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• Au tome précédent

spirituel
 a trouvé ce que [p613] l'homme le plus  spirituel  a vainement cherché.  Si vous : c3n1513p613
« Je ne puis m'ôter de la pensée que le  spirituel  académicien (M. Villemain) n' : c3n1585p696
 dire au sieur Théophile Gautier, notre  spirituel  ami qu'il ait la complaisance : c3n1518p617
 trop jeune pour être fat, il est assez  spirituel  et dans l'âge où tout rit.  C : c3n1227p266
moges un compagnon de voyage éminemment  spirituel  et gai, et une bonne âme.  Çà : c2n0526p108
is est fidèle et bon, il n'est pas très  spirituel  et peut faire des sottises, e : c5n2651p476
rnard a été on ne peut plus gracieux et  spirituel  pour moi; mais je lui avais p : c2n0770p489
itement, car Laurent est un homme assez  spirituel  pour prendre le contraire de  : c5n2653p483
e de semblables pages.  Vous êtes aussi  spirituel  que Beyle et plus clair, sans : c3n1361p426
 que d'un foetus.  Si Voltaire a été si  spirituel , c'est qu'il appuyait ses pla : c1n0261p463
 Vous devriez faire faire, par un homme  spirituel , un compte-rendu des événemen : c1n0261p462
s que le plaindre, quoiqu'il passe pour  spirituel .    Voici d'abord une lettre  : c3n1102p106
n ardent désir de saluer son protecteur  spirituel ; mais j'ai eu tant de peine à : c4n2252p702
 un poète de vous rêver jeune, belle et  spirituelle  ?  Quand on a tant désiré c : c3n1058p055
vous ne saurait oublier la [p795] femme  spirituelle  comme si elle n'écrivait pa : c2n1021p795
ses en leur endroit, il supplie donc la  spirituelle  comtesse de ne jamais accus : c3n1344p404
ec grand plaisir, une leçon de bonne et  spirituelle  conversation, car, si je vo : c1n0361p597
le panier de pommes, envoyées à la plus  spirituelle  et à la plus belle.         : c5n2436p144
e reconnaître, car c'est une charmante,  spirituelle  et vertueuse femme qui n'ay : c3n1113p122
emercie infiniment de son excellente et  spirituelle  lettre.  La comtesse Anna m : c5n2670p546
ir de vous revoir ainsi que la bonne et  spirituelle  madame de Hackel, à qui je  : c5n2609p381
rtez à merveille, et que votre bonne et  spirituelle  mère n'a d'autres soucis qu : c3n1200p238
lus que jamais.    Vous êtes bien assez  spirituelle  pour deviner toutes les ten : c4n2056p460
, bien dédaigneuse, bien aimante, fine,  spirituelle , coquette, rien de ce que j : c2n0486p036
d qui ne peut être de son chef que très  spirituelle , et ce sans croire être ill : c2n0868p617
harge sur moi mais il faut qu'elle soit  spirituelle , et celle-là c'est une répé : c5n2341p018
it qu'un lilliputien.  Comment vous, si  spirituelle , et qui m'avez vu 3 jours à : c2n0904p659
tre, parente des plus grandes familles,  spirituelle , instruite et belle.  Si l' : c5n2664p524
.  Ce doit être une fille ambitieuse et  spirituelle .    Adieu : les mondes ne s : c3n1649p771
c'est une délicieuse personne, aimante,  spirituelle ; enfin, je ne sais pas si c : c5n2625p411
 dernière lettre était pleine d'âme, et  spirituelle ; vous m'avez ôté le regret  : c3n1058p055
u ! que les caricatures de Monnier sont  spirituelles  : un Souvenir d'Alger est  : c1n0261p463
s.    Mille amitiés, et toutes mes plus  spirituelles  gracieusetés à Madame de H : c5n2613p389
[ues] jours parce qu'elles sont ou trop  spirituelles  ou trop bêtes, et enfin je : c3n1507p608
lus comme il faut, plus élégantes, plus  spirituelles  que les parisiennes, et qu : c5n2681p587
s femmes, des jeunes femmes, des femmes  spirituelles , enfin des Laïs et que rie : c1n0052p162
enais le mari d'une des femmes les plus  spirituelles , les mieux nées, les mieux : c5n2664p522
se Anna prend le plus vif plaisir à vos  spirituels  bavardages, et vous êtes com : c5n2622p407
 page que beaucoup d'autres, tenus pour  spirituels , sont arrivés à un état comp : c3n1483p586
ant les entomologistes sont aimables et  spirituels , y compris leurs femmes.  Ad : c5n2519p253

spirituellement
e ce qu'il a fait, car il l'a fait très  spirituellement .  Maintenant voici sa r : c5n2682p591

spleen
tre est venue au moment même d'un petit  spleen  que me causait la triste perspec : c2n0486p035

splendeur
lorsqu'il se met ensemble devient d'une  splendeur  voluptueuse.  J'ai été enivré : c2n0696p390
e l'antiquité, de l'architecture, de la  splendeur , et de l'impossible réalisés. : c5n2411p111
s auriez alors le temps de préparer les  splendeurs  de [p317] Catherine, mais si : c5n2559p316
ler en voir une autre inconnue sans les  splendeurs  de la toilette !...  L'une d : c5n2705p678



- 2 -

s royautés.  Depuis que je vois ici les  splendeurs  véritables, comme un beau et : c1n0261p463
, magnifique et splendide de toutes les  splendeurs ; c'est ne connaître ni le te : c1n0058p170
 en moi que l'ordonnateur de toutes ces  splendeurs ; mais la manière dont vienne : c5n2664p527

Splendeurs et misères des courtisanes
 Bc.    Vous comprendrez beaucoup mieux  Splendeurs et misères  des courtisanes e : c5n2392p087
 Père] Goriot, les Illusions perdues et  Splendeurs et misères  des courtisanes,  : c5n2486p211
us ayez Illusions perdues pour lire les  Splendeurs et misères .  J'y perdrais tr : c5n2392p087
atrix puisque vous en avez la fin, puis  Splendeurs et misères des courtisanes  d : c5n2392p086
la Bretagne en 1799.     2 vol.     2°   Splendeurs et misères des courtisanes    : c5n2435p143

splendide
e n'ai jamais rien vu de pareil.  C'est  splendide  comme le soleil.  Cela vient  : c5n2678p576
ivre dans un monde idéal, magnifique et  splendide  de toutes les splendeurs; c'e : c1n0058p170
ous nous sommes promis un magnifique et  splendide  voyage en Crimée qui, tu sais : c2n0696p392
 luttes pour acquérir un attachement si  splendide , si radieux, si complet, sans : c5n2703p669
 en fleurs    À l'en croire pourtant de  splendides  couleurs    Témoigneraient u : c4n2111p525
saisons.  Tantôt il arrive des journées  splendides , pendant lesquelles tout est : c3n1232p275

spoliateur
    Ainsi l'oncle, le neveu et le Brave  spoliateur  des deux, Louis XII moururen : c5n2872p894

spoliation
rix est le moindre et produit alors une  spoliation , un anéantissement du droit  : c5n2832p865
.  Quand la France reste insensible aux  spoliations  belges qui viennent de cons : c3n1571p674

spontané
très sensible à ces paroles de coeur si  spontanées  qui sont au moins signées pa : c4n2292p746
s avouer que de si sincères témoignages  spontanés  adoucissent beaucoup les plai : c4n1758p099

sporadique
s répondre c'est que j'ai eu le choléra  sporadique , et nous avons été très rude : c5n2442p149

stabilité
 deux mondes, ne pourrait donc avoir de  stabilité  que dans votre bon vouloir, s : c2n0520p094

stable
que lorsque nous aurons un gouvernement  stable .  Ceux qui aiment leur pays, Mon : c5n2562p321

Staël
emmes célèbres, comme vous et Madame de  Staël  et d'autres plus ou moins illustr : c3n1541p638
suis de ceux qui trouvent que ni Mme de  Staël  ni Mme G[eorge] S[and] ne l'ont e : c3n1092p089
de la grâce et de la soumission) et les  Staël , dont les mâles idées, les concep : c1n0106p263

Stahl
'y mette la dernière façon, afin que M.  Stahl  ne prenne pas plus de peine qu'il : c4n1939p307
  J'ai la plus grande confiance dans M.  Stahl , et il ne fallait pas m'écrire qu : c4n1939p307

stalle
indique.  Je vous enverrai, à vous, une  stalle  ; il y a [p49] déjà plus de dema : c4n1710p048
er Gozlan, je vous ai fait parvenir une  stalle  de balcon, le mot de Dutacq m'ép : c4n1730p068
 Vous avez dû signer une feuille, et la  stalle  envoyée est le numéro 12.        : c4n1730p069
e vous demander si vous avez pensé à la  stalle  que vous aviez eu la complaisanc : c3n1292p343
 J'ai un ami qui voudrait bien un [sic]  stalle , mais j'ai passé par là, et sais : c4n1753p095
ous trouverez facilement à placer votre  stalle .  Seulement, placez la bien, et, : c4n1723p061



- 3 -

UPONCHEL    Y a-t-il moyen d'avoir deux  stalles  d'amphithéâtre pour ce soir, ou : c5n2852p883
es, mais MM. Cacerès, Rostova iront aux  stalles  de balcon à côté de Varona.  Pe : c4n2026p427
place de Balcon et combien de places de  stalles  ou de balcon pour tous les jeun : c4n2020p419
.  La place là est de 30 francs.    Les  stalles  sont à 20 francs.    Les 2mes d : c4n2024p424
re.    Ainsi : les balcons, 25 fr.; les  stalles , 20 fr.; les 1res découvertes,  : c4n2024p424
de leurs amis (hommes) qui voudront des  stalles .  - Il m'en vient 50 par jour,  : c4n2024p425
ot de vous ils seront inscrits pour des  stalles .  Si vous avez des amies qui ve : c4n2019p418

stance
belle oeuvre d'un poète de province, en  stances  ou en alexandrins, en strophes  : c3n1106p114

Stanislas
Geoffrin, et qu'elle est venue vendre à  Stanislas  I, l'oncle de M. Georges, qui : c5n2704p675

station
 nôtres dans les nouveaux départs de la  station  de Ville d'Avray.  Cette statio : c4n1816p157
eront consacrés à la route, et à chaque  station  je travaillerai 10 jours.    Ad : c2n0537p133
 de la station de Ville d'Avray.  Cette  station  vous a envoyé 7000 fr le mois d : c4n1816p157

stationnaire
 dans le même cercle et sont évidemment  stationnaires , que le repos est dans le : c1n0335p568

statistique
 et aux intérêts, en y mêlant des faits  statistiques  venus de sources qui les r : c4n1918p284

statu quo
gation, nous nous retrouverions dans le  statu quo  d'aujourd'hui relativement à  : c4n1707p045

statuaire
 de l'Intérieur, et puis encore chez le  statuaire  qui doit hisser sa statue équ : c1n0242p427
ce n'est pas seulement notre plus grand  statuaire , c'est aussi l'une des plus b : c4n2221p667
prouvera.  Plus que personne, j'aime la  statuaire , car je comprends le monde d' : c4n2109p522
tre millions par an à la peinture, à la  statuaire , de donner dix-huit cent mill : c3n1571p677

statue
belles femmes, mon livre sera comme une  statue  aux belles formes présentée à vo : c3n1443p539
uté et Michel Ange a fait une admirable  statue  avec le Pensiero qui est un homm : c3n1231p275
Au bout de chaque oeuvre se dressera la  statue  d'une image de la perfection sur : c2n0901p656
omité, pour assister à l'érection de la  statue  de Gutenberg.  Il serait honteux : c4n1796p136
marbre le plus blanc de la plus blanche  statue  de l'aiguille la plus blanche.   : c3n1289p338
 les Bourbons revinrent, on renversa la  statue  de Napoléon; ce fut un acte malh : c1n0297p519
u, chez David D'Angers, le modèle de la  statue  de votre Jean Bart, et c'est une : c4n2221p667
 peu imparfait (mais il n'y a que votre  statue  du commandeur qui soit parfaite  : c2n0796p522
re chez le statuaire qui doit hisser sa  statue  équestre du grand roi sur la pla : c1n0242p427
]  À propos de cette installation de la  statue  impériale, vous parlez de l'exil : c1n0297p520
rge de lui en envoyer l'état afin qu'il  statue  là-dessus; mais, je vous en supp : c5n2624p409
7] de remettre au porteur du présent la  statue  qui est chez eux, en lui présent : c3n1332p387
eant ni ne dormant) la blanche et belle  statue  qui, une fois finie, me laissera : c3n1084p078
ux camarade.  Quand David inaugurera sa  statue , peut-être irais-je jouir de ce  : c4n2221p667
ronze de mon cabinet qui supportent des  statues  en bois, car elles supporteront : c5n2680p583
 fais une fresque et vous avez fait des  statues  italiennes.  Il y a progrès sur : c3n1483p586
 Rabelais et Salomon de Caux [sic] sans  statues , dans un pays qui en élève à Pa : c5n2695p633
t pas Maffei qui veut dans ce peuple de  statues , et il faut qu'un marbre me pla : c3n1227p266
nces; car alors on peut se connaître en  statues , statuettes, peintures, et on a : c5n2704p675
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statuer
la salle jusqu'à ce que le ministre ait  statué  définitivement.    Je regrette l : c4n1760p101
sseté.  Il a dit qu'il n'y avait lieu à  statuer  parce que la peine était subie  : c1n0166p348

statuette
nymeaus !    Bien des gracieusetés à la  statuette  de cathédrale du n° 15. [p367 : c4n1985p366
ez-vous avoir la bonté de m'envoyer une  statuette  de moi, emballée comme celle  : c3n1340p399
bleau, par conséquent, en cherchant une  statuette  vous pouvez bien rencontrer u : c5n2665p530
ns la personne d'une grande quantité de  statuettes  que je nomme des Comtesses M : c3n1227p266
 alors on peut se connaître en statues,  statuettes , peintures, et on achète pou : c5n2704p675

statut
avoir les adresses.  Ne perdez plus les  statuts  car ils croiraient que nous nou : c4n1989p372
e prétention, qui consiste à écrire des  statuts  pour n'y pas obéir.  S'il faut  : c4n1996p386
ine, qui ne résulte d'aucun article des  statuts , car il n'est dit nulle part qu : c4n1950p325
 de la partie la plus importante de vos  statuts , celle qui concerne la faculté  : c4n1988p371
ive à ma démission, qui, aux termes des  statuts , devait être purement et simple : c4n1950p324

Stello
mpliments.    Vous ne m'avez pas envoyé  Stello  dont j'avais besoin pour une rec : c2n0518p090

steppe
petit plaisir bien permis au fond d'une  steppe ; j'ai chargé Souverain d'acheter : c5n2700p653
ans un océan, l'océan est le blé et des  steppes  d'une étendue asiatique; mais d : c5n2705p678
 à cause du froid excessif qui gèle les  steppes  où je suis.    Si, par hasard,  : c5n2614bisp392
 à Berditcheff; à travers 60 verstes de  steppes , et il faut finir.    Tu sais t : c5n2523p266
de la Laurat, et la S[ain]te-Sophie des  steppes .  C'est bon à voir une fois.  O : c5n2523p264
anube arrivent à Odessa et ravagent les  steppes .  Cela s'appelle une intermitte : c5n2705p677
 n'en voit pas en France, l'ouragan des  steppes ; il a fauché avec ses grelons l : c5n2682p593

stéréotyper
 délai possible, tel nombre de feuilles  stéréotypées  que l'on pourrait désirer. : c1n0136p315

stéréotypie
uante francs pour du plâtre fourni à ma  stéréotypie , je vous prie de vous prése : c1n0169p353
est l'art d'obtenir les résultats de la  Stéréotypie , sans avoir besoin de la ch : c1n0136p315

stérile
e fait que des filles.  Si elle devient  stérile  je donne un feu d'artifice vous : c1n0016p045
sans qu'on sache pourquoi par une herbe  stérile , ayant les apparences du blé.   : c5n2703p666
ais inutilement dans des attentes aussi  stériles .  Il n'en est pas de ces trava : c4n1812p151

sterling
vou réflaichis ?  Je ai 15.000 l[ivres]  sterling  de revenu, foulez vous meu épo : c1n0033p103

