande, et il te le demandera, où il peut  escompter  ces 2 valeurs, tu lui diras q : c5n2634p437
effet à 6 mois.  Si M. Mniszech voulait  escompter  cet effet à Halpérine lui-mêm : c5n2635p440
ait vouloir, comme nous autres auteurs,  escompter  cette somme de 27143 f. 75 ce : c5n2635p439
d secret et de vous donner les gants, d' escompter  comme pour vous 27143 f. avec : c5n2635p439
l'escompte, lui seul à Paris pourra lui  escompter  des valeurs à 6 mois et à 18  : c5n2634p437
ue me donnent les réglements que j'ai à  escompter  n'est pas encore conclue.  Je : c4n2330p789
ur tomber sur moi, nul effet ne se peut  escompter , et voici que ce qu'Auguste m : c2n0944p706
         3000    Vous avez, en effets à  escompter , y compris les 2000 Hetzel, q : c5n2344p021
ura à te remettre pour moi les 2 effets  escomptés  et acquittés par lui.  Tu lui : c5n2634p437
e, ne te tourmente pas, les effets sont  escomptés , tout sera bien payé; puis, j : c2n0977p746
Rome ni de Naples que je puis faire des  escomptes .    Ayez la complaisance de m : c2n0540p138

escompteur
] argent.  Mon bordereau était chez les  escompteurs ; mais le fatal événement de : c2n1003p780

escorter
 mon compagnon de [p264] voyage et moi,  escortés  par une pluie à verse qui ne n : c3n1227p264

escouade
'enrégimenter le plus de bravi dans son  escouade .    La Mina m'a écrit que vous : c4n2024p424
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Esculape
ans les poumons, avant de me livrer à l' Esculape  de Wierzchownia, qui, par déli : c5n2694p627
i pas voulu vous répondre sans l'avis d' Esculape , et hier il m'a promis la sort : c5n2406p104

espace
 je ferai mes versements en écus dans l' espace  de temps que j'indique.    J'ai  : c5n2507p236
établi.  C'est ce qui sera fait dans un  espace  de temps qui ne dépassera pas vi : c5n2507p236
mbibitions d'eau de vie camphrée dans l' espace  des 8 heures que le lansquenet c : c5n2406p105
 la moins défectueuse.    Le temps et l' espace  me manquent pour développer plus : c1n0268p474
ue celles pour lesquelles le temps et l' espace  me manquent.  Faites agréer mes  : c2n0897p649
'embrasse mon oeuvre sous le plus petit  espace  possible, cela évite des correct : c3n1492p597
nt comme la réunion, dans le plus petit  espace  possible, de tout ce qu'il y a d : c1n0048p153
 remarquerez qu'il existe un prodigieux  espace  pour placer ces susdites branche : c2n0956p721
 pas sans m'être retiré dans le dernier  espace  que ma raison s'est conservé pou : c1n0042p140
orcé d'être bref et concis par le peu d' espace .  J'ai reçu le compte de M. Geor : c5n2687p608
hercher sans cesse, de voyager dans les  espaces  de la pensée, quand il aime à a : c1n0377p617

Espagne
-> Grand d'Espagne (le)
-> Itinéraire descriptif de l' Espagne
-> Reine d'Espagne (la)

 cela qu'entre nous, car le livre sur l' Espagne  est une oeuvre qui ne serait éc : c3n1361p425
e finir les deux derniers volumes sur l' Espagne  et ils sont aussi supérieurs au : c3n1361p424
 avec vous, vous m'avez évité de voir l' Espagne , et je ne puis vous apporter en : c3n1361p426
ra de contraire aux usages de la Cour d' Espagne .    Trouvez ici autant d'hommag : c4n2016p414
e, de l'imagination pour les cachots en  Espagne .  C'était et c'est pourtant la  : c5n2663p510
ew, le Désert, l'Afrique française et l' Espagne ; après vous avoir dit adieu en  : c5n2497p220

espagnol
deux douleurs.  La sensibilité de cette  espagnole  dont l'amant se battait et qu : c1n0106p263
nt beaux, pour tel caractère celui de l' Espagnole  sera séduisant.  Pour tel aut : c1n0106p264
mposée de 12 articles : 1° italiens, 2°  espagnols , portugais et mexicains; 3° a : c5n2710p699

espèce
 qui vous montrent des meubles de toute  espèce  à raccommoder en s'écriant avec  : c3n1248p291
ue l'on me défend de m'occuper de toute  espèce  d'affaires, il a fallu la nécess : c5n2751p775
idées.  Ainsi créant pour la morale une  espèce  d'algèbre, je vais tâcher de vou : c1n0052p161
viens que je n'y suis pour rien.  Cette  espèce  d'avis n'est point une apostasie : c1n0257p454
ù tu la recevras.  Je suis malade d'une  espèce  d'épanchement de bile, mais le m : c5n2728p742
ntenant quant à moi, écrivez-moi quelle  espèce  d'ouvrage politique pourrait app : c1n0286p503
i été attaqué si vigoureusement par une  espèce  de bronchite aiguë que je suis r : c5n2697p638
qui a été en effet très pénible.  Toute  espèce  de chagrin, de sensation forte,  : c5n2680p581
i quinze jours que je suis pris par une  espèce  de cholérine qui ne cesse pas et : c4n1803p141
e Goriot soit de nature à combler toute  espèce  de compte à la revue, je suis, d : c2n0825p561
t-il eu une quittance finale pour toute  espèce  de compte entre moi et Labois.   : c5n2678p573
icle serait pour le 15 avril.  J'ai une  espèce  de coquetterie littéraire qui me : c2n0904p658
 petit fiacre à deux chevaux pour toute  espèce  de course qu'il ne te plaira pas : c5n2716p711
ercevoir.  Mais comment vous exprimer l' espèce  de crainte qui me retenait; vous : c1n0062p177
 par la fonderie, de satisfaire à toute  espèce  de demande.    Nous avons récemm : c1n0136p314
 ses affaires, car notre voyage est une  espèce  de déménagement; or je désire vi : c5n2740p763
même plus que tout cela vous m'êtes une  espèce  de divinité visible à laquelle i : c1n0042p141
alors les sentiments de l'homme ont une  espèce  de majesté, et jettent sur lui q : c1n0058p171
 ni un ange, ni un diable.  Je suis une  espèce  de mécanique à littérature, je s : c1n0332p563
mme, ni ange, ni un diable, je suis une  espèce  de mécanique à littérature, je s : c5n2783p814
ue, je ne veux donner à la Revue aucune  espèce  de plainte.    Ma copie, sauf le : c2n0616p275
it 4 jours et 4 nuits de route dans une  espèce  de poulailler, faute de place.   : c2n0692p380
drai; mais que tu ne peux rien; à toute  espèce  de question, réponds par des par : c5n2716p712
ernard,    On donne demain contre toute  espèce  de règle les Burgraves, UN MARDI : c4n2140p561
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    de Bc.    Tâchez donc d'obtenir une  espèce  de régularité -  Léon m'envoie p : c4n2074p480
   N[ous] avons à n[ous] entendre sur l' espèce  de renonciation que v[ous] faite : c3n1650p772
ement l'amour, car l'amour n'est qu'une  espèce  de tendresse.  C'est moi qui sui : c1n0052p162
une sorte d'orgueil à ne pas accepter l' espèce  de transaction que vous avez pro : c3n1634p757
le tirage à la presse mécanique.  Cette  espèce  de triomphe qui consiste à faire : c4n2076p482
qui fréquentent les cafés et pour cette  espèce  godailleuse qui reste la bouche  : c1n0036p114
dépôt a été légalement accomplie dans l' espèce  qui sera soumise au tribunal; ai : c3n1607p730
t'apporter ni ennuis ni soucis d'aucune  espèce .  Fais promptement le compte pou : c2n0550p163
nts francs sera payée par moi en bonnes  espèces  ayant cours à Mr Mège au plus t : c3n1306p357
propriétaires de ces pays, qui sont des  espèces  d'Antilles glacées, où les prop : c5n2518p249
me faites ni sot ni léger, ce sont deux  espèces  d'hommes en qui je ne me transf : c2n0875p623
u, la pièce n'existant pas, l'argent en  espèces  dans les 3 jours.    Pour quico : c3n1400p483
compte autant de gruaux que vous avez d' espèces  de charançons.  On y voit des j : c5n2519p252
her à ne se faire connaître que par les  espèces  de portraits de l'âme qu'offren : c1n0042p140
r il faut demander au moins 5000 fr. en  espèces  pour pouvoir faire les paiement : c5n2615p394
 une autre de 24 fr[anc]s.    Quant aux  espèces  prêtées le 8 Xbre 1829 (10 fr.  : c1n0273p482
un envoi superbe, composé de toutes les  espèces  russes, et il vous prie de n'en : c5n2740p762
arseille et Odessa, se compose de 23000  espèces , pèse 800 kilogrammes, et a bes : c5n2563p324
, sur la route de Ville d'Avray, muni d' espèces , v[ous] trouverez vos deux type : c3n1521p620