Sterne
re que vous n'avez pas sous les yeux le  Sterne  et son aventure avec Marie [...] : c1n0058p170
 pleine de vous.    Vous trouverez dans  Sterne  la demande suivante : « Si la na : c1n0057p168
acial vieillard.  Vous savez sans doute  Sterne  par coeur, souvenez-vous de l'hi : c1n0107p268
 r r r r ave et comme dit le Sergent de  Sterne  vive l'amour et la bagatelle, ca : c2n0738p439

stigmate
onné de la franchise de ma parole.  Vos  stigmates  sont durs à subir et à suppor : c1n0297p519

stimuler
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 l'attachement à la maison et à moi, en  stimulant  son amour-propre et lui disan : c5n2706p680
, pendant si longtemps, ont si vivement  stimulé  la curiosité du public.  Pourqu : c4n2234p683
e les interprètes ne me trahissent pas,  stimule -les !  Du moment où Lévy aura l : c5n2645p456

stipulation
iétaire absolu de mes oeuvres, sauf les  stipulations  nécessaires pour les explo : c4n1913p280
e prendre pour le reste de la somme des  stipulations , sans l'embarras de Delloy : c4n1764p104

stipuler
ont dans v[otre] journal [p839]    J'ai  stipulé  formellement que dans le délai  : c5n2805p839
ontré le traité à M. Véron, et il y est  stipulé  qu'il peut donner tout ce qui a : c5n2491p215
roit d'insérer le Curé de village, j'ai  stipulé  que nul autre journal ne pourra : c3n1571p673
t de le tirer de l'Artiste, et il était  stipulé , je crois, que mon ouvrage ne p : c2n0566p191
st entendu avec vous sur les indemnités  stipulées  à mon profit dans la transact : c2n0832p570
demander les indemnités supplémentaires  stipulées .    4° de donner la fin des P : c3n1625p749
ésintéresserait ces auteurs et pourrait  stipuler  que, moyennant un certain prix : c3n1571p676
blié dans la précipitation du marché de  stipuler  un nombre d'exemplaires gratui : c5n2558p314
e Balzac.    Mon beau-frère a oublié de  stipuler  un ouvrage à ma convenance pou : c2n0578p206
lle, et du Médecin de [campagne] que je  stipulerai  chez lui.    Merci du Tabour : c2n0539p137
 une édition du roman historique; et je  stipulerai  les éditions premières à 100 : c2n0535p126
  Donc, Monsieur, les 500 fr. par mois,  stipulés , m'en représentent bien davant : c2n0561p184
on beau-frère.  Mes intérêts à moi sont  stipulés .  J'ai beaucoup bataillé pour  : c2n0673p359

stoïquement
sur les ergots de vos 900 fr.; regardez  stoïquement  les objets en vous promenan : c5n2395p092

Stolz
ous aime puisque je vous adresse madame  Stoltz  notre grande cantatrice.  à votr : c5n2496p219

Stradivarius
 à Paris, il faut que je trouve un vrai  Stradivarius  pour le lui offrir.    25  : c5n2681p585
modèle adopté par soit Guarnerius, soit  Stradivarius .    Sous ces deux conditio : c5n2665p529

Strafford
. Juge comme on se donne de la peine !   Strafford  amène la Reine d'Angleterre à : c1n0011p036
Scène IV.  La Reine seule.  - Scène V.   Strafford  arrive dire à la Reine qu'on  : c1n0022p064
entretiennent (tu juges quelle scène).   Strafford  arrive, et annonce la mort et : c1n0022p065
le défendre.  - Scène II.  Au moment où  Strafford  conduit la Reine, apparaît Cr : c1n0022p063
e, ingénue, tu ne supposes donc pas que  Strafford  en mourant ait laissé un fils : c1n0022p063
pparaît Cromwell et son gendre Ireton.   Strafford  fait cacher la Reine dans les : c1n0022p063
er le Roi (quelle scène).  Le Roi dit à  Strafford  que pour prix de son amitié i : c1n0022p065
tres scènes entre la Reine et le Roi et  Strafford  qui observe qu'il se remet so : c1n0022p064
r, elle arrive, soutenue par le fils de  Strafford , dans Westminster.  Elle vien : c1n0022p063
 les derniers événements d'Angleterre.   Strafford , tout en larmes, lui décrit l : c1n0022p063
n'entend rien.    Arrive notre luron de  Strafford .  C'est là que se place un ré : c1n0022p065
 Reine, que j'ai trouvé le caractère de  Strafford .  Le plan est superbe, et il  : c1n0022p065

strangulation
 et il y a eu deux fois des attaques de  strangulation  complète, par impossibili : c5n2673p557

Strasbourg
sition formelle que je fais d'envoyer à  Strasbourg  [p136] une députation de tro : c4n1796p135
 qui devait les envoyer immédiatement à  Strasbourg  [p777] sous votre nom.  Je c : c5n2752p776
 dans le Zollverein, et je crois que de  Strasbourg  à Paris il y a une ligne d'e : c5n2518p251
nge, corsage etc., et vous l'enverrez à  Strasbourg  à Silbermann l'imprimeur che : c5n2344p021
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 ne la remettez qu'à moi-même; j'irai à  Strasbourg  au commencement de la saison : c5n2370p050
 la Marne au Rhin.  Le chemin de fer de  Strasbourg  aura besoin de bien des trav : c5n2518p251
it inutile, et il faudrait me récrire à  Strasbourg  en m'envoyant par la diligen : c5n2413p114
 cela sur l'argent que vous recevrez de  Strasbourg  par la diligence.    Ce que  : c5n2345p023
gne de Cracovie à Dresde et de Dresde à  Strasbourg  pendant laquelle on reste da : c5n2518p251
de l'envoi de mes épreuves pour aller à  Strasbourg  porter l'argent que je vous  : c5n2345p024
e.  Si le voyage n'a pas lieu, j'irai à  Strasbourg  pour vous renvoyer les 3000  : c5n2344p020
ndeur.  Nous avons décidé de passer par  Strasbourg  pour vous y voir, vous qui n : c5n2740p762
s que ni elle ni M. Georges passent par  Strasbourg  sans aller voir Madame Silb[ : c5n2370p049
e doute que la ligne de fer de Dresde à  Strasbourg  sera terminée dans 6 mois; m : c5n2518p251
 car n[ous] prendrions par Francfort et  Strasbourg , à cause des 5 douanes qui s : c5n2722p727
[p27] [n2349$    À MADAME DE BRUGNOL     Strasbourg , dimanche [22 juin 1845].    : c5n2349p027
ame la Comtesse Hanska, à son passage à  Strasbourg , elle viendra prendre la voi : c5n2370p049
mpossible à prévoir, vous n'étiez pas à  Strasbourg , en temps utile, gardez l'in : c5n2370p050
  [p40] [n2362$    À FROMENT-MEURICE     Strasbourg , le 11 août [1845].    J'ai  : c5n2362p040
era beaucoup plus considérable; mais, à  Strasbourg , nous en parlerons plus au l : c5n2740p763
que, et sont dégustées comme un pâté de  Strasbourg , sans aucune comparaison mal : c5n2622p407
rmann,    Au lieu d'apporter l'argent à  Strasbourg , si vous voulez que je le re : c5n2356p035
ou mieux, à bientôt.  Je reviendrai par  Strasbourg .                             : c5n2411p112
t je vous en rapporterai la quittance à  Strasbourg .    Mille amitiés    de Balz : c5n2356p035
crirez par l'envoi et v[otre] lettre, à  Strasbourg .  Je compte toujours revenir : c5n2413p115
s, car nous étions fiancés, dès 1846, à  Strasbourg .  Mais, enfin, on voit le te : c5n2727p741

Strasse
seloff [sic]    en son hôtel, Kisseloff  Strasse ,     Hombourg,    près Francfor : c5n2341p015

stratagème
as M. Dufour ni M. Buloz capables de ce  stratagème ; mais, par un effet du hasar : c3n1100p099

strette
ots inquiétants de finale, de rondo, de  strette , de mélismes, de triolets, de c : c3n1248p293

strict
 chargé - ainsi je ne veux que payer le  strict  dû - occupez pour moi - je vais  : c5n2786p817
hagrin, d'avoir au moins assuré le bien  strict  nécessaire à ma mère, à qui je s : c5n2652p479
a salade, et alors, en se contentant du  strict  nécessaire, comme les Grandemain : c5n2653p484
our moi, de songer qu'au moins tu as le  strict  nécessaire, grâce à elle, tandis : c5n2651p478
er effort; nous ne pouvons faire que le  strict  nécessaire.  Toi comprise, j'ai  : c5n2655p490
s revenus.  On ne s'en tire que par une  stricte  économie.    Tu vois que je t'é : c5n2664p525
Ce remboursement sera fait avec la plus  stricte  exactitude.    3°  Je te remerc : c5n2678p574
p468] soit conforme aux règles les plus  strictes  de la justice, et je puis cert : c3n1388p468
vieux banquier sera dans les conditions  strictes  de n[otre] traité.    Je ne re : c4n2171p598
ois, et qui n'en altèrent pas moins les  strictes  probités dont vous avez imprim : c1n0397p649
mes inextricables affaires, et pour les  stricts  devoirs de famille; mais aujour : c5n2708p684

strictement
ement, veillez à ce que le mémoire soit  strictement  fait, comme pour vous.    J : c5n2643p453
plus si n[ous] pouvons envoyer l'argent  strictement  nécessaire en avril.  J'ai  : c5n2646p460
re chez moi que la cuisine; elle n'aura  strictement  que cela; mais j'exige une  : c5n2670p545
itre dans la 1re feuille; puis de faire  strictement  une double épreuve sur papi : c2n0743p450

strophe
-même cette correction en prenant cette  strophe  et mettant la musique dessus, e : c4n2236p685
er Maître, je suis de votre avis, et la  strophe  On sent dans l'air pur, etc., e : c4n2236p685
vince, en stances ou en alexandrins, en  strophes  mêlées, comme il voudrait, il  : c3n1106p114
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e vaut-il mieux intervertir l'ordre des  strophes , la mettre la première, et fai : c4n2236p685

Strunz
   Voudriez-vous avoir pour moi et pour  Strunz  l'excessive obligeance de nous p : c5n2824bisp858
s saisir l'ensemble ni le corriger avec  Strunz .    Employez je vous prie envers : AnBzc91p039
 Godot de Mauroy, n° 22 chez M. Jacques  Strunz .    Si cela peut faire la feuill : c3n1543p641

Stuart -> Marie Stuart

Stuber
amedi.    Bally.    Mille compliments à  Stubber  [sic], et mes hommages à votre  : c4n2024p425
, qui est mis à cinq francs.    Dites à  Stuber  d'enrégimenter le plus de bravi  : c4n2024p424
sy, 30 mars 1842.]    Mon cher monsieur  Stuber , avant que Sophie ne m'écrivît u : c4n2038p439

stuc
ne chambre à coucher; le cabinet est en  stuc  rose, avec une cheminée, des tapis : c5n2523p265

studieux
es occupations.  Ce contraste de ma vie  studieuse  et des 26 jours de dissipatio : c3n1131p147
et vous reconnaîtrez le nombre de nuits  studieuses  et d'heures dépensées dans u : c2n0652p325

stupéfaction
nt, ils sont réservés à une plus grande  stupéfaction , si les plus sévères calcu : c3n1571p677

stupide
ait frémir en m'en parlant, c'est aussi  stupide  que les projets de Cabet.  Qu'u : c5n2670p547
ale que celle d'un pseudonyme -  La loi  stupide  qui a permis à chacun de prendr : c4n1837p187
st le seul journal qui m'ait envoyé les  stupides  réclamations des gens qui ne c : c3n1388p467
i jouissent beaucoup sont naturellement  stupides .  La Touraine explique admirab : c1n0261p461

stupidité
je t'assure, très innocents, attendu la  stupidité  bêtifiante de presque tous le : c1n0019p048
i la première fois que je vois pareille  stupidité .    J'attendrai qu'ils aient  : c3n1405p488

Stuttgart
  À MADAME DE BRUGNOL    Cannstatt près  Stuttgard  [sic, fin mai 1845].    Ma ch : c5n2344p020
e, est toujours     à Cannstatt    près  Stuttgard  [sic].    Wurtemberg          : c5n2344p022
rai-je cette année l'occasion d'aller à  Stuttgart ; [p139] et vous renouvellerai : c5n2432p138

style
un grand luxe de détail, d'images et de  style  - vous m'avez trompé - je suis fâ : c1n0385p629
decin  - Comme je voudrais lutter comme  style  avec J.-J. dans sa Profession de  : c2n0643p317
 des surprises, et surtout du style; un  style  bien consciencieux comme vos dent : c5n2781p810
 juin.    J'ai dédaigné de vous dire en  style  d'acquéreur que tout ici est mort : c1n0472p736
upériorité de ce nouveau chef-d'oeuvre ( style  d'éditeur).  Moi, ça m'a prodigie : c2n0980p749
arde pas de plus près à la figure qu'au  style  d'un auteur, et qu'on peut lui do : c3n1100p103
re par quelque gentillesse c'est que le  style  de la sincère amitié que j'ai pou : c1n0091p226
s digne de Martynn [sic].  Cependant le  style  des lettres a moins d'ampleur et  : c3n1361p424
tour poétique et moqueuse; mais ayez un  style  égal, et vous franchirez cette dé : c3n1092p089
crit une lettre ravissante de grâce, de  style  et d'amitié.    Le grand Borget a : c1n0403p661
s fragments.  Nous ne vivons que par le  style  et quand il faut se hâter de pose : c2n0779p501
as correspondre avec eux parce que leur  style  ne me convient pas et je ne veux  : c2n0825p561
rs pas vu, et je saisis cette occasion,  style  Prudhomme, de déposer mon hommage : c3n1518p617
our vous en faire hommage, car alors le  style  sera meilleur et les idées plus c : c3n1131p147
 je fais disparaître quelques taches de  style  sera terminée, car je n'ai pas le : c3n1436p530
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e jalousie, à cause de la perfection du  style , et la légèreté gracieuse.  Aussi : c5n2704p671
l, leurs façons, leur esprit d'après le  style , l'écriture et les lettres.  C'es : c5n2681p586
article a cette valeur de comique et de  style , sa propagation a une influence é : c3n1651p773
e du Faiseur qui rentrent dans l'ancien  style .    Je t'ai récemment écrit qu'il : c5n2654p487
publier.    Je pardonne à M. Dufour son  style ; il est M. Dufour, il est forcé d : c3n1102p107
une marche des surprises, et surtout du  style ; un style bien consciencieux comm : c5n2781p810

styler
absolues :    1°  Je te prie de bien me  styler  François à faire les lampes, il  : c5n2672p553

suave
s entiers si rares dans la vie, la page  suave  et chaude que vous m'avez envoyée : c3n1066p062
t cela, mais avec quelque chose de plus  suave  et de plus enchanteur, quelque ch : c1n0048p154
s beaux cheveux noirs du monde, la peau  suave  et délicieusement fine des brunes : c2n0696p390
ésence, et les douceurs et les plaisirs  suaves  qui en découlaient, il faut dire : c1n0069p185
 d'êtres ont recommencé de belles et de  suaves  vies plus loin que vous encore d : c1n0226p412