espérance
'il n'a pas, c'est de m'isoler.  J'ai l' espérance  au 15 de ce mois d'avoir une  : c1n0034p108
] de s'occuper de moi. [p325]    Dans l' espérance  d'une favorable réponse, j'ai : c5n2563p325
ès de Mlle Clémentine; et vivons dans l' espérance  de faire une belle édition en : c2n0541p144
, 5 mai 1839.]    Cara,    J'ai quelque  espérance  de voir dans un couple de moi : c3n1501p603
n 12), pour moi, si vous l'en priez.  L' Espérance  doit tenir une page sur laque : c5n2618p399
les articles au notaire si le défunt en  espérance  en emploie [un]...  Édouard p : c1n0040p134
eux pages, je trouve des choses comme l' espérance  est l'imagination des malheur : c3n1463p560
, par deux figures l'une représentant l' Espérance  et l'autre la Foi.  Vous trou : c5n2618p399
été sans récompense.  Espérons tous ! l' espérance  m'a toujours sauvé.    J'espè : c5n2647p464
 jeune et nous sommes vieux; moi j'ai l' espérance  pour ce qui vient, vous donne : c5n2529p282
is à coeur que de vous donner une bonne  espérance  pour la Revue et de vous inst : c1n0286p505
es pieds de ce bel oiseau qu'on nomme l' espérance  puissent se prendre !  Vous m : c3n1072p068
out le monde.    Honoré.    Ce moment d' espérance  qu'on a ne me trompe pas, la  : c5n2547p302
icitation et de ma sollicitude.  Dans l' espérance  que je caresse de recevoir de : c5n2562p322
s, adieu, ma chère maman; je vis dans l' espérance  que tu vas bien, que tout va  : c5n2689p613
ris fondent, à tort ou à raison, quelqu' espérance  sur moi.  J'aurai pour appuis : c1n0286p504
fleur du printemps, pleine de sève et d' espérance , elle s'est élancée... elle a : c1n0044p144
t dire; ainsi, les boutiques, c'est une  espérance , et les circonstances en recu : c5n2700p650
alors je vous ai comprise, j'abdiquai l' espérance , la parole expira sur mes lèv : c1n0050p156
e délit n'est pas niable.    Dans cette  espérance , trouvez ici, Monsieur, l'ass : c3n1607p730
, et que je vous aie envoyé plus qu'une  espérance .    J'ai, depuis deux jours,  : c5n2518p250
es me ruine et m'enlève chaque jour une  espérance .  Ainsi, voyez si je ne suis  : c1n0271p478
er plutôt à l'embellir des trésors de l' espérance .  Mais tel je suis et tel je  : c1n0042p140
nlève, à la fois, une amie et un ami en  espérance .  Tant de réflexions, tant de : c1n0054p166
e consolatrice d'aujourd'hui, comme mon  espérance ; car ta lettre m'a encore r'a : c2n0501p064
rsque mon bonheur n'était encore qu'une  espérance ; et pour nous acquitter d'une : c5n2740p762
le ciel, comme le génie de la foi, de l' espérance ; je ne sais que devenir.  Ell : c2n0895p644
78] que souvent nous sommes loin de nos  espérances  !  Vous souvenez-vous de Fra : c5n2705p678
us ceux que j'ai dissipés sur de folles  espérances  ?  Moi seul sais ce qu'il y  : c3n1058p055
iens pas, c'est que sans doute j'ai des  espérances  de finir heureusement mon vo : c5n2694p627
r et au poumon.  On me donne de grandes  espérances  de guérison, mais je dois to : c5n2759p784
   Autour d'elle se groupent toutes les  espérances  de la vie, la troupe vagabon : c1n0048p154
 lui dis mes chagrins et mes joies, mes  espérances  et mes désappointements, je  : c1n0048p154
 M. Gavault, comme on le lui a dit, mes  espérances  ici seraient dans une meille : c5n2696p636
es par lesquelles vous avez exprimé vos  espérances  pour la comédie des Petits B : c5n2572p333
a vie.  Votre Excellence a justifié les  espérances  que j'avais conçues lorsque, : c5n2637p444
e, car il serait fatal de causer de mes  espérances  qui deviennent très hypothét : c5n2629p420
pport à mon avenir, si tant est que les  espérances  renaissent.  On ne se figure : c5n2664p522
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  Quel triste gage pour l'avenir, que d' espérances  renversées, surtout quand j' : c1n0047p152
ais qui laissaient à l'amour ses belles  espérances  sans craintes et sans tourme : c2n0513p084
in le jour que je reconnaîtrais que mes  espérances  sont impossibles à réaliser. : c1n0075p195
i grands avantages de toutes parts, mes  espérances  sont-elles l'objet d'une inc : c5n2664p523
ais les 1ers jours d'avril; mais si mes  espérances  tant caressées se réalisaien : c5n2722p724
t à vous, et qui s'associe à toutes vos  espérances , à tous vos désirs.  Aussi v : c1n0264p469
rt, [p730] ni à qui que ce soit, de mes  espérances , ces choses-là ne peuvent êt : c5n2723p730
e j'ai donné la démission de toutes mes  espérances , de tous mes luxes, de toute : c3n1369p438
nnoi, dorez ses vieux jours de quelques  espérances , elle n'a plus que cela.  So : c5n2704p674
 mis des années à venir.    Quant à mes  espérances , elles ne font pas de progrè : c5n2689p612
laisanteries.  Alors, déshéritée de ses  espérances , en regardant l'issue de cet : c1n0044p144
avec John Bull qui a fait rafle sur vos  espérances , et je vois par une lettre q : c5n2559p315
forme-toi si j'ai, si je puis avoir des  espérances , et tu peux avouer ma passio : c5n2716p712
nsé à toi, à maman, à mes amours, à mes  espérances , et, en me réveillant, tu au : c1n0019p052
e à rien, qu'il ne fasse que donner des  espérances , qu'il ait l'air de se faire : c5n2680p581
rature.  Le Curé de village dépasse mes  espérances .  Quant à l'autre propositio : c3n1492p596
i les produits sont à la hauteur de mes  espérances ...    Voilà les faits matéri : c2n0806p538
onna, [p523] et j'y trouve plus que des  espérances ...  Rassurez-vous donc et tr : c1n0300p523
t de mes dettes, et que je n'ai que des  espérances ; aussi, pour mon compte, je  : c5n2651p477