subir
 mais bien la gêne.    Or, mes amis ont  subi  ici 4 incendies en six semaines qu : c5n2691p618
 chagrins plus amers que ceux dont j'ai  subi  l'action !  Il faut renoncer à mon : c2n0545p153
is la visite que je vous ai faite, j'ai  subi  l'invasion et le traitement de plu : c5n2765p790
'obstruent.  J'ai, moi personnellement,  subi  tous les malheurs de cette carrièr : c2n1017p791
 le Directoire de 4 mois que nous avons  subi , et qui, conduit par Lamartine, pa : c5n2562p321
lieu à statuer parce que la peine était  subie  et que c'était un contresens que  : c1n0166p348
un contresens que de remettre une peine  subie , qu'il ne pouvait que remettre la : c1n0166p348
és, d'années de travail, de difficultés  subies  et surmontées.  Je n'ai eu ni je : c5n2729p744
ettes, et les pertes que Mme H[anska] a  subies  ici qui ont changé la face heure : c5n2673p558
 transformations que Hostein veut faire  subir  au Faiseur, mais ta raison ouatée : c5n2654p487
é et mis en prison pour six jours, pour  subir  des condamnations de garde nation : c3n1076p072
ir, car je ne veux pas me hasarder à le  subir  en voyage, je serai néanmoins de  : c5n2614bisp391
e ma parole.  Vos stigmates sont durs à  subir  et à supporter, et, nonobstant me : c1n0297p519
rd, et cent et coetera, je vais avoir à  subir  mille plaisanteries; les petits j : c5n2730p747
nner à vous la santé, nous pourrions ne  subir  qu'une opération à nous deux.  Ai : c1n0107p270
n livre, et désormais mon éditeur devra  subir  une puissance dont je suis la pre : c1n0321p549
brairie, la Société n'a pas de pertes à  subir , mais je sais que mes obligations : c1n0289p508
ame ?  Mame est une maladie que je dois  subir .  - Je cherche de l'argent pour e : c2n0711p412
s fatales qu'on ne peut que déplorer et  subir .  Je n'ai [p518] rien dit à ma mè : c5n2664p517
libraires et les réductions qu'ils font  subir ; elles ont monté, sur les comptes : c1n0160p340
p476] aura jamais que la médiocrité qui  subira  les conditions actuelles.    J'a : c3n1395p476
rigées, en sorte que la réimpression ne  subirait  aucun retard - le conte qui re : c2n0723p426
ce au cas où le tirage de cette édition  subirait  la dépréciation que je prévois : c4n2275p732
ouve, contraste avec les ennuis que j'y  subis     de Balzac.                     : c3n1513p613
ultés relativement à des retards qu'ont  subis  les livraisons des manuscrits, qu : c4n1707p044
un climat excessif, asiatique, qu'en le  subissant  !     Mes chers amis biens-ai : c5n2703p666
ne donnons pas nos caractères, nous les  subissons  en naissant de la conformatio : c1n0106p263
 30, à cause de la nature du retard que  subit  l'envoi des fonds, et si tu peux  : c5n2651p477
 peut s'arranger, Conservateur !  On ne  subit  pas les critiques qui ne savent r : c2n0940p702

subit
oir, si votre départ n'avait pas été si  subit , je vous aurais prouvé, par une d : c2n1017p791
ire une facture à mon nom.    Ce voyage  subit , m'empêche d'aller à Tours, aussi : c4n1859p215
blée par la marée qui a exigé ce départ  subit .  Tu dois connaître le directeur  : c4n2188p618
tout le monde y verra, c'est la fortune  subite  de dix ou douze hommes d'intelli : c3n1571p678
ui ai promis que si par une transaction  subite  il me fallait ces 3800 fr., je l : c2n0669p355
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subito
 enveloppe, mets l'adresse et envoie-la  subito  chez lui, et mande-moi s'il veut : c5n2706p681

subjuguer
réveille et a pris une intensité qui me  subjugue , et c'est une chose réelle pui : c1n0052p162

sublime
 votre église, vous êtes fier d'être un  sublime  architecte; la foi religieuse e : c4n1829p175
ombre et sans courage.  Qui a tué cette  sublime  créature ?  Le chagrin, mon ami : c2n0895p644
entendez-vous ?  Puis-je vouloir que ce  sublime  dévouement, qui m'a sauvé, se r : c3n1039p026
TRE    [Passy, 21 octobre 1844.]    Mon  sublime  Don César, n'oubliez pas demain : c4n2289p744
s jours son piano.  Ce qui a fait cette  sublime  éducation, c'est le travail, qu : c5n2704p672
e fois d'un ton (c'est là qu'il faut du  sublime ).  - Scène IV.  La Reine indign : c1n0022p065
nsi le masque le plus laid peut devenir  sublime , de même l'art peut et doit se  : c3n1231p274
des pois paraît.  La veuve Béchet a été  sublime , elle m'a fait grâce de 4000 fr : c2n0974p741
es plus difficiles trouvent constamment  sublime , et qui m'a coûté personnelleme : c2n0669p355
avaux.  On a trouvé le Succube immense,  sublime , gigantesque !  Je suis heureux : c2n0638p313
rté en écartant les atouts.  Oh l'homme  sublime , le Laffitte du Café Montmorenc : c1n0021p061
ue je désespère.  Il faut que cela soit  sublime , tout le long dans le genre d'A : c1n0011p039
ne, opposée à la vallée de Royat, c'est  sublime .  Il a fait beau.  J'ai bien vu : c2n0526p108
vez [p64] composée; elle est (pour moi)  sublime .  Il faut vous dire qu'à part l : c3n1067p064
 Garde les jolies, il ne me faut que du  sublime .  Je veux que ma Tra[gédie] soi : c1n0022p066
  de Balzac.    Oui il est d'une beauté  sublime .  Mais v[ous] corrigerez v[ous] : c3n1531p630
yck, un Cranach, un Mignard, un Rigaud,  sublimes  - 3 Canaletti achetés par le r : c5n2694p631
e grande marge où tu pourras graver tes  sublimes  observations.    Je commence à : c1n0013p041
s il faut que ce soit 3 pièces rares et  sublimes ; elles sont destinées à ma sal : c5n2665p530
route dans la vie, mère et enfants sont  sublimes ; mais l'affaire principale est : c5n2681p586

sublimité
ires, une résolution héroïque, et d'une  sublimité  maternelle: c'est de donner t : c5n2726p735

sublunaire
s la plus grande souveraine de ce globe  sublunaire  : la Mort !...  Mesdames ses : c1n0040p134

subordination
refusé, en fait de places à cause de la  subordination , et, sur cet article, je  : c1n0107p269

subordonner
é son unique perspective, elle y a tout  subordonné  : elle s'est couronnée de ro : c1n0044p144
re de France.     Mon voyage est encore  subordonné  à des considérations pécunia : c1n0037p117
rt] et tout mon avenir est formellement  subordonné  au paiement de mes dettes, c : c5n2663p513
fection, mais termine en disant qu'elle  subordonne  sa tendresse à ma conduite ( : c5n2664p518

subrogation
l est dû et c'est elle qui paiera, avec  subrogation  dans les droits du vendeur. : c5n2663p514

subséquent
rait 1re, et qui barrerait des emprunts  subséquents , on ne peut inscrire en pre : c4n2167p592
éfenses élogieuses, mais par mes écrits  subséquents .  Cette dernière observatio : c5n2507p237

subsister
'étrange propos de votre collaborateur,  subsiste  bien entre nous, car de ma vie : c5n2808p842
est là qu'une blessure du long duel qui  subsiste  entre la barbarie de la Main p : c5n2562p321
 fait vous demander ce dessin et qui ne  subsiste  plus, je ne me serais pas perm : c5n2808p842
ous comptez mon amitié parmi celles qui  subsistent  avec ou sans démonstrations. : c3n1247p291
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s proposez est atteint par les mots qui  subsistent ; c'est votre affaire de lier : c1n0242p428
ublier les SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE peut  subsister  encore.  Si cette affaire vou : c2n0674p361
pas eu les Archives déjà, la 3e demande  subsisterait , et ce serait alors 268 fr : c5n2701p656

substance
e une scène ou 2 (je ne te donne que la  substance ).    ACTE III.     Scène Ire. : c1n0022p064
eure.  J'ai vomi, comme dit Potard, des  substances  fufunéestes.  On me couche,  : c5n2681p585
inventé les poudres.  Il guérit par des  substances  réduites en poudre qu'on ava : c5n2703p665

substantiel
puis je prends q[ue]lq[ue] chose de peu  substantiel , une tasse de café pur, et  : c2n0608p262

substituer
é, votre délibération; ainsi l'agent se  substituait  au comité, se faisait fort  : c4n1950p326
ir fini sur le champ, je suis obligé de  substituer  un volume nouveau (qui est à : c4n2122p543
signerais en dommages intérêts, et vous  substituerais  à tous mes droits en vous : c4n2165p591

subvenir
petitement [p461] encore, en état de te  subvenir  à toi seule.  Hélas ! tout est : c5n2646p461
es jours et les nuits à travailler pour  subvenir  aux besoins journaliers de l'e : c1n0270p476
s ce revenu pendant 10 ans qu'elle a pu  subvenir  aux dépenses de la rue Fortuné : c5n2663p511
r. en caisse, et qu'il faut garder pour  subvenir  aux impositions, à l'eau de la : c5n2678p573
 au jour de l'an et le jour de ta fête,  subviendrait  à ta toilette...  Et il fa : c5n2663p509

subvention
x cent mille francs, la somme donnée en  subvention  à l'Opéra, pour réaliser, pa : c3n1571p678

succéder
 [p216] peut-être.  Une froideur inouïe  succède  graduellement à ce que j'ai cru : c2n0580p216
ur Victor Hugo se portait candidat pour  succéder  à feu Monsieur Michaud.  J'ai  : c3n1653p775
 cet amour aura cessé, l'amitié qui lui  succédera  n'a point de visage et est to : c1n0052p162

succès
 5000.  Si c'est une belle oeuvre, quel  succès  !                                : c3n1298p350
es à vous tous.    Honoré.    Vienne un  succès  à la renaissance, et peut-être n : c3n1401p485
 correspondance avec vous.  Je souhaite  succès  à v[otre] entreprise honorable e : c1n0338p572
idat au fauteuil de Chateaubriand; deux  succès  au théâtre français seraient les : c5n2606p368
r cet hiver, aussitôt que j'aurai eu un  succès  au théâtre.    Ne croyez pas que : c3n1649p770
obligations sacrées.  J'attends quelque  succès  au théâtre; mais je n'ai pas enc : c3n1369p438
] rôles bien distribués, il y aurait eu  succès  bien certainement.    Donc je me : c5n2654p488
t vous pouvez continuer.  Vous aurez un  succès  bien mérité.    Tout à vous    d : c4n1884p244
ttes de liquidés, et qu'avec un nouveau  succès  comme celui de Birotteau, tout i : c3n1298p349
ai pas pu aller en Berry, parce que mes  succès  comme vous dites, m'en ont empêc : c1n0377p616
ène; espérons que l'auteur luttera avec  succès  contre les difficultés des sujet : c1n0019p050
iants, car je suis certain d'un immense  succès  d'argent, et le succès littérair : c5n2645p456
erville la connaît, et moi je crois aux  succès  d'été, on peut la donner en juin : c5n2645p456
p heureux si mes efforts contribuent au  succès  d'une entreprise si honorable po : c2n0780p503
eler que vous avez un ami associé à vos  succès  dans    Balzac.    Mes hommages  : c4n2237p686
ous sera nécessaire.  Si nous avons des  succès  dans les affaires, je redouble d : c5n2769p796
iés à Surville à qui je souhaite un bon  succès  dans ses affaires de Capestang.  : c5n2619p403
dente et la plus cruelle, moins j'ai de  succès  dans ton coeur, et ton esprit s' : c4n2231p679
ec une soeur !  Je souhaite vivement le  succès  de ce que vous me dites, et vous : c3n1358p421
620] chagrin pouvait me compromettre le  succès  de cet excellent docteur et même : c5n2691p620
 plaisir à la comtesse que l'annonce du  succès  de l'affaire Hubert, car, mère e : c5n2716p711
te que les lettres, souvent, j'ai vu le  succès  de M. [Ambroise] Thomas, et celu : c5n2655p494
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ui serait pour les 999 / 1000es dans le  succès  de mon livre, et mon chagrin ser : c2n0511p080
ès-demain.  L'on me pronostique un beau  succès  de mouchoirs.  Je ne l'ai pas dé : c2n0549p161
u'il faudra que je coure demain pour le  succès  de notre livre.    Tout à vous,  : c1n0321p550
es plus distingués et mes voeux pour le  succès  de votre entreprise    de Bc.    : c2n0858p596
re cette faveur par mes travaux dont le  succès  dépendra beaucoup du talent de M : c5n2453p164
menté ma dette qu'un jour ou l'autre le  succès  doit payer.  Ma vie est toujours : c3n1544p643
 ait lieu.  Mais comme je compte sur le  succès  en littérature, surtout avec toi : c5n2645p456
viens de lire votre second article - le  succès  est immense - je le trouve bien  : c1n0355p589
horrible en sachant que j'arriverais au  succès  et à la tranquillité, mort à tou : c3n1501p603
L'auteur de cet ouvrage là est entre un  succès  et l'échafaud à chaque ligne.  J : c1n0231p417
e fois sur un terrain encore chaud d'un  succès  européen, je ne suis pas fâché d : c4n2234p683
our établir et poursuivre le succès, si  succès  il y a.    Cela posé j'ai à démê : c1n0321p549
ent.    En somme, vous aurez, en cas de  succès  immense, environ dix mille franc : c4n1980p362
ain d'un immense succès d'argent, et le  succès  littéraire viendra cette fois s' : c5n2645p456
écemment écrit qu'il y aurait peut-être  succès  littéraire si l'on donnait cela  : c5n2654p487
térêt passionné à tout ce qui est vous,  succès  littéraires, chutes physiques, e : c2n0632p305
uccès, mais le croiriez-vous, [p796] ce  succès  m'a moins touché, que la joie qu : c5n2769p796
 ne peut pas faire d'argent, ce sera un  succès  Marâtre, et je finis une pièce,  : c5n2647p463
ire oublier ce que j'aime.  Pour moi le  succès  n'est rien, car le succès vient  : c2n0875p623
ère théâtrale une pièce à fracas est un  succès  nécessaire.                      : c4n2229p677
me donne du courage et j'ose espérer un  succès  pareil.  Il va moins mal ce mati : c5n2771p798
r ma vieille expérience ne croit pas le  succès  possible, quelque talent qu'on y : c5n2363p042
 coeur, en te souhaitant bon courage et  succès  pour tes travaux.    Honoré Balz : c1n0033p104
us connaissais pas j'aurais pris le mot  succès  pour une épigramme.  Quand je vo : c2n0875p624
lime, gigantesque !  Je suis heureux du  succès  qu'on prédit au 2e dixain.  Allo : c2n0638p313
us servira bien; si donc nous avions le  succès  que j'attends, nous mettrions to : c2n0541p142
, le jour où j'aurai prouvé par quelque  succès  que je connaissais mon avenir !  : c3n1395p476
ions contre un homme.  Enragés tous des  succès  que je n'ai point mendiés, fatig : c3n1097p095
iétaires qui peuvent être intéressés au  succès  que je tenterai; mais, pour deux : c5n2453p164
 par son jeu.    Le lendemain même d'un  succès  que les auteurs les plus disting : c4n1744p084
en peu, si vous croyez qu'il existe des  succès  qui puissent ou m'enivrer ou me  : c2n0875p623
ndront pas.  Je crois à la moquerie, le  succès  se fera plus loin, il sera çà et : c2n0901p654
  Pour moi le succès n'est rien, car le  succès  vient du monde; le bonheur est t : c2n0875p623
essaire à Paris qu'ici.  Dans le cas de  succès , [p734] ce serait le 14 de ce mo : c5n2725p733
cceptez mes conditions et que, s'il y a  succès , avant comme après, on ne vous d : c4n1980p362
t les 2 tiers en plein succès, s'il y a  succès , car lâcher le vrai devant un pu : c3n1400p484
 J'attends donc tout de ce si difficile  succès , contre qui tout conspire.  Si j : c5n2664p527
iger un de mes éditeurs qui poursuit un  succès , j'ai des engagements de plume e : c4n2267p721
iant par le nombre des auteurs à grands  succès , la librairie française aurait f : c3n1571p677
votre lettre, je connaissais déjà votre  succès , mais le croiriez-vous, [p796] c : c5n2769p795
ent que des demi-succès, il resterait 2  succès , qui feraient encore un joli rev : c5n2708p685
oses.  On paierait les 2 tiers en plein  succès , s'il y a succès, car lâcher le  : c3n1400p484
ifficulté pour établir et poursuivre le  succès , si succès il y a.    Cela posé  : c1n0321p549
. . . . . 37,50 ----- 97,50    S'il y a  succès , vous jouerez 26 fois par mois,  : c4n1970p349
co continuels à empocher !  Quant à des  succès , vous n'avez qu'à écrire.  Ceci  : c5n2386p067
lic pour l'acteur aidera peut-être à un  succès .    Agréez, etc.                 : c4n1760p102
mpliments et mes voeux pour de nouveaux  succès .    de Balzac.    23 avril 1842. : c4n2045p449
 voudrais bien voir à ce livre un grand  succès .    Envoyez-moi promptement Barb : c1n0381p624
s habitudes établies dans l'intérêt des  succès .    J'ai trouvé chez moi une let : AnBzc91p041
és à Surville, à qui je souhaite un bon  succès .    Ton frère,    Honoré.    Si  : c5n2724p733
atin.  En attendant je vous félicite du  succès .    Votre tout dévoué    Honoré  : c1n0263p467
te.    Mille amitiés, bonne chance, bon  succès .  Avant de partir je viendrai 10 : c2n0556p173
 vous me disiez que j'ai des chances de  succès .  J'aurai l'appui des deux journ : c2n0536p129
in ne soit finie.  J'ai bien préparé le  succès .  Madame Récamier en a réclamé u : c1n0317p543
de tous côtés, on nie la possibilité du  succès .  Quand donc je vois ma mère, ig : c5n2664p523
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 lirez plus à votre aise.  Vous avez du  succès .  Rabou l'a trouvé au-dessus de  : c1n0342p577
ingt jours et je vous dirai s'il y a eu  succès .  S'il y a insuccès, il faut que : c3n1336p391
t de ma pièce, qu'après l'épuisement du  succès .  Soyez-moi fidèle !  S'il s'agi : c4n1980p362
 des comédiens auxquels je confie notre  succès .[p368]    J'ai fait un peu votre : c4n1986p367
us en France ni gloire, ni ambition, ni  succès ; tout cela, pour moi, c'est elle : c5n2649p472