espérer ->

espièglerie
i, [p144] regardait d'un oeil d'envie l' espièglerie  écrite que j'ai faite sur l : c3n1130p144

espion
ur sonder le duc et lui persuader que l' espion  est un voleur et que lui Vautrin : c4n1740p080
[p080] qui pouvant avoir vu ou su qu'un  espion  était allé chez le duc de Montso : c4n1740p080
lurent entrer.  Un estafette en forme d' espion  vint apporter l'ordre de faire f : c1n0033p099
ur et que lui Vautrin, est le véritable  espion .  Le duc resterait ainsi dans l' : c4n1740p080

espoir
 heureusement que tu nous as rendu de l' espoir  à la page suivante et nous voilà : c5n2670p544
erai à Thérèse.  J'ai donné q[ue]lq[ue]  espoir  à Spachmann et vraiment je suis  : c2n0715p417
ettres poste restante.  Je n'ai point l' espoir  d'aller par Turin, car les affai : c3n1200p238
J'ai conservé jusqu'au dernier moment l' espoir  d'aller vous faire une visite à  : c4n2056p459
e supporter ne t'effrayent pas.  J'ai l' espoir  de devenir riche à coups de roma : c1n0035p112
, je présume assez de vous pour avoir l' espoir  de les lire.    Je compte aussi  : c1n0017p046
reculerai tant qu'il y aura une lueur d' espoir  de m'acquitter envers vous, car  : c3n1366p434
s souffrez, dites-vous et, sans avoir l' espoir  de revivre dans un beau matin.   : c1n0226p412
t tout l'avenir de sa famille, il est l' espoir  de sa grand-mère, il a pris la l : c5n2704p674
 une lettre reçue hier que vous aviez l' espoir  de terminer l'affaire Hubert.  V : c5n2690p614
mois d'avoir une petite chambre, j'ai l' espoir  de vendre un roman tous les mois : c1n0034p108
tions premières. [p142]    Si vous avez  espoir  en un état inouï dans lequel on  : c1n0042p142
s cette année la belle France, car tout  espoir  n'est pas perdu; mais la prudenc : c5n2344p021
onneur de vous voir; mais j'avoue que l' espoir  que j'avais de vous voir vendre  : c3n1080p075
ensée, que, du fond de mon exil, si cet  espoir  se fonde, je puisse me dire : Il : c1n0069p185
er.  - Du reste, je n'en ai pas perdu l' espoir , et je crois que la Flandre me v : c5n2783p813
étais bercé toute la semaine de ce doux  espoir , et voilà qu'hier au soir, je re : c1n0271p477
ts qui donnent au voyageur un instant d' espoir , pour le plonger ensuite dans un : c1n0042p141
is trouver.  Il sera beau d'y être sans  espoir .                                 : c1n0064p179
raconte de ce Chinois-là me donne peu d' espoir .    La gondole vénitienne est à  : c3n1229p270
 mille caresses pleines de courage et d' espoir .    Ton fils,    Honoré.         : c2n0985p757
une déduction sévère à la religion, à l' espoir .  Entre homme et femme, cette ba : c3n1046p034
is, mais si cela est, cela augmente mon  espoir .  Il ne s'agit plus que de faire : c2n0502p066

esprit
e relever son nom, sa fortune, avec son  esprit  !  Cela ne peut qu'exciter l'env : c2n0826p564
x Résséguier, est devenue tout ce que l' esprit  [p796] pouvait faire de plus ing : c2n1022p795
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, c'est le thé d'un homme de coeur et d' esprit  : vous savourez au coin d'un bon : c3n1463p561
ez-vous cru que j'étais près de vous en  esprit  ?  Non, vous vous serez moqués t : c2n0511p080
bir au Faiseur, mais ta raison ouatée d' esprit  a dû te démontrer, avant que cet : c5n2654p487
sonne de mes amies dont la réputation d' esprit  a dû venir jusqu'à vous, Mme Han : c5n2339p011
ûtera que du papier, de l'encre et de l' esprit  à vous, car moi je te fais toujo : c1n0021p061
 vous payer de retour en me trouvant en  esprit  au milieu de vous.    Je compte  : c5n2611p385
urw je ne trouve moyen de mettre tant d' esprit  autour de mon héros qu'il puisse : c1n0212p397
leuse, sans raillerie ni prétention à l' esprit  aux dépens de l'auteur, bon goût : c1n0338p571
us soyez attrayante dans le monde par l' esprit  brillant et tant soit peu causti : c1n0046p150
 autre côté, il n'y avait presque pas d' esprit  chez Rousseau et beaucoup de gén : c1n0106p263
e de beauté spécial, leurs façons, leur  esprit  d'après le style, l'écriture et  : c5n2681p586
s de la Belgique, et qui n'est venu à l' esprit  d'aucun législateur, mais dont l : c3n1571p676
 de partie.  Mais je vois d'ici que cet  esprit  d'audace aura manqué à Hostein.  : c5n2647p464
ent à la science et aux connaissances l' esprit  d'observation et qu'ils savent l : c1n0013p042
n'y apportera que gloire et très habile  esprit  de conduite.  Entrer dans des lu : c5n2664p524
otte qui n'est pas née.    Si j'avais l' esprit  de gagne (c'est une supposition, : c1n0021p061
 a, croyez-le, dans le comité, un grand  esprit  de justice, d'impartialité, et v : c3n1618p744
ue chose, à quoi je tenais tant, dans l' esprit  de la comtesse Sanseverino, et d : c3n1289p337
 dans son lit parce qu'elle a peur de l' esprit  de la mère Comin qui n'est pas e : c1n0040p132
eusement que depuis 15 jours, j'ai eu l' esprit  de me faire assurer 100.000 écus : c1n0033p098
'en étais tout rajeuni, c'était comme l' esprit  de Paris qui soufflait sur moi.  : c5n2708p685
nt écoutées bonnet à la main; quant à l' esprit  de parti, je ne devrais pas être : c2n0940p703
pplication, et jamais il n'est venu à l' esprit  de personne de mettre en doute,  : c4n1988p370
rt et passion.  Je vais me rembourrer l' esprit  de quelque gentil rêve que je te : c1n0021p060
 1841.]    Mon cher Hugo, j'ai trouvé l' esprit  de rédaction, l'indépendance de  : c4n1923p291
observation à la Champfort [sic] et à l' esprit  de Rivarol, par la petite phrase : c3n1463p561
agnent 20000 fr. par an; mais ils ont l' esprit  de suite et n'abandonnent rien.  : c4n1994p376
 à vous    de Bc.    Si Dumont a le bon  esprit  de vouloir de moi qu'il se dépêc : c3n1124p136
x que prodiguent les conversations et l' esprit  des femmes qui ressemblent à Mad : c2n0757p471
mour; de tout ceci, il résulte dans mon  esprit  des réflexions très creuses et p : c1n0035p111
resser à Elle.  Aussi n'est-ce pas à un  esprit  digne de la haute position où vo : c5n2637p444
 m'aviez fait l'honneur de me croire un  esprit  distingué, un de ces gens qui sa : c1n0107p268
le peuple.    La masse des lois et leur  esprit  doit tendre à tâcher d'éclairer  : c1n0268p473
l'abandonne jamais et avec ce courage d' esprit  dont il a donné tant de preuves  : c3n1585p696
 pensiez.  Croyez-vous maintenant qu'un  esprit  dont les idées ont quelque large : c1n0107p268
 avez assez de talent pour opérer sur l' esprit  du lecteur par d'autres moyens l : c1n0212p398
par celui d'argent.  Il faut mettre mon  esprit  en coupe réglée, en trafiquer !. : c1n0377p617
'as plus à te tourmenter de moi.  Aie l' esprit  en repos, et pense à ta santé; c : c2n0838p576
 Je ne m'en suis point offensé, car mon  esprit  est la seule chose que l'on puis : c2n0785p508
ur l'art et pour l'exécution.  Enfin, l' esprit  et [p196] l'oeil sont tellement  : c1n0075p195
oit avec vous que j'aime tant, et comme  esprit  et comme caractère.  En ce momen : c3n1649p770
    Madame,    J'ai précisément assez d' esprit  et de coeur pour comprendre que  : c2n0774p494
no.  Il ne suffit pas d'être un démon d' esprit  et de gentillesse, il faut aussi : c5n2704p676
qu'on ne peut pas déduire avec autant d' esprit  et de grâces que vous le faites, : c1n0212p397
mmes de coeur comme vous, qui avez de l' esprit  et de la grâce jusques dans la m : c5n2611p384
s études, que de la profondeur de votre  esprit  et de la perspicacité de votre i : c4n2019p417
 dans votre route, car vous avez plus d' esprit  et de moyens que ceux qui y gagn : c4n1994p376
  Il a réellement trop d'instruction, d' esprit  et de réelle valeur pour jouer u : c5n2703p670
léger, que de coutume, et d'argent et d' esprit  et de soins.    Ma chère soeur j : c1n0051p160
yables pour moi, tant elles froissent l' esprit  et la lettre de notre traité et  : c3n1366p433
time où était mademoiselle Borel dans l' esprit  et le coeur des dominicains de P : c4n2252p703
er imprimer impunément que la lâcheté d' esprit  et le mauvais goût, les seuls co : c3n1585p696
Nous ne sommes que nous deux laissons l' esprit  et ne gardons que l'amitié que n : c1n0033p102
rner les yeux vers ce salon où tout est  esprit  et pensée ?... où l'on fait paye : c2n0511p080
 votre destinée et à la nature de votre  esprit  et plus j'ai été poursuivi de ce : c1n0106p265
oute gentillesse, qui a par-dessus de l' esprit  et tant qu'elle en glisse même d : c1n0096p233
elle épouse un aimable homme qui a de l' esprit  et un très heureux caractère; ma : c1n0035p111
 la masse totale du caractère la dose d' esprit  étouffait, était plus forte que  : c1n0106p263
levé en France, cela ne détruit pas son  esprit  insulaire.    Mon dieu, nous fai : c2n0608p263
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fuse pas à ce que vous voulez; mais mon  esprit  intuitif m'y fait voir à tout mo : c3n1066p062
 que quand il le faut...  Goddam, que d' esprit  je fais là; je ne me reconnais p : c1n0033p102
terre, ce que j'adore, l'on assassine d' esprit  les gens que l'on n'aime pas; l' : c3n1463p561
'on s'aperçoit fort bien que c'est de l' esprit  naturel et qu'il n'est pas encor : c1n0034p108
ut devient réel; en disant Parme, aucun  esprit  ne donne son consentement.    Il : c3n1483p586
ntiment et ceux de mes amis, si mon bon  esprit  ne m'abandonne pas, enfin si tou : c2n0604p253
 j'obtiens la faveur d'une réponse, mon  esprit  ombrageux m'a déjà suggéré que c : c1n0042p141
ela vous suffira, car vous êtes homme d' esprit  par dessus le marché de votre ta : c2n0556p173
sence, ne pas venir terminer cela...  L' esprit  peut ne pas faire un livre à tem : c5n2711p701
ans une situation à tout perdre, jamais  esprit  plus extraordinaire n'a été plus : c3n1376p444
solue, ne parle de rien.  Tu as assez d' esprit  pour faire la bête; et au lieu d : c5n2716p712
beau-frère n'a pas d'esprit.  Il a de l' esprit  pour les gens qui fréquentent le : c1n0036p114
ns avoir lu le livre.  Vous avez trop d' esprit  pour ne pas deviner les mille co : c3n1092p088
e pas vous plaindre.  Aiguiser tout son  esprit  pour, en se comparant à Jésus-Ch : c1n0236p422
 écrive ?  Telle est la tournure de mon  esprit  qu'il m'est impossible de ne plu : c1n0053p164
Vous et lui vous avez trois fois plus d' esprit  que moi; tâchez de me gagner cet : c5n2606p366
s été tellement fascinés hier par votre  esprit  que nous avons perdu la mémoire  : AnBzc72p359
produit relatif dépendra de ce brillant  esprit  que vous avez la fatale impruden : c3n1417p503
ndez si précieux par cette grâce et cet  esprit  que, pour mon compte, j'envie ch : c2n0879p627
fin, je suis resté seul avec mon maigre  esprit  qui bat la campagne.  Cromwell m : c1n0016p045
beaux que ceux de l'été, qu'une femme d' esprit  qui juge le monde tel qu'il est, : c1n0047p152
s j'ai de succès dans ton coeur, et ton  esprit  s'aveugle.  Là où la multiplicit : c4n2231p679
 contraires du bon goût et du courage d' esprit  seront, pour la société des gens : c3n1585p696
 je me présenterai au jugement de votre  esprit  si distingué, plus large, plus v : c1n0335p567
ts à rien ! n'avoir pas près de soi cet  esprit  si doux et si caressant de la fe : c2n0604p253
, je crois, un excellent critique et un  esprit  très distingué.  Bâtissez à vous : c3n1092p089
 pour que toute sécurité soit dans leur  esprit , à leur donner une hypothèque au : c3n1400p482
ns pas.  Quel riche coeur et quel noble  esprit , a-t-elle dit, que celui qui sai : c1n0338p572
s une lettre méditée ; c'est à même mon  esprit , ainsi ne t'étonne plus si je ba : c1n0009p032
evenu.  Ne dépense plus inutilement ton  esprit , car c'est ta fortune; nous forc : c5n2708p685
rendu de très mauvais services dans son  esprit , car il a paru à M. Gavault que  : c5n2703p667
né !...  Alors dans cette disposition d' esprit , comment veux-tu que je te racon : c1n0035p111
sue, à raison de sa grande réputation d' esprit , de beauté, de fortune, (car on  : c5n2664p523
de compte à la revue, je suis, dans mon  esprit , engagé à donner à la revue Séra : c2n0825p561
 comme elle a beaucoup de gaieté dans l' esprit , et qu'une femme qui se sort des : c3n1154p171
rler de ceci en ami.  Il y a là le même  esprit , fin et délicat qui m'a ravi dan : c3n1092p088
le pour vous et trop délicat pour qu'un  esprit , fût-ce celui de l'auteur pût s' : c1n0240p425
aire.  Voltaire avait prodigieusement d' esprit , il avait du génie, mais dans la : c1n0106p263
es et de 100 fr. par mois.  Le coeur, l' esprit , l'ambition, ne veulent pas en m : c5n2664p527
l, le faire, le publier, l'entretenir d' esprit , le maintenir en joie et en sant : AnBzc72p353
l, le faire, le publier, l'entretenir d' esprit , le maintenir en joie et en sant : c2n0748p459
, n'avoir pour compagnie que des gens d' esprit , le petit père compris, et les q : c1n0021p060
res de ma maladie me tracassent [sic] l' esprit , lequel d'après l'avis des médec : c5n2755p779
âme pas, ceci ne regarde pas les gens d' esprit , les hommes supérieurs, ils sont : c3n1483p586
ivée à mesure qu'elles me viendront à l' esprit , mais il est indispensable que l : c4n1953p329
ur la distinction et la portée de votre  esprit , nous vous comptions parmi les d : c3n1436p531
rosses têtes carrées ont encore assez d' esprit , pour deviner qu'un pont sur le  : c5n2751p774
possible d'empêcher certaines idées à l' esprit , qu'il est impossible de s'empêc : c3n1054p044
z vous dire, à vous écrivain et homme d' esprit , que c'est plus qu'une affaire,  : c5n2637p444
soit par la portée philosophique de son  esprit , soit par la constance et la nob : c3n1571p675
raient pas des mensonges si j'avais ton  esprit , ta gentillesse, etc.  J'ai bien : c1n0037p117
, dont je connais l'urgence, m'ôte tout  esprit , toute intelligence; tant je sui : c4n1785p126
ous avez déployé les agréments de votre  esprit , toutes mes pensées se sont invo : c1n0042p139
 livre est donc un livre conçu dans cet  esprit , un livre que la portière et la  : c2n0541p141
ertes, si vous n'étiez pas un coeur, un  esprit , une femme d'élite, je ne me con : c5n2729p744
 les nègres cassent le fer, ainsi votre  esprit , vos manières, votre accent, vot : c1n0052p161
e qu'un pensée fait de ravages dans mon  esprit .    Merci de votre dernière lett : c3n1058p056
 crois que le cher beau-frère n'a pas d' esprit .  Il a de l'esprit pour les gens : c1n0036p114
ement tel que le comporte votre genre d' esprit .  L'ironie, les plaisanteries ne : c1n0042p140
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appelez la tournure romanesque de votre  esprit .  Nous autres, plus que tous ens : c3n1549p649
si j'avais tort, je perdrais dans votre  esprit .  Sur cette affaire, je garderai : c2n0774p494
'à un homme de votre portée et de votre  esprit .  Vous serez peut-être fier, com : c5n2562p321
ra-t-il à Paris ?  Il était le Roi de l' Esprit . »                               : c5n2404p103
lions de la littérature, de poésie et d' esprit ; et l'absence d'un humble prosat : c5n2436p144
 en m'ordonnant le plus complet repos d' esprit ; j'ai donc laissé mes lettres ic : c2n0823p557
e; où vous faites briller le plus votre  esprit ; où la poésie brûle et scintille : c2n0761p476
l'user, [p108] on lui trouve beaucoup d' esprit ; que l'on s'aperçoit fort bien q : c1n0034p108
l ne soit que de 4 personnes, c'est des  esprits  d'élite; puis, j'en étais tout  : c5n2708p685
? quand je doute de quelque chose.  Les  esprits  de ce genre sont rares.  L'inti : c3n1376p444
ours un livre merveilleux, le livre des  esprits  distingués.    Continuez, Monsi : c5n2397p096
orme acerbe, piquante qui réveillât les  esprits  et leur laissât des réflexions  : c1n0356p591
ques-unes de mes âmes-juges, aréopage d' esprits  fins et de bons coeurs qui est  : c3n1361p426
vres que j'aime beaucoup.  C'est un des  esprits  les plus remarquables de ce tem : c5n2397p096
nces que met le travail, entre certains  esprits  occupés de la pensée motrice de : c4n2019p418
vous avez été plus loin, comme tous les  esprits  qui (passez-moi cette trivialit : c2n0634p307
z pas la solitude, car vous êtes de ces  esprits  qui la meublent.  Hélas, la tra : c3n1369p438
ettre me verse, vous êtes de ces grands  esprits  qui valent un public, un de ces : c3n1436p529
is pas dit déjà tout cela, sur d'autres  esprits , une telle lettre, qui m'a mis  : c5n2664p526