successeur
isis.  Il s'embarque dans la voiture du  successeur  de Ledelle.  Pendant la rout : c1n0035p112
ramatique qui perçoit mes droits est le  successeur  de Michel, rue Saint-Marc, N : c5n2608p372

successif
il y en avait 1800; mais les 3 partages  successifs  de la fortune des Mniszech o : c5n2704p676
inuation de ses bontés; mais des rhumes  successifs  par lesquels j'ai payé tribu : c5n2658p499
qu'il faut croire que ces deux maladies  successives  ont été des crises heureuse : c5n2697p639
Puis, en regard, un compte des recettes  successives  que je te ferai faire, suiv : c2n0522p097
t est probable, car ces 4 ou 5 maladies  successives , la période affreuse de l'a : c5n2722p724

succession
-> Histoire de la succession du Marquis de Carabas

 un million en or et en valeurs dans la  succession  de l'oncle.  Tous ces événem : c5n2651p476
ute de deux côtés à la comtesse Anna la  succession  de son oncle.  C'est des 100 : c5n2694p629
Pourquoi n'as-tu pas demandé à Véron la  succession  de Thoré ?  Tu aurais fait u : c5n2708p685
 plus grandes difficultés à partager la  succession  du comte Mniszech leur père, : c5n2694p629
 100000 de droits pour le partage de la  succession  du père du c[om]te Georges;  : c5n2691p618
 ils en ont un 4e dans le partage de la  succession  du père du c[om]te, partage  : c5n2707p683
e largement la somme qui composerait ma  succession  si l'on payait les dettes, e : c5n2500p224
 car le choléra ne tue que les oncles à  succession , et la mienne n'est pas enco : c5n2518p251
en est des termolama comme les oncles à  succession , il faut les assommer, les d : c5n2704p671
sible de démêler par le règlement d'une  succession .    J'ai la certitude que la : c5n2500p224

successivement
s qui se sont suivies et qui m'ont tenu  successivement  au lit, je vous eusse ré : c4n2292p746
us recevrez le 2e volume de la Peau, et  successivement  le 3e et le 4e tout sera : AnBzc72p354
 de mes efforts.  Gardez-la; vous aurez  successivement  les épreuves de chaque a : c2n0967p730
sur les affaires publiques.  J'en ferai  successivement  quatre ou cinq autres, a : c1n0293p513
 et que je retournerai la voir à Genève  successivement , il fallait bien t'écrir : c2n0696p391

succinct
re le temps de me faire passer une note  succincte , ou de venir me voir demain m : c1n0264p468

succinctement
, s'il vient, voici ce que tu lui diras  succinctement  :     qu'il faut, par une : c2n0519p092
is forcé de rester.    Je vais répondre  succinctement  à vos deux lettres et si  : c1n0260p457
ces idées, je crois.  Et je vous expose  succinctement  mon plan, afin de faire e : c1n0335p568
 [p54]    Aussi, je vais te mettre bien  succinctement  par écrit les choses les  : c2n0497p054
randet, et à Frapesle je vous répondrai  succinctement  sur vos critiques, dont j : c2n0752p466

succomber
ue je serai fier d'avoir tenté, même en  succombant  dans cette entreprise, et, s : c1n0356p591
être sera-ce un triste souvenir, car je  succombe  au travail, au défaut de tranq : c3n1055p047
 domaine public ?  Aussitôt la Belgique  succombe  et la France a pour elle le ma : c3n1571p676
viction.  Bien sûr, en France, j'aurais  succombé , comme F[rédéric] Soulié, à un : c5n2694p627
les lettres, la lettre de deuil !  J'ai  succombé , j'ai dormi quinze ou seize he : c3n1119p131
nt de mon élection et j'aurais toujours  succombé .    Adieu, ma bonne mère, je v : c2n0477p011
des politiques, de sorte que souvent je  succombe ; car, maintenant, je suis forc : c1n0298p521
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eurs trop fiers [p676] pour se plaindre  succombent  à une misère soigneusement c : c3n1571p676
re cette année.  J'ai failli trois fois  succomber  à mes excès de travail.  Hé b : c2n0895p645
t plus que de nom.  Ma femme commence à  succomber  à sa tâche.  Enfin je suis da : c5n2769p796
 J'ai, depuis cinq mois, souvent failli  succomber  aux nuits passées, et le peu  : c3n1501p603
combattre le sommeil sur mon livre et y  succomber .    Quant à mes affaires, ell : c1n0166p348
'or à flots.  Il était temps.  J'allais  succomber .  Mais je crois avoir encore  : c2n0973p738
t, qui m'a sauvé, se recommence ?    Je  succomberai  parce qu'il n'y a plus rien : c3n1039p026
'entreprise sous le faix de laquelle je  succomberai  peut-être, ou que j'exécute : c1n0338p572
es.  Il prétend que, si je continue, je  sucumberais  [sic], mais il faut aller,  : c2n0974p739

Succube (le)
preuves et mes travaux.  On a trouvé le  Succube  immense, sublime, gigantesque ! : c2n0638p313

sucre
re souffrante, de racheter les usines à  sucre , de jeter vingt millions à l'arch : c3n1571p677

sucrier
C'est que je n'ai pas encore ouvert mon  sucrier  ?    Comme j'enfantille, mais q : c1n0009p032

Sue
r pour une affaire comme celle d'Eugène  Sue , absolument dans les mêmes conditio : c4n2151p575

suer
toutes deux en grande toilette; et toi,  suant  dans ton ci-devant corset, mais q : c5n2647p464
embrasse de tout mon coeur.    B.    Je  sue  sang et eau depuis trois mois j'ai  : c1n0038p127

suée
raisse six mois avant le sien.    Cette  suée  de travail est impossible pour toi : c1n0077p200

suette
i eu des sueurs à croire que j'avais la  suette , enfin j'ai bien souffert; mais  : c5n2710p697

sueur
vomissement de mal de mer.  J'ai eu des  sueurs  à croire que j'avais la suette,  : c5n2710p697

suffire
emi.    Jusqu'à présent mes 100 fr. ont  suffi  à tout, mais il m'en faudra autan : c2n0505p070
i appliquée à ce paiement; elle n'a pas  suffi  et nous ne sommes pas arrivés aux : c1n0260p458
es 24 heures de la journée n'ont jamais  suffi , et qu'il ne pouvait jamais gross : c5n2598p360
 20 actes faits, cette année, n'ont pas  suffi .  150000 f. gagnés ne m'ont pas d : c3n1649p770
posé maintenant; deux jours ont à peine  suffi .  Mes papiers sont rangés; demain : c2n0477p009
térêts dès que tu auras l'argent, il te  suffira  de copier la quittance dernière : c5n2696p637
til de rester un jour de plus.  Il nous  suffira  pour arranger nos flûtes.    Je : c1n0308p533
encore un peu de persévérance, ma plume  suffira  pour me faire atteindre le jour : c2n0985p756
ui ne me regardent pas seul.  Cela vous  suffira , car vous êtes homme d'esprit p : c2n0556p173
 d'aller chez Souverain à qui ma lettre  suffira .  Seulement, sache que si Souve : c5n2634p437
que vous ne retournerez plus ici.  Cela  suffira .  Tenez-vous dans la plus grand : c4n1865p222
aucoup à payer ce mois-ci.  Mon travail  suffira .  Tu n'as plus à te tourmenter  : c2n0838p576
 l'on doit q[ue]lq[ue] galanterie; cela  suffira ; s'il n'y est plus, et que vous : c5n2740p763
lications si longues que vingt pages ne  suffiraient  pas.  Puis, à Versailles no : c1n0226p412
lettres ne touchent pas deux liards, il  suffirait  d'élever cette allocation à s : c3n1571p678
rive droite, le talent le plus grand ne  suffirait  pas chez un auteur, il faut e : c4n1968p347
 de mésestimer ce que j'aime, cela seul  suffirait  pour abréger ma vie, déjà si  : c1n0052p163
r là, car alors le Cabinet des Antiques  suffirait  pour achever les deux volumes : c3n1106p111
vous rappeler que ceux-là, dont un seul  suffirait  pour m'éclairer, si je n'étai : c1n0047p152
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 la bonté de les lui remettre, car cela  suffirait , avec l'argent que je lui ai  : c3n1206p246
au besoin une seule chambre à deux lits  suffirait , il ne faut pas monter plus h : c5n2340p014
ouve, la lecture de cette lettre ne lui  suffirait -elle pas, pour m'accorder cet : c5n2765p791
et éditeur fait tout ce qu'il peut pour  suffire  à ce qu'il a.  Quant à v[otre]  : c3n1124p136
es journaux et j'ai à peine le temps de  suffire  à leurs exigences.    Il est d' : c1n0270p476
 ces 18 heures de travail peuvent-elles  suffire  à mes occupations.  Ce contrast : c3n1131p147
 je crois.    Je travaille de manière à  suffire  à tout cela; mais je n'ai pas u : c4n2080p488
Total 636 fr. 89 cent[imes] qui peuvent  suffire  à tout, jusqu'à mon arrivée.    : c5n2686p604
 onze heures et minuit, cet argent doit  suffire  à tout.  Après ce grand et exor : c2n0501p062
 finir, car j'ai bien peu de temps pour  suffire  à toutes mes entreprises.  Adie : c1n0034p110
ient service.  J'ai à peine le temps de  suffire  au plus pressé il va falloir tr : c5n2424p125
, selon leur promesse.  M. Barbier peut  suffire  complètement à cette discussion : c1n0160p339
 portefeuille, je crois qu'il peut vous  suffire  de savoir que j'aurai le plaisi : c5n2711p701
 paroles discussion faite, peuvent nous  suffire  et ce qui sera dit, sera exécut : c2n0788p512
ndre de patrimoine et que ma plume doit  suffire  non seulement à mon existence m : c3n1119p130
e ne convient pas, elle pourra toujours  suffire  pour le temps pendant lequel on : c5n2668p540
t et contenant 22 feuillets qui doivent  suffire  quand ils seront composés et co : c5n2795p827
ur; je ne sais pas si cette lettre peut  suffire ; enfin, je ne sais qui prendre  : c5n2637p445
es Trois Cardinaux.  Ces trois ouvrages  suffiront  largement à tout avec un volu : c2n0500p060
ccio, j'y serai vendredi, et huit jours  suffiront  pour mon expédition.  Je pouv : c3n1334p388
'impossibilité me prend à la gorge.  Je  suffis  à peine à mes travaux, et je tra : c5n2486p211
ai beau travailler mes 14 heures, je ne  suffis  pas.  En t'écrivant, je me trouv : c2n0765p482
ent de compte, et le mois de 9bre ne te  suffisaient  pas momentanément, tu pourr : c2n0550p163
s Labois-Hubert-Garson.  Si 2900 fr. ne  suffisaient  pas, j'ajouterai q[ue]lq[ue : c5n2608p372
écédée Mad Cère [sic] née Balzac, qu'il  suffisait  de l'admission de cette dame  : c5n2840p872
rai à une heure; le temps est-il jamais  suffisant  à ces trois luttes ?  Je ne m : c3n1119p131
litiques que je pourrai faire en nombre  suffisant  pour l'arrondissement.  Je vo : c2n0536p129
ue j'ai regardé comme un manque d'égard  suffisant .  M. Pyat m'a dit : attendez  : c4n1950p325
  Et cela constitue pour moi une raison  suffisante  de retraite.    Par tous ces : c4n1950p326
e estime, Monsieur, est une consolation  suffisante  pour moi.  Je la garde comme : c4n2207p642
ar la poste, et dont la description est  suffisante  quand je vous aurai dit qu'e : c5n2386p067
er pour l'histoire, qui a une fondation  suffisante , - ni rien pour les ouvrages : c4n1918p285
 3 pièces en 5 actes, serait une avance  suffisante , et déjà 3 maisons de librai : c3n1400p483
'année 49, l'eau doit venir en quantité  suffisante .    Ci-joint une lettre pour : c5n2668p542
à la fin du troisième sont une garantie  suffisante .    Il va sans dire que vous : c4n2165p590
lité, et tu les trouveras d'une gravité  suffisante . [p45]    Si tu viens à Pari : c5n2365p044
sance de m'envoyer avec les indications  suffisantes  pour trouver mon domicile è : c3n1518p617
i rien à y remplacer, 24 feuilles étant  suffisantes .    Ainsi, le Médecin de ca : c2n0541p144
nt dans de pareils ouvrages.)  Qu'il te  suffise  de savoir que le Grand Racine a : c1n0011p035
, 9000 en décembre et ces deux affaires  suffisent  à cela.  J'aurai donc payé 36 : c2n0982p751
armé, 18 heures de travail par jour, ne  suffisent  à mes engagements et aux diff : c4n2297p751
qui ne peut être faite que si les fonds  suffisent  et si elle plaît à une person : c5n2725p734
 le bon Dieu a données à une journée ne  suffisent  pas à écrire nos bêtises.  Ve : c5n2462p183
able.  Enfin Boutin, Barré, Mélingue ne  suffisent  pas à eux trois, il faudrait  : c5n2559p317
s de février, les nuits et les jours ne  suffisent  pas à mes travaux.    Nos aff : c4n2314p773
   Enfin, si par hasard, les 400 fr. ne  suffisent  pas ne vous arrêtez pas à 100 : c5n2665p530
 était exécrable.  Si les 172 francs ne  suffisent  pas pour tout cela, je te ren : c5n2722p728
s que je sais trouver dans les 24 ne me  suffisent  pas, car je n'ai ni secours,  : c2n0904p659
 celles qui sont dans ma préface et qui  suffisent .  J'adore le talent et l'homm : c4n1688p019
iller assiduement, et puis si n[ous] ne  suffisons  pas, nous verrons à un 3e.  S : c4n2167p592
ont employés à cette oeuvre, et rien ne  suffit  !  Il faut toujours lutter non s : c3n1119p130
e ainsi fait t'aime, et ce seul mot qui  suffit  à d'autres sera, je crois, compr : c1n0096p233
sère, ayant une petite [p521] place qui  suffit  à peine à ses besoins, et enfin, : c5n2664p521
is la feuille 11, je les attends, et il  suffit  d'une journée pour les mettre en : c4n1979p361
l'association quand bon lui semble.  Il  suffit  de donner sa démission pour acqu : c4n1988p370
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e pas donner envie de le secouer; il me  suffit  de savoir que l'on m'aime rue sa : c1n0014p043
re le montant; mais je suppose que cela  suffit  et bien au delà, car le total de : c5n2615p393
ment d'un maréchal de France, ce qui ne  suffit  pas à éteindre l'arriéré.  Voilà : c3n1544p643
i a été conduit -  Songez qu'il ne vous  suffit  pas d'avoir du talent, des amis  : c5n2783p814
Miss Valentine étudie son piano.  Il ne  suffit  pas d'être un démon d'esprit et  : c5n2704p676
maison; mais si cette explication ne te  suffit  pas et que cela te fasse passer  : c5n2700p653
u corsaire, mais le jeu des muscles n'y  suffit  pas toujours.  Mille tendresses. : c2n0958p723
nues.    Puis après, si ce versement ne  suffit  pas, nous achèverons par moitié  : c1n0260p458
tère : la seule appréhension d'un refus  suffit  pour contrebalancer toute la fou : c1n0047p151
latin (j'aimerais mieux Lhomond); il te  suffit  pour le moment que tu apprennes  : c1n0019p051
 que vous les aurez mardi, que mercredi  suffit  pour les composer, envoyez-moi à : c1n0384p628
et les lui payerai à mon retour.  Il me  suffit  qu'elle soit probe, et bonne cui : c5n2670p545
eur. [p701]  Cela ne presse pas, car il  suffit  que ce soit fini pour les 1rs jo : c5n2711p701
t les faits comme je les ai dits, et il  suffit  que j'annonce avoir cette lettre : c3n1102p107
onsieur Gavault accepte, et son silence  suffit , les libraires et moi viendrons  : c4n1900p261
'adresse de Lord R'Hoone, à Paris, cela  suffit .  Il est connu aux barrières !.. : c1n0040p133