esquif
uatre heures après midi, j'ai plus d'un  esquif  sur le chantier et vous m'excuse : c4n2220p666

esquille
 du tibia, et qu'il faut que de petites  esquilles  en sortent.  J'en ai pour qui : c2n0536p130
fre moins.  J'attends à demain pour les  esquilles  et t'écrirai après-demain, jo : c2n0537p134
ommagé, et qu'il [ne] faille sortir les  esquilles .  Il saura si l'os a été dépr : c2n0535p127

esquinancie
ine à Démosthène qui se plaignait d'une  esquinancie  est attaquée à mort par tan : c3n1361p425

esquisita farina d'oltramonte (la piu)
e vous trouverez toujours en moi la piu  esquisita farina d'oltramonte .    V[otr : c3n1482p585

esquisse
er.  Ainsi je n'ai que trois choses : l' esquisse  de Mme Greuze, ma fontaine (mo : c5n2458p170
mon bon et illustre ami, de votre belle  esquisse , c'est un des dons qui m'ont f : c5n2798p832
me d'enlever les taches de cette petite  esquisse .    Les affaires de l'auteur s : c1n0429p686
, qui, en attendant un modèle, font une  esquisse .  Avoir mes épreuves huit jour : c4n1812p151
n Huysum à l'huile sur papier, ces deux  esquisses , à elles seules, valent 20000 : c5n2704p675

esquisser
i se combattent.  À part la nécessité d' esquisser  ce portrait, il y a des pensé : c1n0268p473

essai
ais, où tout avait été préparé pour mon  essai  avant que je vous eusse parlé.    : c3n1395p475
le plus grand des souvenirs, celui de l' essai  de la vie, celui des bégayements  : c1n0048p154
usse répondu plus tôt.  J'ai reçu votre  essai  dramatique et l'ai lu avec plaisi : c4n2292p746
rame de la vie bourgeoise pour ballon d' essai , sans fracas, comme une chose san : c3n1400p483
ec le caractère qui a servi à la page d' essai .    Envoyez-moi cette page par le : c5n2380p059
 le service de ses abonnés, ou pour des  essais  d'abonnement, et pour le service : c3n1153p170
telle diligence que je pusse faire, mes  essais  ne produiront rien de ce qui peu : c1n0158p336
re à fonder, après cinquante-huit ans d' essais , ne permettent à aucun élu de fu : c5n2534p287
s antérieurs de beaucoup à vos premiers  essais , vous avez signé du nom de Roger : c4n1837p189

Essai sur les forces humaines (l')
a chance d'être un homme européen par l' Essai sur les forces humaines , pour le  : c2n0536p131
ir faire l'ouvrage de toute ma vie !  L' Essai sur les forces humaines .  Mes gra : c2n0779p500
resser, je suis dans toute ma force.  L' Essai sur les Forces humaines  et le Mar : c2n0527p111
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essayer
à que, si parfois je détruis, parfois j' essaie  à reconstruire.  Jésus-Christ en : c1n0356p591
être dite en une ligne au lieu de deux,  essaie  de faire la phrase.    Adieu, so : c2n0696p394
 veux te faire mordre tes jolis doigts,  essaie  de le corriger; tu m'adresseras  : c1n0013p042
is vous devez être trop gâté pour que j' essaie  de vous offrir autre chose que m : c2n0988p759
r laquelle il m'accorde mes entrées.  J' essaierai  de reconnaître cette faveur p : c5n2453p164
e sur quelle partie de sa croyance nous  essaierions  de faire mentir l'inaltérab : c1n0166p349
ou voulant ignorer ce dont il s'agit et  essayant , par le ton de sa lettre vis-à : c5n2664p523
 sentiments sur moi.  C'est ce que j'ai  essayé  de faire comprendre à ma mère da : c5n2664p524
aires la décision est sans appel.  J'ai  essayé  de la faire changer parce qu'ell : c1n0166p348
.  La nature est implacable et quand on  essaye  de la frauder, elle est plus dur : c2n0779p500
eaucoup de personnes dont plusieurs ont  essayé  de me les faire oublier; mais al : c4n1837p190
orsque tu es venue à Passy, et que j'ai  essayé  de te démontrer que le français  : c5n2653p482
ir juste et noble de caractère, ils ont  essayé  de ternir le coeur et l'âme, la  : c3n1097p095
r pour jouer un jeu de sot envieux.  Il  essaye  de tout rabaisser ainsi, comme s : c5n2703p670
brillante ce que Mad[am]e Roland n'a qu' essayé  sur un temps de douleur et de gl : c1n0106p265
i expliquera tout; et il faudra qu'elle  essaye  tout et mette tout en train.  Di : c5n2682p592
'antichambre verte, et que tu les auras  essayées , pour savoir si elles vont bie : c5n2629p421
mon secret.    Pardonnez-moi, Madame, d' essayer  à me rétablir dans votre estime : c1n0356p592
ier que vous aviez eu la complaisance d' essayer  à recouvrer pour moi.    Veuill : c1n0273p482
n pure et désintéressée, sans seulement  essayer  à répondre.  Alors, Madame, je  : c1n0042p141
qu'il m'a dicté, en ont tant parlé pour  essayer  d'y faire obstacle, que ce n'es : c5n2637p445
pêcher quelques gens de venir.  Je vais  essayer  de faire venir plus tôt mes mon : c2n0580p216
'ai besoin de travailler.  Je vais donc  essayer  de m'ennuyer.    De ce qu'on a  : c1n0212p397
 sincèrement [p313] reconnaissant; pour  essayer  de me mener cette négociation à : c1n0135p313
e.  Et la calomnie n'est-elle pas venue  essayer  de représenter un autre que moi : c3n1119p132
ne se fâchent pas trop; on m'a permis d' essayer  du grand air et j'en profite po : c5n2758p783
 connaissent à ce métier, et je viens d' essayer  un manteau à mettre par-dessus  : c5n2526p278
s européen, je ne suis pas fâché de m'y  essayer , pour ainsi dire, avant de donn : c4n2234p683
le avec qui il s'est entendu les a fait  essayer .  Il fallait, l'année dernière, : c3n1343p403
 sociale en la poétisant, si je puis, j' essayerai  d'empoigner (passez-moi le mo : c2n0859p597
ur; sans douleur, ni plus de fièvre.  J' essayerai  de me lever le médecin n'est  : c4n2283p739
déjeuner, j'ai deux mots à vous dire, j' essayerai  de nouveau le voyage d'outre- : c4n2322p780
t que les autres ne comprennent pas.  J' essayerai  de rendre aussi tout ce que j : c3n1376p443
si vous êtes à la Poudrerie, si, si.  J' essayerai  enfin !    À Saché, par Azay- : c2n0486p037
 . . . . . . . . . . . . . . . ]  Donc,  essayez  de ne pas vous teindre les chev : c5n2345p023
ez si bien fait et cause pour le Duc, n' essayez  vous pas de faire reparaître so : c2n0574p203
es pour la première fois dans Vautrin.   Essayez -la avant, elle y consent.  Vous : c4n1690p022
ir, il faut payer, et c'est ce que nous  essayons  de faire ici.  Quand on pense  : c5n2651p478

essence
se pour une bouteille qui contient de l' essence  de chenapan, c'est un danseur d : c1n0040p131
nce.  Le Charivari regarde comme de son  essence  de faire un article en charge,  : c4n1922p290
 elle a pensé que le plaisir en était l' essence  et elle a cherché le plus grand : c1n0044p144
 parce que l'amour, c'est ma vie et mon  essence .    Vous voyez que je vous écri : c2n0526p109
les forêts des environs ont bien plus d' essences  de sapin que de chênes.  On ne : c5n2518p251

essentiel
erain,    Je n'avais pas envoyé le plus  essentiel  : les feuilles du tome 1er de : c4n1799p138
four.  La contrainte ne me va pas.    L' essentiel  est que nous avons 27 ans, qu : c2n0696p389
mercredi.    Il y a un point aussi très  essentiel , c'est les corrections, voule : c4n1899p261
 écrire et forme-lui le corps - voilà l' essentiel .    Cette année on va publier : c4n1919p287
re la moindre économie sur cet objet si  essentiel .    Tu peux prier Monsieur Mo : c5n2646p459
 caractérise, car c'est un article bien  essentiel .  J'aimerais mieux savoir qu' : c5n2706p680
z, mon bon cousin, que la chose la plus  essentielle  est de me laisser mon temps : 
c1n0260bisp460
votre côté, voyez Ch, car une condition  essentielle  est moitié comptant en reme : c4n2121p542
 me laissez sans un iota sur les choses  essentielles     allez, je vous en veux  : c1n0385p630
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 me choisir dans les occasions 3 choses  essentielles  à mon bonheur un plat sain : c5n2640p450
s, ni des lois aristocratiques les plus  essentielles  au maintien des sociétés.  : c3n1436p530
 30.  Tu ne m'as pas répondu aux choses  essentielles  de ma lettre : comme sur M : c5n2673p558
rivant ici, je ne réponds qu'aux choses  essentielles .    Remercie cordialement  : c5n2736p757
ler à n[os] administrateurs deux points  essentiels  : [1°] de m'envoyer aux Jard : c3n1518p616
s pour discuter sérieusement ces points  essentiels .    Je joins à cette lettre  : c4n2172p600

essentiellement
 allégations;    Que toute affirmation,  essentiellement  bonne en elle-même, dev : c4n1928p295
 abonnés [sic] et que mon ouvrage étant  essentiellement  dans son cadre, il nous : c2n0541p142
égations plus ou moins éloquentes, mais  essentiellement  sujettes à la contradic : c4n1928p295