suffisamment
 ici, la personne sur qui l'on tire est  suffisamment  avertie, mais ce mal irrép : c5n2619p401
du délit, mais comme vous ne seriez pas  suffisamment  saisi, j'ai l'honneur, Mon : c3n1583p694
n paiement au 13, et, d'ici là, j'aurai  suffisamment  tout ce dont j'aurai besoi : c1n0322p550
fessions de foi.    Cette lettre répond  suffisamment , je crois, à des articles  : c5n2541p296
i, ni pour la maison; tu as de l'argent  suffisamment , je l'espère, ne te laisse : c5n2707p683
de Mme H[anska].  Elle aura de l'argent  suffisamment .    Vous avez bien fait d' : c5n2345p024

suffrage
 Société de paix à Geneve de l'illustre  suffrage  dont il l'a honoré par son app : AnBzc72p353
ieuse et ridicule, je dois attendre les  suffrages  au lieu de les briguer.  Si l : c4n2208p643
 je désire ne tenir mon élection que de  suffrages  entièrement volontaires, et n : c5n2541p295
es.  Vous savez combien je tenais à vos  suffrages  pour Louis Lambert, cette oeu : c2n0627p294
t je songeais si peu à me présenter aux  suffrages  si flatteurs de Paris, que le : c5n2541p296
re, et de ne plus rien briguer dans les  suffrages .  Aussi vous exprimé-je ici l : c4n2207p642

suggérer
  Ce que vous m'avez dit de Cambrai m'a  suggéré  l'idée de m'y présenter comme c : c1n0286p503
 réponse, mon esprit ombrageux m'a déjà  suggéré  que ce serait peut-être un pièg : c1n0042p141
a supérieure.  Des réflexions que m'ont  suggérées  toutes les bizarreries nées d : c1n0106p264
our de l'art et de l'étude qui vous les  suggèrent  [sic].  Si j'étais plus jeune : c4n1704p041

suicide
jetterez sur le papier vos idées sur le  suicide , relisez Werther, et J.-J. Rous : c2n0643p317
idée contraire, puisque j'ai promis mon  suic[ide] .    Ne pourrais-je encore viv : c1n0068p183

suie
e, car l'année dernière il a apporté la  suie  jusque dans la cuisine avec ses pi : c5n2663p514

Suisse
1000 »    5° M. Isambert étant parti en  Suisse  depuis deux mois et ne revenant  : c1n0160p340
; car j'irai, si l'argent le permet, en  Suisse  et en Italie, après de nouveaux  : c1n0468p733
st, dit-on, mille fois plus beau que la  Suisse  et l'Italie.  C'est l'Italie de  : c2n0696p392
is ?  Vous êtes bien avec la Savoie, la  Suisse  et la province.                  : c2n0554p170
des souffrances.  Elle ne connaît ni la  Suisse  ni les Alpes ; si je vais étudie : c4n1860p217
est probable que je ferai le tour de la  Suisse , après toutes fois avoir publié  : c2n0502p067
avez acquise.  Il fallut revenir par la  Suisse , et là que de temps perdu dans l : c3n1248p295
ne sais qui fait que, sur les routes de  Suisse , il y a des 30 voyageurs qui att : c2n0692p380
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 douter qu'il a vu Turin, les Alpes, la  Suisse , le Piémont, et elle a repris se : c3n1130p144
comme ces pays-là.  On dit que c'est la  Suisse , plus la mer, et les végétations : c5n2518p250
imé par les dernières révolutions de la  Suisse .  - Ces émaux sont d'un grand fo : c5n2760p785
ois, car je suis forcé de passer par la  Suisse .  Le retour par mer est difficil : c5n2411p110
ge.  En tout cas, je verrai toujours la  Suisse ; mais, il faut tant travailler;  : c2n0527p111
° algériens, etc., 4° syriens, etc., 5°  suisses ; 6° français; 7° Empire ottoman : c5n2710p699

suite
c'est-à-dire que je passe cinq nuits de  suite  !  Voilà ma vie depuis huit ans.  : c3n1083p078
ime :    Que le manifeste contenait une  suite  d'allégations plus ou moins éloqu : c4n1928p295
 la sentence rendue contre Mame, et par  suite  d'arrangements onéreux pris avec  : c2n0674p360
rmet pas de lire, ni d'écrire; c'est la  suite  d'un coup d'air, et un effet de m : c5n2734p754
t qu'on ne puisse être destitué que par  suite  d'un jugement encouru;    Que la  : c4n1918p285
omplaisance que vous avez eue.  Si, par  suite  d'un retard, je ne pars pas sous  : c5n2711p700
du soir, je suis extrêmement malade par  suite  d'un travail excessif et si je n' : c2n0519p091
s, général, ce triste événement que par  suite  d'une circonstance qui est née de : c1n0158p336
ont vain, prodigue, entêté, léger, sans  suite  dans les idées, fat, [p270] négli : c1n0107p269
 par lequel j'ai frappé la voiture, par  suite  de ce poids de 80 kilos que n[ous : c2n0526p108
ment, j'y ai joint un peu de copie à la  suite  de celle que vous avez dû remettr : c4n2179p607
vant ?  Sais-tu que m'étant couché, par  suite  de cette crise, au milieu de la j : c5n2681p588
 derniers jours d'octobre; mais si, par  suite  de circonstances que j'ignore, mo : c5n2689p612
oyage n'ont pu que s'aggraver par cette  suite  de contrariétés, et les médecins  : c5n2752p776
boration à des ouvrages collectifs, par  suite  de désagréments que j'ai essuyés  : c2n0566p191
es Glorieuses !).    Ni l'épreuve de la  suite  de Gambara en sorte que comme ils : AnBzc91p039
e Paris ait un très piquant article, la  suite  de Goriot pour la fin du mois.  V : c5n2818p853
is en celui de Un apprenti grand homme,  suite  de Illusions perdues, prenez-en n : c3n1394p473
nutes au passage de l'Opéra, ou si, par  suite  de l'abondance de ma copie, vous  : c4n2321p779
 si je n'arrivais pas, car on peut, par  suite  de l'accumulation des neiges, avo : c5n2526p279
t aujourd'hui une fortune, lorsque, par  suite  de l'année de chômage littéraire, : c5n2651p478
t, excepté le frottage des oreilles par  suite  de l'entraînement du travail.  Ce : c5n2538p292
ins sont si prodigieusement enflées par  suite  de l'humidité du dégel qu'elle se : c5n2732p752
 était dû aux artistes sans emploi, par  suite  de l'interdiction de Vautrin.  Il : c4n1760p101
 (?) 1845]    Voici, mon cher Hetzel la  suite  de la copie pour le Siècle, puisq : c5n2354p033
t que des phrases incolores;    2°  Par  suite  de la discussion, il est résulté  : c4n1928p295
ajouter au-delà de nos conventions, par  suite  de la justification adoptée un pe : c2n0769p487
eçu que ce matin jeudi votre envoi, par  suite  de la maladresse de la personne q : c3n1396p477
luptés; d'abord exagérée dans tout, par  suite  de la pente de l'imagination; pui : c1n0044p143
auriez bien le temps de les placer, par  suite  de la publication prochaine des t : c2n0723p426
faitement étrangers l'un à l'autre, par  suite  de ma renonciation à ces deux poi : c2n0808p540
la même maladie qu'a Mme Nivet, par une  suite  de magnétisme, par la simple acti : c2n0638p312
 aussi; car, si plus tard j'envoie, par  suite  de mon séjour prolongé, une somme : c5n2663p516
 la somme qui se trouverait avancée par  suite  de notre règlement de compte, et  : c2n0550p163
norme rhume de poitrine, mitigé par une  suite  de rhumes de cerveau; mais il fau : c2n0866p613
re à part.  Enfin, [p491] il y aura une  suite  de romans historiques dont fait p : c2n0771p491
phaire et les écus.  Quant à présent la  suite  de Séraphîta et la 3e livraison d : AnBzc84p012
 celle dont je fais état pour vous, par  suite  de tout ce tripotage.    Balzac.  : c1n0396p648
on cher Desnoyers,    Je vous envoie la  suite  depuis 47 jusqu'à 63 inclusivemen : c4n1894p253
ravaux dans lesquels je suis engagé par  suite  des besoins pécuniaires que ma ma : c5n2783p813
 à près de six cents francs, par [p341]  suite  des corrections non reconnues, et : c1n0160p341
ement vos intérêts et les miens.    Par  suite  des décisions de la sentence rend : c2n0674p360
e.    Je ne saurais rien faire ici, par  suite  des dérangements continuels auxqu : c1n0212p397
 est : Un ménage de garçon en province ( suite  des Deux Frères).    Agréez mes c : c4n1920p289
 il serait difficile de mieux faire par  suite  des difficultés qu'élèvent les li : c1n0160p340
alement envoyer la semaine prochaine la  suite  des feuilles (il y en a encore 3  : c4n1786p127
, je ne pourrais [p581] pas partir, par  suite  des insurrections, avant le temps : c5n2680p581
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ts francs, car je suis sans argent, par  suite  des offres réelles que j'ai été f : c3n1059p056
i ce compte, qui pourra se grossir, par  suite  des ouvrages dont j'ai besoin; ca : c5n2628p418
t je puis être redevable à la Revue par  suite  des paiements faits en vertu d'un : c2n0848p587
 12, 13 et je n'ai pas d'épreuves de la  suite  du 3e volume et le temps s'écoule : c4n2069p475
ur de 36 pages format de la Revue de la  suite  du Lys; mais si v[otre] intention : c2n0992p763
ites-lui que l'affaire est retardée par  suite  du papier.  Nous n'avons pas enco : c2n0709p408
ris le parti de travailler 24 heures de  suite  et de me coucher 5 heures.  Ce qu : c2n0941p703
00 fr. par an; mais ils ont l'esprit de  suite  et n'abandonnent rien.  Vous deve : c4n1994p376
r à la diligence.    Venez donc tout de  suite  me rejoindre, je vous le remettra : c2n0971p735
vez que je n'ai guère eu que 100 fr. de  suite  pour vivre, sur mon Chouan; j'ai  : c1n0223p408
Cela fait, vous aurez immédiatement une  suite  que je compte faire aux Deux Frèr : c4n1909p277
propositions d'arrangement n'ont pas de  suite , alors chauffez moi cela, car il  : AnBzc91p035
er M. votre neveu de s'y mettre tout de  suite , et de me l'envoyer aussitôt qu'i : c2n0591p234
e que vous mande M. de Belloy et par la  suite , ils seront assez considérables p : c2n1016p791
e d'Ève, que j'ai déjà, je demandais la  suite .    V[ous] ne m'avez pas envoyé l : c3n1523p622
 des Haricots.    Venez me voir tout de  suite .  Apportez-moi de l'argent, car j : c3n1075p071
 et que je travaille ainsi 14 heures de  suite ; mon Dieu je suis plongé dans des : c2n0609p264
ndrais d'une façon irréfléchie, que les  suites  en seraient alors graves, et pou : c4n2039p440