Essonne
rville court toujours après son canal d' Essonne , il a perdu dernièrement une pe : c1n0158p337

essor
ires pour finir [p325] ce livre, et son  essor  est arrêté par un ignoble procès, : c2n0652p325
avoir été les premiers à seconder votre  essor , nous ne négligerons rien pour au : c1n0103p258

essoufflement
idement, soulever des meubles lourds, l' essoufflement  reparaît, et je ne veux p : c5n2686p603
tement, monter 20 marches, que j'ai des  essoufflements  sans cause, assis, ne fa : c5n2730p748

essouffler
s Iris-Comin qu'à la volée, et toujours  essoufflée  quoiqu'à cheval sur son arc- : c1n0021p059
rs où les 25 marches que je monte ici m' essoufflent  affreusement, c'est une inf : c5n2696p636

essuyer
sera.  Ce sera un mouchoir de poche qui  essuiera  bien mes pleurs.  Dame il est  : c1n0021p061
nt les refus.  Aussi, n'en ai-je jamais  essuyé , puisque je ne m'y suis jamais e : c1n0042p140
Thomassy, je prends mon mouchoir pour m' essuyer  les yeux, car je pleure de plai : c1n0091p226
arriver à son âge tel qu'il était, et d' essuyer  un pareil échec.  Il était si c : c1n0035p112
ifs, par suite de désagréments que j'ai  essuyés  à l'occasion de ces sortes de l : c2n0566p191
utile; mais les malheurs que nous avons  essuyés  sont tels qu'il faut un long sé : c5n2620p405

estafette
, et je vous invite à procéder contre l' Estafette  avec la dernière rigueur, car : c3n1571p675
trefacteurs, et je vous prie de citer l' Estafette  devant le juge extraordinaire : c3n1571p673
  Les jeunes gens voulurent entrer.  Un  estafette  en forme d'espion vint apport : c1n0033p099
es sans doute également.  Le délit de l' Estafette  équivaut à un vol sur la gran : c3n1571p674
nt l'avis placé en tête de Véronique, l' Estafette  publie cette oeuvre dans son  : c3n1571p673
 publier César Birotteau à ses frais (l' Estafette )    payé : 20000   Sur cette  : c3n1298p349
s quelque affaire pareille à celle de l' Estafette .  Les grands journaux auront  : c3n1298p350
r Birotteau à ceux qui s'abonneront à l' Estafette .  On le tire à 5000.  Si c'es : c3n1298p350

estampiller
 comme complète, puisque la spéculation  estampillait  la déclaration de George S : c3n1248p293

Esther
cé de 2 jours, tâchez d'avoir tout tiré  Esther  la semaine prochaine pour que je : c4n2181p609
s vu jusqu'à la 2e feuille du tome II d' Esther , tout me manque depuis cette feu : c4n2201p634
 bons à tirer des 3 derniers placards d' Esther .  Et la copie des 2 préfaces.  J : c4n2181p609
tre] traité, vous allez bientôt publier  Esther .  Or, ayant donné, avant mon dép : c4n2201p633

estimable
cain, mais c'est le plus loyal, le plus  estimable  des hommes.  J'en connais peu : c5n2365p045
 qu'il eût été digne d'un journal aussi  estimable  et aussi répandu que le vôtre : c3n1282p326

estimation
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la valeur de ce remarquable objet par l' estimation  de la Douane, et par les off : c5n2760p785
 parlez, et qu'il soit meilleur à votre  estimation  que toute autre oeuvre dispo : c5n2665p530

estime
fectueux, et l'expression d'une sincère  estime     de Balzac.                    : c4n1704p042
 vois toujours toute ma vie et mets mon  estime  à plus haut prix que tout.  Cela : c2n0536p128
es et celle des sentiments distingués d' estime  dans lesquels je suis et serai t : c5n2609p381
é; je ne crains rien; je tiens plus à l' estime  de quelques personnes parmi lesq : c1n0468p731
s plus élevées que j'ai connues, qu'à l' estime  de toutes les masses, pour lesqu : c1n0468p731
es toujours comprise, et posséder votre  estime  est encore à mes yeux une plus b : c2n0746p457
z à un pays qui a bien des droits à mon  estime  et à mon admiration et je pense  : c3n1510p611
es expressions de tous mes sentiments d' estime  et d'admiration en me disant     : c4n2112p526
es remerciements, tous les sentiments d' estime  et d'admiration d'un simple sold : c5n2665p531
 Monsieur, l'assurance des sentiments d' estime  et de considération avec lesquel : c1n0103p259
nt ici mes plus affectueux sentiments d' estime  et de considération    de Balzac : c4n2019p418
réez, je vous prie, mille témoignages d' estime  et de considération la plus dist : c2n0683p371
expression des sentiments d'affectueuse  estime  et de haute considération avec l : c5n2611p385
le ne peut que resserrer les liens de l' estime  et de la confiance.    H. B.     : c1n0240p426
 à connaître; aussi, ce qui me vaut son  estime  et sa confiance, c'est qu'elle e : c5n2664p526
9] ici l'expression de mes sentiments d' estime  les plus distingués.    H. de Ba : c4n2213p649
ger à faire savoir aux personnes dont l' estime  m'est précieuse, que la retraite : c2n0780p503
'on souffre dans le Nord, et du degré d' estime  où était mademoiselle Borel dans : c4n2252p703
ser mutuellement ?  J'ai la plus grande  estime  pour les caractères complets, et : c3n1058p055
e confidence n'altérera en rien v[otre]  estime  pour moi et nos relations    de  : c1n0397p649
e obligeance et comme une marque de mon  estime  pour votre talent que je voudrai : c1n0357p593
sinage, et comme une marque de profonde  estime  pour vous qui n'êtes pas le [p59 : c1n0359p595
ribué à l'influence de la bienveillante  estime  que vous m'avez accordée, et je  : c1n0335p567
r un autre que moi, pour me ravir cette  estime  qui appartenait à mon courage !  : c3n1119p132
ux lutteurs et nous sommes liés par une  estime  réciproque.  Je vous dois plus d : c3n1544p643
 vous prie d'agréer l'expression de mon  estime  respectueuse    de Bc.           : c5n2420p121
aisances.    Agréez l'expression de mon  estime  toute particulière     de Balzac : c5n2763p788
ssion des sentiments distingués et de l' estime  toute particulière avec lesquels : c5n2606p368
e; je ne suis pas aussi libre en fait d' estime , et je méprise, malgré ma bonhom : c2n0520p094
nt chez vous sympathie et culte.  Votre  estime , Monsieur, est une consolation s : c4n2207p642
eur, les expressions de mon affectueuse  estime .    de Balzac.    Si, par hasard : c4n2022p421
ame, d'essayer à me rétablir dans votre  estime ; mais vous m'avez mis en mauvais : c1n0356p592

estimer
tre indépendance et vos convictions.  J' estime  beaucoup trop vos opinions et vo : c1n0358p594
 Voici, madame, l'un des ouvrages que j' estime  le plus parmi ceux que j'ai écri : c4n2329p789
it et ma séparation avec des gens que j' estime  ne provient que d'une conviction : c1n0257p454
nverrai signée si tout y est bien.    J' estime  qu'il me faut 10 jours pleins à  : c2n0819p553
s que la lecture en est difficile.    J' estime  que les placards corrigés et rév : c4n1870p226
lry, je vous mépriserais.  Mais je vous  estime  trop pour ne pas vous plaindre.  : c1n0236p422
suis pas de son parti politique, mais j' estime  un homme d'un parti contraire au : c4n2221p667
lence ou le mépris - mais, à ceux que j' estime , et vous êtes du nombre, je dois : c1n0257p454
, pour l'ingénieux auteur d'une théorie  estimée , [p591] alors, j'enveloppai, ou : c1n0356p590
te - je n'obéis guère aux préjugés pour  estimer  un homme; mais j'avoue qu'en vo : c1n0266p471
lligences et de tous ceux qui peuvent l' estimer .  Je n'ai pas eu le temps de vo : c3n1387p465
bord mes idées, mes moyens; mais vous m' estimerez  et m'aimerez toujours, parce  : c2n0536p128
n de ces caractères que j'ai remarqués,  estimés , et il y en a très peu.  Il a e : c3n1369p438
8] la conscience de ses longs labeurs.   Estimez  beaucoup cette considération vo : c3n1634p758
 voulait dire ?  Il signifie que vous m' estimez  bien peu en pensant qu'en vous  : c1n0052p163

estomac
z-moi.    Tout à vous, coeur mais pas l' estomac  aujourd'hui.    Honoré.         : c4n1712p050
ien porter, qu'il a le coeur froid et l' estomac  bon, car il mange trop, rit de  : c1n0040p132
i fait abandonner ce moyen curatif, mon  estomac  ne le supporte pas, et je l'aim : c5n2681p588
jus de citron à jeun, il paraît que mon  estomac  ne le supporte pas, et il a été : c5n2682p592
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 sans m'arrêter.  Toutes mes douleurs d' estomac  ont disparu depuis 2 mois.  Que : c5n2681p585
 deux morceaux de flanelle portés sur l' estomac , et tu iras chez M. Chapelain.  : c2n0533p123
verrez cesser tous vos maux.  Quant à l' estomac , le docteur vous guérira si vou : c5n2345p023
a maladie de coeur (et mes douleurs à l' estomac , si cruelles qui en étaient une : c5n2681p584
fatigué !  Le café me fait bien mal à l' estomac .  Voici 20 jours que je n'ai pr : c2n0538p135

estropié
nd poète, et s'il ne peut venir voir un  estropié  qu'il me jette trois lignes à  : c5n2461p183

et ->

étable
 l'on m'emploie à la construction d'une  étable , j'y resterai, également insensi : c1n0063p178

établir
1839.]    Mon cher [Bra],    Je me suis  établi  à la campagne, et il s'est passé : c3n1564p667
, sur grand raisin vélin, et qu'il soit  établi  de manière à ce que vous puissie : c2n0559p179
u des corrections dernières n'a pas été  établi  et M. Barbier étant sorti a serr : c1n0124p300
dégel; or il faut que l'hiver soit bien  établi , bien affermi pour se risquer, e : c5n2694p627
serai reliquataire, une fois mon compte  établi .  C'est ce qui sera fait dans un : c5n2507p236
e en voyage tant que la neige n'est pas  établie  à une certaine hauteur et à une : c5n2700p652
bonne petite chambre au second, tu t'es  établie  dans le parloir, où tu n'es pas : c5n2655p493
el administratif, sur quelles bases est  établie  l'Administration de Bourbon - c : c4n1919p287
blié, je vois que tu me dis que tu t'es  établie  le jour dans le 1er petit salon : c5n2655p495
ation.  On compte avec une maison ainsi  établie , et bien des gens, des plus hau : c5n2664p524
ille et la vie de famille s'est si bien  établie , que vous vivez coeur à coeur,  : c5n2664p520
e, à mon début de changer des habitudes  établies  dans l'intérêt des succès.     : AnBzc91p041
xemplaire chez l'Artiste.  Ricourt veut  établir  cela en principe.  Du reste vou : c1n0418p675
 Personne plus que moi ne désire voir s' établir  en province des organes de l'op : c1n0338p571
ne pas avoir la moindre difficulté pour  établir  et poursuivre le succès, si suc : c1n0321p549
ous aviez besoin de mon témoignage pour  établir  la vérité d'un fait allégué par : c3n1102p106
is méprisable ! »    J'ai honte de vous  établir  le contraire, car c'est croire  : c1n0052p162
 d'impression    compte du manuscrit     établir  le prix de fabrique du volume   : c5n2776p805
s la conviction que je vous demandais d' établir  par un tableau naturel.    Quan : c1n0212p398
fr. 25 au prix libraire et qu'il faudra  établir  pour 30 cent.  Il y en aura 50  : c2n0547p158
mieux placés pour la vente, et qui veut  établir  son fils, peut faire l'illustra : c4n2327p787
'atermoyer toutes ces difficultés, et d' établir  un arrangement.  En semblable o : c2n0788p512
-sceaux, afin d'interpréter la loi et d' établir  une jurisprudence.  Comme les g : c3n1571p675
ncore de vous savoir rapportant de quoi  établir  votre indépendance.  Je suis un : c4n1826p171
ttérature défend ses droits et veut les  établir ; elle n'a pas la moindre facili : c4n1800p139
ire dans le Midi, si vous vous [p675] y  établissez .  Je plains beaucoup le pauv : c5n2704p675
la nous n'arriverons jamais.  Si nous n' établissons  pas cela, il faut que je re : c3n1047p036
 lettre écrite par elle à ce sujet, qui  établit  les faits comme je les ai dits, : c3n1102p107

établissement
 2° à cause de la différence des prix d' établissement  - faites une belle éditio : c5n2832p865
il vaut mieux faire mes frais de nouvel  établissement  chez moi que partout aill : c2n0974p739
e de chênes.  On ne peut pas nier que l' établissement  des chemins de fer ne cha : c5n2518p251
ommençant et soutenant avec courage, un  établissement  dont les proportions avai : c1n0158p336
j'attendrai les réponses pour fixer mon  établissement  ou pour aller chez vous,  : c2n0545p154
 fois, je me mettrai en pension dans un  établissement  quelconque, et je n'aurai : c5n2664p527
s petites filles vont bien.  Vienne mon  établissement , et le leur suivra, car u : c5n2664p527
it pour payer les restes de compte de l' établissement , rue Fortunée, et ses pei : c5n2664p518
un oui ou un non lorsque j'irai à notre  établissement .    Mille amitiés    de B : c5n2450p161
u fond d'un bois qu'elle trouverait son  établissement .  Allons, adieu.  Mille a : c5n2518p251
d'auberge juive et sur le papier de cet  établissement .  On nous refuse des chev : c5n2735p756
.  On partage tous mes voeux pour leurs  établissements , on les voudrait bien et : c5n2664p522

étage
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ire mettre en couleur le couloir du 2me  étage  et la lingerie, et tout faire fro : c5n2686p605
d'une des doubles colonnes plates du 3e  étage  intérieur du dôme.  Rien ne surpa : c5n2411p110
epuis que je me suis fourré dans mon 3e  étage  je commence à raisonner, et je ne : c1n0021p060
sûreté à la porte de la chapelle, au 2e  étage , celle qui donne dans la coupole  : c5n2696p635
monter dans la chambre à coucher du 1er  étage , et de le prier de prendre la mes : c5n2615p395
 demeure rue Saint-Marc, 4 ou 6, au 2me  étage , M. Hostein te dira le nom, et là : c5n2651p475
our mettre dans la 1re pièce du premier  étage , sur la console, de chaque côté d : c5n2655p492
 ne faut pas monter plus haut que le 2e  étage .                                  : c5n2340p014
t, il y a deux étages.  Est-ce que deux  étages  peuvent faire 2000 fr. ?  Mainte : c5n2700p650
n indéfiniment; maintenant, il y a deux  étages .  Est-ce que deux étages peuvent : c5n2700p650
maison de Francfort, et les plans des 2  étages .  Vous me l'enverriez par la pos : c5n2344p021
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