suivant
e puis me trouver à Tours que le samedi  suivant  19 il faudra même que j'envoie  : c5n2497p220
eux pages blanches prises pour le titre  suivant  : Ecce Homo.  Et je joins ici q : c2n1019p793
n jour et on peut en juger par l'aperçu  suivant  : L'Héritière de Birague....... : c1n0040p133
t, sera exécuté pécuniairement parlant,  suivant  ce que nous arrêterions.        : c2n0788p512
ttes successives que je te ferai faire,  suivant  chaque provenance.  Observation : c2n0522p097
ance, jusqu'au roi, jusqu'au prêtre, en  suivant  l'effet de la pensée dans la vi : c2n0859p597
ée à Paris ne sont pas les seules, mais  suivant  l'expression de ma sorcière, il : c2n0950p713
de Louis Rey chez lui à 7 ou 8 mois.     Suivant  la déposition de madame Ducrost : c3n1603p721
pier, et je vais comme l'âne de Sancho,  suivant  le chemin, que je ne relis pas  : c1n0019p051
l s'est agi d'écrire, j'ai reconnu que,  suivant  le mot favori d'Hoffmann, le di : c3n1248p294
es qui font une patrie grande et noble,  suivant  le triomphe de tel ou tel camp, : c1n0425p682
rier [1837.]    Caro,    Je vous envoie  suivant  ma promesse, un petit recueil d : c3n1200p237
vous ai fait observer que ma copie est,  suivant  ma promesse, à l'imprimerie, c' : c2n0561p186
et pour les 2 volumes de [p207] contes,  suivant  mon habitude; c'est une réclama : c2n0578p207
ment relatif aux deux volumes à fournir  suivant  notre traité.    3° puis comme  : c2n0723p426
t juillet rue Fortunée [p554] que comme  suivant  sa maîtresse à la ville, et qu' : c5n2672p554
ment, je vais beaucoup mieux.  J'aurai,  suivant  toute probabilité, terminé les  : c3n1106p111
Ainsi, le dividende de ma créance sera,  suivant  votre concordat, de la somme de : c1n0122p292
 début de juillet 1833]    Monsieur,     Suivant  votre désir, je reconnais que l : c2n0649p322
sieurs notes importantes à y intercaler  suivant  votre désir, me dit-il.    Agré : c2n0943p705
 Monsieur Frémeau, libraire à Reims.     Suivant  v[otre] concordat, ma créance a : c1n0122p292
but dans la vie étant publié le 15 7bre  suivant , il s'ensuit que le troisième o : c4n2165p590
ts des dits 2333 pour 3 mois, à juillet  suivant , mais je ne le ferai qu'à la de : c5n2628p417
t de reculer les 3000 fr. à fin juillet  suivant .  C'est assez te dire que les s : c5n2629p419
ule il faudrait déjà être sur le volume  suivant .  Dans l'intérêt de ces messieu : c4n2069p475
 Francfort, sera tranchée de la manière  suivant .  Je vous prierai, puisque vous : c5n2749p772
revet de libraire, sous la modification  suivante  :    La rente viagère que nous : c1n0119p289
s qu'elle lui doit et qui font la somme  suivante  :    toilette (prix de la) . . : c5n2340p013
  Vous trouverez dans Sterne la demande  suivante  : « Si la nature, en tissant s : c1n0057p168
 et pour les faire relier de la manière  suivante  : 1°  Peintres primitifs. - 2° : c5n2699p648
envoyer par les Messageries à l'adresse  suivante  : à M. de Balzac, à Brody, che : c5n2615p393
taché, vous pouvez m'écrire à l'adresse  suivante  : M. de B. - à Berditcheff - E : c5n2705p679
d'hui).    2° l'annonce de la livraison  suivante  est ainsi le Pelletier des deu : c3n1258p304
 tu nous as rendu de l'espoir à la page  suivante  et nous voilà tous attendant d : c5n2670p544
fais bien attention à la recommandation  suivante .  Je voudrais que Mme Honoré t : c5n2725p734
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 la recette, et adressez-la à l'adresse  suivante :    Madame la comtesse de Kiss : c5n2341p015
rillamment, il lut les terribles lignes  suivantes  [p525]    Si le libraire Daur : c4n2111p524
vue, M. Sainte-Beuve a écrit les lignes  suivantes  :    « Je ne puis m'ôter de l : c3n1585p696
e tout litige à ce sujet aux conditions  suivantes  :    1° La 2me et dernière no : c4n1707p045
illes, mercredi je rendrai les 4 autres  suivantes  en bon à tirer.    Samedi.    : c4n1853p209
emain je ferai mettre rue Richelieu les  suivantes  et toutes les autres.  Vous m : c4n1853p209
facture de 553 fr. avec les indications  suivantes  pour les reliures.  Le signe  : c5n2712p703
tant de désordre dans les deux colonnes  suivantes  qui sont Laurence et Honoré,  : c1n0032p093
z-moi promptement ces 3 feuilles et les  suivantes , et Gautier attend aussi le t : c3n1477p580
 à 2500 exemplaires in-18, les ouvrages  suivants  :    1° Contes artistes, conte : c4n1992p373
, Pagnerre et Perrottin) les 2 ouvrages  suivants  : 1° Voyages de Gulliver illus : c5n2712p702
on, j'ai bien besoin des renseignements  suivants  sur Angoulême, et vous seriez  : c3n1104p109
vous l'enverrai aussitôt, ainsi que les  suivants , à mesure qu'ils seront publié : c2n0627p295
 offre de 43000 fr. pour les 13 volumes  suivants , dont 20000 comptant.    Ainsi : c2n0974p741
la Comtesse Georges Mniszech les objets  suivants , que je les supplie d'accepter : c5n2500p227

suivre
r l'affaire de Gosselin.    Maintenant,  suis  bien de point en point ce que je v : c2n0519p092
ré chez moi une maladie de coeur, et je  suis  un traitement qui va prendre encor : c5n2678p577
able privilège, franchit les distances,  suit  dans les airs un chemin idéal, et  : c1n0042p141
laisirs d'une foule de chagrins.  Maman  suit  l'exemple de la Nature.  Elle est  : c1n0034p108
 j'aurai fait la dédicace de Goriot qui  suit  la Fille aux yeux d'or, je consens : c4n2179p607
Dubois des feuillets puisque cela ne se  suit  pas absolument    Mille amitiés.   : c4n2217p661
 pas le moindre regret et si elle ne te  suit  pas en Languedoc.  Dis-moi surtout : c5n2703p669
s par l'abondance de la lymphe, et elle  suit  un traitement qui, après 6 mois, a : c5n2703p664
i beaucoup de toi.  Si Marguerite ne te  suivait  pas à Béziers, donne-la-moi sur : c5n2630p424
le à tous les yeux; qu'au bal chacun la  suive  des yeux, et dise : elle est char : c1n0048p154
ute bien toutes les recommandations qui  suivent  : [1°] D'abord, copie-moi l'art : c2n0477p009
 exemplaire aux personnes dont les noms  suivent  afin qu'il n'y ait pas double e : c2n0596p241
us savez qu'en France les ministères se  suivent  et ne se ressemblent pas.       : c4n2213p649
urne qui désire tant que les volumes se  suivent  et se ressemblent.    En vérité : c4n2219p664
s un de ces effroyables abattements qui  suivent  les excès.  Je suis incapable d : c2n0818p551
 idées gracieuses et mondaines qui vous  suivent  ou vous précèdent, vous m'avez  : c1n0466p728
é d'aucun pays.  Le sort de ceux qui ne  suivent  point ces [p445] principes sera : c5n2637p444
s.    4° Pierrette.    5° Louis Lambert  suivi  de Séraphîta.    6° Le Curé de vi : c4n1992p374
urra bien rendre l'amiral de Kergarouët  suivi  de son ombre, c'est q[ue]lq[ue] c : c4n1961p339
s.    Je suis fâché que vous n'ayez pas  suivi  votre intention pour l'exemplaire : c5n2628p417
, je ne peux pas me livrer à un travail  suivi .    Je réponds par ce courrier à  : c5n2653p483
s très bien soigné, ma maladie est bien  suivie  et bien connue, et j'arriverai e : c5n2696p637
 aussi ardemment et d'une manière aussi  suivie  qu'aucune créature humaine le pu : c1n0231p417
cavoy dans une [p817] affaire qui s'est  suivie  sans que j'en susse rien - mais  : c5n2786p817
deux petites indispositions qui se sont  suivies  et qui m'ont tenu successivemen : c4n2292p746
s où j'ai eu des étouffements à mourir,  suivis  de vomissements d'écume blanche, : c5n2678p577
'y regarde pas de si près.  L'offre qui  suivit  cette phrase, l'offre de la réim : c3n1100p103
s ne m'écrivez pas dans la huitaine qui  suivra  la réception de ma lettre, je ne : c5n2705p679
la caisse du dit Werdet, et la Torpille  suivra  son cours à la Chronique.  J'en  : c3n1106p112
.  Vienne mon établissement, et le leur  suivra , car une fois que, mes dettes pa : c5n2664p527
endre le traitement dans 2 jours; je le  suivrai  jusqu'au dernier moment, car je : c5n2710p697
e notre société.  Dans ces tableaux, je  suivrai  les effets de LA PENSÉE dans la : c1n0335p567
t l'exemple; comment les peuples ne les  suivraient -ils pas ?    Adieu !  Je vou : c2n0627p297
ous vos chagrins et que l'autre Bourdon  suivrait  Mme Gentil; c'est affreux, mai : c5n2670p545
s notes sur mes affaires, pour les bien  suivre  au pied de la lettre.  Enveloppe : c5n2629p421
rti que je te communique et que je vais  suivre  avec cette persévérance et cette : c2n0535p125
x fois dans les deux n[umér]os qui vont  suivre  celui de cette semaine.    Agrée : AnBzc91p037
voir bien accomplie, surtout si tu veux  suivre  de point en point, sans y rien a : c5n2634p436
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  Voyez feuille 10, page 150, on a fait  suivre  et on a confondu deux lettres, e : c4n1979p360
 le disait le Sergent la bagatelle doit  suivre  l'amour, et je t'offre ainsi qu' : c2n0738p439
ain à Paris, et je vois bien qu'il faut  suivre  l'avis de Claret, il vaut mieux  : c5n2441p149
mpose; j'ai fait abnégation de moi pour  suivre  les mouvements que vous m'imprim : c1n0060p175
ecommandez bien au Siècle de bien faire  suivre  les numéros de chapitres, si par : c5n2354p034
'achever deux nouvelles au Siècle 6° de  suivre  les répétitions de [p750] Vautri : c3n1625p749
her à aucun jupon de femme; que je dois  suivre  ma destinée largement et voir un : c2n0536p129
°  Ma chère soeur, tu as tort de ne pas  suivre  mes recommandations, car tout ce : c5n2681p586
sses, patrie, père, religion, tout pour  suivre  son amant, et nouvelle Isidora,  : c1n0106p264
espéré.    Quand il est impossible d'en  suivre  un autre, la vie n'est plus rien : c1n0044p143
ttre au nombre des records dont se fait  suivre  un garde du commerce.    Il me s : c3n1282p326
euve.  Je pars pour Rouen voir juger et  suivre  un procès qui est notre avenir.  : c3n1618p745
sible ici pendant 6 mois de l'année, et  suivre  un traitement déjà prescrit par  : c5n2727p741
 de province, de rester sans dîner pour  suivre  une idée.  Ils m'en ont déjà bie : c2n0494p048
rte vendredi.    Quant à Boulé, il faut  suivre , et j'ai étrangement besoin d'un : c3n1576p688
ru que le plaisir était le seul texte à  suivre , le seul chanvre dont on doit fa : c1n0047p152
en vérité, il faut que je puisse vous y  suivre , pour que le soleil ne se couche : c1n0226p412
res de deux jeunes mariées, la copie va  suivre .                                 : c4n1885p245
st cruel de le reconnaître impossible à  suivre .    Quand, égaré par l'imaginati : c1n0044p143
tre français et a pris la poste pour la  suivre .  Il est à Paris, logé avec elle : c1n0037p116

sujet
 remise en mains utiles; mais j'ai à ce  sujet  à vous dire des choses qui ne doi : c1n0266p471
ouviez me trouver pour la Silhouette un  sujet  aussi fécond que celui de la Vie  : c1n0261p462
ous propose d'éteindre tout litige à ce  sujet  aux conditions suivantes :    1°  : c4n1707p045
fre cruellement.  Aussi, laisse-t-il ce  sujet  aux explications verbales.  Il se : c3n1421p506
e stabilité que dans votre bon vouloir,  sujet  aux impressions dont aucun direct : c2n0520p094
ut est payé.  Je ne veux pas le moindre  sujet  d'allée et venue.  Je ne veux pas : c5n2668p539
nnaissance et je me félicite d'avoir un  sujet  d'entrer en correspondance avec v : c1n0338p572
oi qui suis pourtant ou devrais être un  sujet  d'orgueil pour toi, et une lettre : c5n2663p510
; vous ne saviez pas le Lys, qui est le  sujet  d'un odieux procès; vous m'écrive : c3n1066p063
nt, à tes moments perdus, me trouver un  sujet  dans le genre de celui des Jeunes : c4n2015p413
'argent.    Je ne vous écrivais rien au  sujet  de ce que vous savez, car Frédéri : c5n2386p067
éné.  Je désire que cela réussisse.  Le  sujet  de cette tragédie est assez éloig : c1n0019p050
Je me suis enfin arrêté (par raison) au  sujet  de Cromwell (la mort de Charles 1 : c1n0011p035
eure tout le monde !     J'ai choisi le  sujet  de Cromwell, parce que c'est le p : c1n0011p037
vez-vous donné 10 francs aux pauvres au  sujet  de l'accouchement heureux de la d : c1n0016p045
fâché que vous ne m'ayez pas répondu au  sujet  de l'assurance, car plus je vais, : c4n2162p586
 Dehadée [sic] ne travaillez pas sur le  sujet  de l'héritier; je vous en dirai l : c1n0253p450
 femme bien plus élevée que ne l'est le  sujet  de l'oeuvre.  Soyez sévère et, si : c1n0429p686
e m'écrire et de deux de M. Galisset au  sujet  de la collection de lois.     Il  : c1n0260bisp459
loureux de les entamer ici.    Quant au  sujet  de la lettre que Madame Marbouty  : c3n1421p506
 conseillé de vous écrire par avance au  sujet  de la manutention de notre papier : c2n0689p377
s, 14 juillet 1837.]    Monsieur,    Le  sujet  de la pièce que vous m'avez fait  : c3n1276p321
e détail.  On parlera de longueurs.  Le  sujet  de ma pièce (soyez discret) est l : c4n2019p418
capitale, dans le cas de difficultés au  sujet  de mon compte au Siècle.    Dans  : c5n2608p373
t les cancans de la presse française au  sujet  de mon dernier voyage, et je croi : c5n2585p347
 suis pas offert, crainte de me voir le  sujet  de quelque nouvelle épigramme sur : c1n0212p397
us dirai pas ce qui serait pour vous un  sujet  de regret; non, je vous tairai la : c3n1074p070
u de toute notre histoire moderne, pour  sujet  de tragédie; mais je regrette mon : c1n0011p037
ons plus.  Mais j'ai à v[ous] parler au  sujet  de votre article et j'irai vous v : c3n1194p233
tez - je ne vous répondrai qu'un mot au  sujet  de votre douleur relativement à l : AnBzc84p011
zac.    V[ous] ne m'avez pas répondu au  sujet  du Courrier.                      : c5n2390p085
y a un délicieux dessin à faire dont le  sujet  est dans la Bourse (feuille 10) p : c4n1961p339
uen, et j'ai l'honneur de réclamer à ce  sujet  l'appui du Ministère public, car  : c3n1607p729
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voir mesurer le bois afin de faire à ce  sujet  la leçon à François.  MM. Vivot e : c5n2686p605
ance.  Il avait un sujet neuf et moi le  sujet  le plus usé.    Il y a un miracle : c1n0231p417
 lui-même Monsieur Franchet à [p284] ce  sujet  mardi  - Après une sollicitation  : c1n0114p284
de plus sérieux en France.  Il avait un  sujet  neuf et moi le sujet le plus usé. : c1n0231p417
poésie et de l'observation dans quelque  sujet  neuf.  Vous verrez dans six semai : c1n0286p503
u'on nous a donnée en tout drame, et le  sujet  par lui-même intéresse les vigour : c4n2022p421
r un bon valet de chambre, ce serait un  sujet  précieux pour moi.    Maintenant, : c5n2722p723
lacer par une autre chose et c'est à ce  sujet  que je désire avoir vos conseils. : c4n2279p736
ractère monumental tout à fait digne du  sujet  que vous avez traité.  Vous y dit : c1n0297p519
 Béatrix à laquelle je travaille est le  sujet  renversé, c'est la femme coupable : c3n1463p560
r jusqu'au 25 à mon grand désespoir; le  sujet  s'est étendu et il faut que je so : c3n1264p312
on ombre, c'est q[ue]lq[ue] chose qu'un  sujet  si comique, il peut tenter Grandv : c4n1961p339
 anciennes limites.  J'avais écrit à ce  sujet  une lettre à Laure qui n'a [p680] : c4n2231p679
tés dépensées sur des mièvreries (comme  sujet ) je pleure.  Vous êtes une fée qu : c3n1092p088
jà converti Girardin qui me prêche à ce  sujet ) un grand éloignement comme insti : c4n1859p215
 Mon Dieu !  Écris-moi la nouvelle à ce  sujet , aussitôt qu'elle sera sûre, car  : c5n2670p544
éâtre ne fera pas faire un drame sur ce  sujet , car il faudrait aller à l'assass : c5n2654p488
nsieur, une très prompte réponse sur ce  sujet , car ou v[ous] aurez l'intention, : c2n0992p764
Écrivez-moi promptement oui ou non à ce  sujet , car, en [p180] cas de négation,  : c2n0559p179
qu'une pièce à la fois, c'est un [p316]  sujet , comme les Napoléon du cirque, c' : c5n2559p316
ouceur.  Je tâche d'être l'homme de mon  sujet , de l'accomplir, je trace mon sil : c1n0356p592
 rails de la vertu devient très mauvais  sujet , elle s'est amusée en véritable é : c3n1154p171
ême; enfin, c'est à tout prendre un bon  sujet , et je serais bien tranquille de  : c5n2663p515
ue celui que j'ai.  Vous m'écrirez à ce  sujet , et je vous prie de toujours reme : c5n2665p529
n mettant du papier Joseph entre chaque  sujet , et le prier que cela soit fait e : c5n2723p731
il y a un masque burlesque au-dessus du  sujet , et qu'il en voulait 20 fr.  J'en : c5n2386p067
econd volume, je n'ai jamais varié à ce  sujet , et tout le monde regarde ce livr : c4n2010p404
be et sûr; j'ai bien besoin d'un pareil  sujet , et tu pourrais me l'arrêter; car : c5n2670p545
la profondeur de la discussion d'un tel  sujet , je ne fais que poser les questio : c1n0041p137
tâchez de ne jamais me gronder que sans  sujet , je ne vous accuserai point de su : c1n0107p267
ours, que vous receviez des ordres à ce  sujet , je viens donc vous demander la c : c5n2585p347
us l'aurez dans une quinzaine; et, à ce  sujet , je voudrais bien savoir si vous  : c2n0486p035
t, en peu de jours les 3 volumes.  À ce  sujet , je vous dirai qu'Éverat a une fo : c1n0321p549
 au complet la 2e moitié où est le vrai  sujet , le poids d'une idée religieuse.  : c5n2814p849
on et d'aller vous voir à St Point à ce  sujet , les heures me sont comptées.  Ce : c3n1595p711
on nom ne soit pas mis en évidence à ce  sujet , ni même prononcé.  On ne fait qu : c5n2655p493
e lui répondre [p581] un petit mot à ce  sujet , parce que en cas d'acceptation,  : c2n0840p581
 vous aurez une autre étude sur le même  sujet , plus à portée de mes faibles con : c3n1242p286
mme un forçat, vous n'emporterez pas un  sujet , pour me rendre au bout de six mo : c1n0304p527
s, j'ai une lettre écrite par elle à ce  sujet , qui établit les faits comme je l : c3n1102p107
complaisance de me répondre un mot à ce  sujet , rue de Richelieu 112 où l'on dép : c4n2009p402
ar le premier courrier, ou à vous à son  sujet , si c'est par vous que l'affaire  : c5n2656p497
se, d'ailleurs, je t'ai déjà écrit à ce  sujet , sur époque où ce sera possible.  : c5n2707p682
ur les productions naturelles.  Et à ce  sujet , voici les renseignements que j'e : c5n2518p247
is depuis trois mois accroupi devant ce  sujet -là.    Vous êtes bien chiche de d : c5n2783p814
 s'il y avait quelques difficultés à ce  sujet .    Avant mon départ de Paris, qu : c5n2562p322
e, et Souverain a mes instructions à ce  sujet .    Donne-moi dans ta réponse l'é : c5n2678p578
par des ennemis et fort embêtantes à ce  sujet .    Est-ce la peine de donner dan : c4n2217p661
outes sortes d'intérêts étrangers à son  sujet .    J'espère avoir achevé bientôt : c2n0501p062
 des questions m'ont été faites à votre  sujet .    J'y ai répondu par l'énonciat : c2n0917p676
t alors de m'occuper d'une pièce sur se  sujet .    Veuillez agréer, Monsieur, me : AnBzc84p012
ue nous n'échangions plus de notes à ce  sujet .    Vous pouvez avoir personnelle : c5n2507p236
 encore le petit article à ajouter à ce  sujet .    Y a-t-il quelqu'un de moins d : c4n2010p403
i m'a manqué pour aller voir Moret à ce  sujet .  C'est peut-être une affaire dan : c5n2678p576
s aurons deux mots de conversation à ce  sujet .  Il faudra rendre 10 blessures p : c4n1923p292
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a, selon moi, un peu trop joué avec son  sujet .  Il y a toujours effroyablement  : c2n0627p297
eût l'ombre d'un souci, d'un doute à ce  sujet .  Je devais lui écrire ce que je  : c2n0709p408
érangements continuels auxquels je suis  sujet .  Je ne m'ennuie pas, et quand je : c1n0212p397
 est fait et complet.  Réponds-moi à ce  sujet .  L'ingénieur sera probablement a : c1n0322p551
ar la quittance du 13 juin dernier à ce  sujet .  M. Curmer ne sera tenu à aucun  : c3n1617p743
ez pas mon entier désintéressement à ce  sujet .  Pour moi, ce que je fais n'a qu : c1n0399p653
s recommandations je t'ai fait[es] à ce  sujet .  Pourquoi d'ailleurs, me parler  : c5n2691p617
oeur de tout ce que vous m'écrivez à ce  sujet .  Quant à mes petites affaires de : c2n0549p160
M. Hostein de faire un mélodrame sur le  sujet .  Seulement il faut que tu saches : c5n2654p487
inconvénients encore à leur écrire à ce  sujet .  Tu ne sais pas combien cette de : c5n2663p515
s sur tout ce que je pourrais dire à ce  sujet ; mais je ne veux laisser à nulle  : c2n0535p125
arisien.  Il m'a prié de vous voir à ce  sujet ; mais je suis forcé d'aller à Lag : c4n2176p604
es phrases consacrées parmi les mauvais  sujets  : « Nous sommes autant de monde  : c1n0036p114
intéresse-t-il pas les auteurs qui sont  sujets  à contrefaçon et ne fait-il poin : c3n1571p676
ue de signer des articles mal écrits et  sujets  à critique - L'Enfant maudit mér : AnBzc84p008
si favorables à la belle poésie que les  sujets  antiques.  Ajoute à cela la diff : c1n0019p050
adictions auxquelles les libraires sont  sujets  comme de simples mortels.    Le  : c3n1100p099
confierai bien volontiers deux ou trois  sujets  de drame, que je n'ai pas le tem : c1n0300p523
eux Saxe, et ces 1res consoles et leurs  sujets  doivent être à la hauteur à peu  : c5n2655p492
pour toute fortune qu'une terre de 1000  sujets  et sujettes, d'un revenu de 2000 : c5n2664p519
 avec succès contre les difficultés des  sujets  modernes qui ne sont jamais auss : c1n0019p050
 d'épreuves de nos caractères et de nos  sujets  polytypés, vignettes, fleurons,  : c1n0136p314
par moi ou par toi est impossible.  Les  sujets  sont à tout le monde, mais Hoste : c5n2654p488
olumes de contes dont les titres et les  sujets  sont parfaitement arrêtés :    L : c2n0714p416
i lui sont funestes.  Quittons tous ces  sujets , car il y en a un bien douloureu : c3n1376p444
l.    Je suis à travailler et hébété de  sujets , et de demandes.    Mille amitié : c1n0322p551
s sur la galère dramatique avec de bons  sujets , pour aller vers les terres de M : c5n2708p685
artiste luttant avec ses travaux et ses  sujets .  Enfin, il y a l'homme de passi : c2n0907p662
eront, pour déterminer le genre, et les  sujets .  Je désire qu'il se serve de mo : c5n2680p583
catholique, [p393] un de mes plus beaux  sujets .  Puis viendra le beau 3e dixain : c2n0696p393
 où j'aspirais.  Cette personne est une  sujette  russe dont la parfaite soumissi : c5n2637p444
intenant notre union, est sa qualité de  sujette , elle ne veut pas épouser un ét : c5n2637p444
 par conséquent, elles doivent être non  sujettes  à corrections.  Ce premier poi : c1n0260p458
 moins éloquentes, mais essentiellement  sujettes  à la contradiction;    Que les : c4n1928p295
trer de si charmantes créatures, si peu  sujettes  du diable, pleines de tant de  : c5n2694p628
 fortune qu'une terre de 1000 sujets et  sujettes , d'un revenu de 20000 fr.  La  : c5n2664p519

sujetion
ui s'est réclamé [p110] de son ancienne  sujétion ), j'ai pensé à elle, et je lui : c5n2411p110

sultan
mportance que s'il [p152] s'agissait du  sultan  Saladin.  Et vous ne voyez pas q : c1n0047p152
 dans la gloire de mes palmes, comme un  sultan , et je t'écris dans ledit termol : c5n2694p630

sultanesque
ents inconnus et changer les conditions  sultanesques  des directeurs.  Il n'y [p : c3n1395p475

Sun
s] aurons à causer très sérieusement du  Sun .                                    : c4n2215p650

superbe
a chapelle de la vierge, au milieu d'un  superbe  bas-relief.  Je n'ai rien vu de : c3n1229p270
e dans une situation à éblouir avec une  superbe  boutique, elle s'est donné des  : c5n2664p521
eintre accrochée là devant vous dans un  superbe  cadre, et à laquelle on revient : c3n1463p561
affaire des violons, que tu auras vu la  superbe  collection de M. Sauvageot, don : c5n2653p482
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soient d'autant plus investis, et votre  superbe  dédain m'a fait q[ue]lq[ue] pei : c1n0212p398
té saisi d'un accès de jalousie à cette  superbe  et vraie description de bataill : c3n1481p583
 l'oncle de M. Georges, qui a formé une  superbe  galerie dont n[ous] avons les r : c5n2704p675
enter au 1er de 7bre.    J'ai acheté un  superbe  Lavater que l'on me relie. [p20 : c1n0078p204
, pièce de circonstances et un scénario  superbe  pour une pièce à deux.    Dieu  : c5n2654p489
insectes.  Or, il vous prépare un envoi  superbe , composé de toutes les espèces  : c5n2740p762
le caractère de Strafford.  Le plan est  superbe , et il a encore des fautes, lég : c1n0022p065
l ?  Cette année, il y avait un froment  superbe , il est venu une herbe plus for : c5n2694p629
e, elle fond.  Aujourd'hui le temps est  superbe .  C'est une famine dans le pays : c5n2700p653
la Chapelain, lesquels vers je trouvais  superbes  à force de les voir, j'ai rema : c1n0013p042
stuc rose, avec une cheminée, des tapis  superbes  et des meubles commodes, les c : c5n2523p265
 mettre promptement en état de paraître  superbes , vous prendriez en même temps  : c5n2438p146

superbement
p de chagrins et d'ennuis et m'ont trop  superbement  repoussé, pour que je puiss : c2n0498p055

superficiel
emi.  J'ai quelques 24 heures de colère  superficielle , pendant lesquelles je po : c1n0399p653

superflu
 d'abord, et je crois encore, qu'il est  superflu  pour tous les hommes, dont la  : c5n2541p295
 on aimerait mieux le nécessaire que le  superflu , et qu'un beau foyer pour l'un : c5n2707p682

Superga
dres à midi; et quant à la course de la  Superga , puisqu'elle est manquée aujour : c3n1111p119

supérieur
-> Femme supérieure (la)

vous ne m'avez fait aucun avantage bien  supérieur  à ce que j'avais par le passé : c2n0561p185
'hui, la librairie me paie à un prix si  supérieur  à celui de la Revue, que je n : c2n0561p185
le [p111] Miserere du Choeur qui est si  supérieur  à celui de la Sixtine que je  : c5n2411p111
r l'Académie de voir dans l'or un titre  supérieur  à celui que donne une vie con : c4n2207p642
s de ma vie, mon courage s'était trouvé  supérieur  à mes misères; mais [p355] je : c2n0669p354
je me suis oublié à causer avec l'homme  supérieur  en ne voyant plus en lui le m : c5n2520p255
 de prouver à un sot qu'il est un homme  supérieur  ou qu'il n'a rien à envier au : c5n2649p471
nommée; il voudrait sans doute être mon  supérieur  parce que je suis son obligé; : c5n2703p667
par mois, jusqu'à sa promotion au grade  supérieur  que j'ai obtenue. [p679]    C : c4n2231p678
 à me démontrer que j'étais encore plus  supérieur  que je ne le pensais dans ces : c5n2649p471
ais ici je suis sous le jeu d'un piston  supérieur , et vraiment il me faudra un  : c2n0646p320
le service n'aurait pas lieu, par ordre  supérieur .  Les jeunes gens mirent au c : c1n0033p099
 m'a prié de ne pas le dire, c'est très  supérieur . [p754]  Il faudrait que je s : c4n2299p753
 depuis dix-huit ans, je dois une somme  supérieure  à tout ce que je pouvais pré : c3n1119p130
udes philosophiques qui sont une oeuvre  supérieure  comme idées et comme exécuti : c4n1698p034
sable [p293] à la marche majestueuse et  supérieure  de ce beau navire appelé un  : c3n1248p293
xcessive bonté de donner un mot pour la  supérieure  de la maison de la Visitatio : c4n2252p703
a dans les événements humains une force  supérieure  qui les dénoue et qui rend l : c4n2148p571
eroslas m'a tant dit que vous lui étiez  supérieure , à moi charmé par elle, que  : c2n0757p471
 de toi, s'il te propose pour une place  supérieure , je serai sans doute en mesu : c4n1919p287
nt l'orgueil de comprendre la vôtre, si  supérieure , si constamment prodigue et  : c2n0558p177
ont regarder comme une femme de tête et  supérieure .  Cela m'a causé du bien.  D : c5n2678p575
uisant.  Pour tel autre Bianca semblera  supérieure .  Des réflexions que m'ont s : c1n0106p264
nt je vous parle est jeté dans les âmes  supérieures  par le monde lui-même.  Com : c3n1039p026
us à myosotis soient sur les 2 consoles  supérieures , et les 2 groupes de vieux  : c5n2680p582
volumes sur l'Espagne et ils sont aussi  supérieurs  aux deux premiers que les pa : c3n1361p424
e.  Les orfèvres du Moyen âge sont bien  supérieurs  aux nôtres, et j'ai découver : c5n2738p761
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Paris, l'élégance, causer avec des gens  supérieurs  et vous retremper dans deux  : c5n2729p744
 à part, je crois qu'on admire les gens  supérieurs  qui sont toujours supérieurs : c5n2649p471
garde pas les gens d'esprit, les hommes  supérieurs , ils sont pour vous et ça le : c3n1483p586
e les gens supérieurs qui sont toujours  supérieurs , mais qu'on aime ceux qui, d : c5n2649p471
r ou qu'il n'a rien à envier aux hommes  supérieurs , tandis que le monde tend à  : c5n2649p471
ue les gens les plus ambitieux, et très  supérieurs ; si, momentanément les avant : c2n1016p791

supérieurement
-le au service, au cirage, et surtout à  supérieurement  faire mes appartements.  : c2n0524p105

supériorité
g, et il n'est bruit, dit-on, que de la  supériorité  de ce nouveau chef-d'oeuvre : c2n0980p749
aisir de vous dire.    Il faudra, si la  supériorité  du livre vous permet de voi : c3n1483p586
e incontestable supériorité, de trop de  supériorité  même, il sera la lecture fa : c2n0873p621
  Voilà, madame, la plus extraordinaire  supériorité  que j'ai rencontrée : elle  : c5n2649p471
lième fois, que les hommes suspectés de  supériorité  sont des parias.  Si j'euss : c5n2649p470
oir ?  Le livre est d'une incontestable  supériorité , de trop de supériorité mêm : c2n0873p621
t par erreur il accorde le fatal don de  supériorité , qu'ils ressemblent, la plu : c5n2649p471
doit faire pressentir une incontestable  supériorité .  Aussi, faut-il pardonner  : c2n0501p062
a classe moyenne; la reconnaissance des  supériorités  réelles, l'économie des dé : c2n0536p128
présenter les hommages dus à toutes vos  supériorités , et j'ai l'honneur de me d : c5n2603p364

superlatif
une raideur étudiée et d'une sécheresse  superlative , me tombe au moment même où : c5n2663p509

superposition
février, M. Dufour m'a fait croire à la  superstition  du double; y a-t-il deux M : c3n1100p099
 ma comédie et vous savez quelle est ma  superstition  pour achever l'oeuvre sur  : c3n1323p378

suppléer
 je n'ai jamais eu de secrétaire, ni de  suppléant , vous concevrez pourquoi je n : c5n2397p096
roche 3000 fr., auxquels il faut que je  supplée ; mais, le 3e dixain est fait, e : c2n0646p319
 et des attachements si sincères qu'ils  suppléent  à ceux de la famille la plus  : c5n2673p558
 bien grand service, si vous vouliez me  suppléer  en mon absence; dans le cas où : c5n2665p531
 des comptes à faire, tu ne peux pas me  suppléer , et tu m'exposerais à payer de : c5n2663p513
 affaires, ou toutes les fois que tu me  supplées , et même mets sur mon compte l : c5n2663p516

supplément
ouze cents francs, afin de lui faire un  supplément  de 100 fr. par mois, jusqu'à : c4n2231p678
 comprends que la faculté d'envoyer des  suppléments  à des abonnés nouveaux ne p : c4n2275p732
e vous me demandez de pouvoir faire des  suppléments  pour vos abonnés nouveaux d : c4n2275p731

supplémentaire
enir pour moi 2 exemplaires d'un volume  supplémentaire  et un volume de Vicat su : c5n2636p442
ors de la publication d'avoir le volume  supplémentaire  pour M. le cte Georges M : c5n2699p648
t, je vous servirais par de petits bons  supplémentaires  l'intérêt à 6, parce qu : c3n1032p018
très capable de demander les indemnités  supplémentaires  stipulées.    4° de don : c3n1625p749
nde à la manoeuvre, prenez des ouvriers  supplémentaires .  Le temps presse, il s : c3n1597p713

supplice
 bien car des rapprochements donnent un  supplice  atroce.                        : c1n0192p378
ait envoyé ma licence plus vite, car ce  supplice  n'existe dans aucun code pénal : c5n2611p385

supplier
aire, il eût été le vôtre - aussi, vous  suppliai -je de ne le prêter à personne, : c2n0995p766
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'un de vos dévoués admirateurs, en vous  suppliant  de conserver le souvenir de s : c4n2187p617
x comme un missionnaire en chaire et te  suppliant  de ne pas lui en vouloir de c : c1n0040p130
odestie à ne plus vous revoir.  Je vous  supplie  à mains jointes de ne pas vous  : c1n0426p683
mbre 1830.]    Madame, venez je vous en  supplie  à Paris vendredi.  Je vous comm : c1n0264p468
niszech les objets suivants, que je les  supplie  d'accepter en mémoire de notre  : c5n2500p227
 tout autant dans la réponse et je vous  supplie  d'avoir la bonté de me répondre : c1n0158p337
'écrirai d'Aix.    Ma mère aimée, je te  supplie  d'écrire un compte bien exact d : c2n0522p097
 Santi peut voir et peut savoir.  Je le  supplie  de bien veiller à ces deux affa : c5n2700p651
rémuni s'il vous en souvient et je vous  supplie  de croire que le jugement le pl : c1n0240p425
tits moments, à nos causeries.  Je vous  supplie  de croire que ce fut grave et p : c2n0774p494
avoir raison en chose générale, je vous  supplie  de croire, Mademoiselle, que pa : c3n1549p649
tions seront-elles inutiles; mais je te  supplie  de les bien méditer pour me ser : c5n2716p712
tes rhumatismes.  Plus que jamais je te  supplie  de n'aller nulle part à pied po : c5n2663p516
 49, rue de Seine, car mon libraire m'a  supplié  de ne pas lui en prendre un seu : c3n1097p095
ix, et enveloppe les rideaux, car je te  supplie  de ne pas les défaire, c'est tr : c5n2646p458
 tellement sur votre amitié que je vous  supplie  de remettre en personne la lett : c5n2405p104
e ne point vous attacher à moi, je vous  supplie  de rompre tout lien.  Vous vous : c1n0075p195
Fessart.    À propos de ma tante, je te  supplie  de tenir tout prêts et de bien  : c5n2646p457
    Mon cher Thomassy, venez je vous en  supplie  dîner demain avec moi et la Pea : c5n2812p847
doctrines mauvaises en leur endroit, il  supplie  donc la spirituelle comtesse de : c3n1344p404
 de ma gambille à madame de B[ern]y.     Supplie  le prote de Crapelet, supplie-l : c2n0523p100
 la plus sincère amitié.  Seulement, je  supplie  que l'on respecte le malheur, e : c1n0058p172
 pas très bien, ma mère chérie, je t'en  supplie  soigne-toi bien !  Prends bien  : c2n0838p576
 pour son service.    Ainsi, je vous en  supplie  soyez charitable pour moi.  Ne  : c1n0331p562
ur moi.  Adieu conservez-moi je vous en  supplie  votre amitié.  Elle me soutiend : c1n0107bisp272
é de son fonds d'imprimeur à Paris.  Il  supplie  Votre excellence de daigner acc : c1n0111p282
s que ce n'est pas un songe.    Je vous  supplie , au nom de ce commencement d'am : c3n1131p147
 la publication de ce livre, et je vous  supplie , cara diva, de m'envoyer la val : c3n1541p639
es avantages d'une faculté.  Je vous en  supplie , comprenez-moi mieux.  Vous don : c2n0536p131
la voir moi-même, et lui parler.  Je te  supplie , de tout faire pour lui faire c : c5n2722p725
ctivement repris ce paquet-là.  Je t'en  supplie , demande-le-lui, et écris-moi s : c5n2691p620
s le Mis de Pontanges.  Mais je vous en  supplie , en voyant d'aussi riches quali : c3n1092p088
832.]    Ne vous fâchez pas, je vous en  supplie , j'étais si fatigué de travail, : c1n0470p734
on officielle, et saisissez, je vous en  supplie , la première occasion pour l'en : c4n2213p649
rvoir aux exigences d'avril.    Je t'en  supplie , ma bonne chère mère, quitte le : c5n2651p476
s ma giberne pour faire feu.    Je t'en  supplie , ma bonne mère, au nom de mes t : c2n0539p136
.    Donnez à la mère Comin, je vous en  supplie , ma liste des députés nouveaux, : c1n0016p045
que pour moi.  Oui, L[aure], je vous en  supplie , maintenant que vous êtes maîtr : c1n0075p193
u'il statue là-dessus; mais, je vous en  supplie , maintenant que je suis entre v : c5n2624p409
ait autant par sa lettre; mais, je t'en  supplie , ne lui en parle pas, et moi je : c5n2634p437
aure tient à ce titre-là; mais, je t'en  supplie , ne me parles jamais de ces cho : c5n2668p541
sirs inexaucés; mais, Laure, je vous en  supplie , ne vous targuez pas de mon ave : c1n0060p175
a.  Aurais-je assez de talent.    Je te  supplie , par l'amour fraternel que tu a : c1n0022p065
n de ce que je leur demande.    Je vous  supplie , si vous ne voulez pas que tout : c3n1047p036
e la Maison Nucingen.    Laure, je t'en  supplie , tâche dans les connaissances q : c5n2653p485
re dans le calendrier; mais, je vous en  supplie , te imprecor, par les mânes de  : c1n0306p530
ais cet hiver par St-Pétersbourg.    Je  supplie , Votre Excellence, de me contin : c5n2592p355
ern]y.    Supplie le prote de Crapelet,  supplie -le de bien vérifier les correct : c2n0523p100
 as 3000 fr., apporte-les-lui, même, et  supplie -le, de ma part, de terminer l'a : c5n2655p491
u'il sache arranger les lampes, je t'en  supplie ; car, qui veux-tu qui les soign : c5n2680p582
ures raisons d'obtenir la faveur que je  supplierai  Sa Majesté de m'accorder.    : c5n2637p445
n'épargne rien, car tu sais que nous te  supplions  de ne pas considérer la dépen : c5n2713p704

supplique
us vous moquez et de l'épreuve et de ma  supplique  financière -  Quant à l'argen : c1n0385p629
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gnore absolument la forme à donner à ma  supplique ; j'ignore à quel ministre ell : c5n2637p445

support
sque vous ne m'avez pas [p106] donné le  support , en faire un second comme penda : c5n2407p106
rmeaux d'or aux 2 et 1.  Pour tenant ou  supports , une femme et un coq.  - Jour  : c4n2163p588

supportable
 qui a de vrais amis est peut-être plus  supportable  que le bonheur envié.  Je m : c5n2729p745
ma lutte financière n'est qu'apaisée et  supportable , puisqu'il faut libérer ma  : c3n1189p230
quérir une écorce joyeuse et une figure  supportable .    Ce ciel de la Normandie : c1n0075p195
 sera aussi très probe, travailleuse et  supportable .    Eugène me ramène aux 17 : c5n2722p725
on pain.    Tu étais dans une situation  supportable .  J'avais une personne d'un : c4n2039p441

supporter
 de la cheminée sur le petit meuble qui  supportait  jadis ton écritoire, figure- : c1n0032p094
eureux, car le mari de la comtesse Anna  supportait  sur son ménage et la fortune : c5n2646p462
mois; mais il a fallu vous, pour que je  supportasse  l'impertinence d'Émile. [p4 : c2n0715p416
le lui dire ce serait la tuer.  Elle ne  supporte  pas l'émotion que lui cause un : c2n0895p644
à jeun, il paraît que mon estomac ne le  supporte  pas, et il a été convenu qu'il : c5n2682p592
ner ce moyen curatif, mon estomac ne le  supporte  pas, et je l'aime, chose étran : c5n2681p588
es joies pour me récompenser d'en avoir  supporté  toutes les douleurs !...  Ange : c2n0513p084
 et ne pas souffler mot à quelqu'un qui  supporte  un pareil fardeau.  Dis-lui qu : c4n1860p217
connaissait les angoisses que j'ai déjà  supportées , il ne serait pas aussi fort : c3n1376p443
s consoles de bronze de mon cabinet qui  supportent  des statues en bois, car ell : c5n2680p583
 jours un petit fagot pour vous aider à  supporter  cette prodigieuse dépense.  V : c1n0259p457
mprises dans mon inventaire, et doivent  supporter  deux vases de Chine, l'un en  : c5n2615p395
 province.    Je prends l'engagement de  supporter  la perte de cette opération,  : c2n0596p242
 laborieuse soit une compagne qui fasse  supporter  la solitude, le besoin d'un ê : c3n1369p438
r à aimer, et les nôtres ne peuvent pas  supporter  le gouvernement, enfin ils so : c5n2519p252
 clémence, lui a donné la légèreté pour  supporter  le malheur.  C'est la bergère : c5n2653p485
etc.    Enfin, vous songerez que j'ai à  supporter  le port, la brochure, etc., q : c1n0121p291
s par le médecin à me mettre en état de  supporter  le voyage.    Je ne puis être : c5n2732p751
s.  1°  Les 2 consoles sont destinées à  supporter  les 2 vases plats de Chine, f : c5n2707p682
uin et à plaques de porcelaine, doivent  supporter  les 2 vases de Saxe bleus à m : c5n2655p492
er; que les ports de lettres à me faire  supporter  ne t'effrayent pas.  J'ai l'e : c1n0035p112
mettre que la moyenne des corrections à  supporter  par ces messieurs sur la 1re  : c4n1899p261
es épaules assez puissantes [p353] pour  supporter  tout un journal, le faire, le : AnBzc72p353
i ont les épaules assez puissantes pour  supporter  un journal, le faire, le publ : c2n0748p459
regardait pas, parce qu'elle ne pouvait  supporter  un regard indifférent.  Toute : c3n1376p445
.  Vos stigmates sont durs à subir et à  supporter , et, nonobstant mes opinions  : c1n0297p519
utre console en bronze doré qui chacune  supportera  un des 2 groupes de vieux Sa : c5n2655p492
vous aviez q[uel]q[ue] ennui à cela, je  supporterais  les frais d'un transport à : c3n1032p018
laisanteries sur la manière dont v[ous]  supporterez  une infortune dont Dieu vou : c1n0222p407
pportent des statues en bois, car elles  supporteront  des vases de Sèvres ou de  : c5n2680p583
e doré à enfants dans du feuillage, qui  supporteront  les 2 groupes de vieux Sax : c5n2655p492
omme de 14000 fr. que les frais énormes  supportés  ici pour les envois d'argent  : c5n2715p707
léter.  Les frais de composition seront  supportés  par le journal et se feront c : c3n1153p170

supposer
vée au plus tôt le 30 avril, en ne nous  supposant  aucun retard par force majeur : c5n2732p751
 ne présumerais-je rien de faux en vous  supposant  bonne, ingénieuse et complais : c2n0511p079
nt je donne le modèle pour la façon, en  supposant  le carré double.    Cela dit, : c2n0673p359
fr. Damet.  Tout cela fait 65000 fr. en  supposant  les Vis[conti] et Rothschild  : c5n2716p711
es, je ne puis pas partir.    Enfin, en  supposant  que je me mette en route le 1 : c5n2686p603
ous faut 15 jours pour être à Paris, en  supposant  que tout ira comme sur des ro : c5n2726p738
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m'a donc fait tort de 500000 fr., en ne  supposant  que vingt sous de droit pour  : c3n1571p677
être sous la puissance d'un être que je  suppose  aussi profondément politique :  : c1n0266p471
u te feras une heureuse vieillesse.  Je  suppose  donc le beau temps revenu, ma m : c5n2663p512
 vous y avez l'air embarrassée et je ne  suppose  pas que vous puissiez l'être.   : c1n0050p157
it pas voulu prendre l'argent.    Je ne  suppose  pas que, dans l'intervalle qui  : c5n2651p475
érêts dont j'ignore le montant; mais je  suppose  que cela suffit et bien au delà : c5n2615p393
lle Hado a toujours la migraine, ce qui  suppose  que cette servante maîtresse pe : c1n0040p135
audra que je voie cela moi-même, car je  suppose  que dans tous les cas, c'est mo : c5n2680p582
  Comme M. Fessart a des fonds déjà, je  suppose  que la somme à prêter par M. So : c5n2686p604
r en indiquant lui-même ses oeuvres, je  suppose  que votre demande est faite san : c2n0771p490
n.    Mille compliments    de Bc.    Je  suppose  que vous avez reçu l'exemplaire : c2n0531p120
x qui ont des noms désagréables, car je  suppose  que vous ne répudiez pas le vôt : c4n1837p187
re, la vie n'est plus rien.    Que l'on  suppose  une jeune âme naïve, quoiqu'ell : c1n0044p143
as.    Si vous les avez tels que je les  suppose , la conséquence est que nous mo : c1n0052p162
est arrivée qu'aujourd'hui vendredi, je  suppose , votre lettre n'étant pas datée : AnBzc91p042
r que cette raison existât, il faudrait  supposer  que le secret de nos coeurs fu : c1n0053p164
heff les 3 colis.    Comme il faut tout  supposer , j'attendrai votre réponse ava : c5n2609p381
n laisserai là cette ignoble affaire et  supposerai  que je n'ai jamais écrit la  : c2n0540p139
nsé des années.  Écoute, ingénue, tu ne  supposes  donc pas que Strafford en mour : c1n0022p063
et en me condamnant à la femme que vous  supposez  être [p131] ici, que vous peig : c2n0536p130
é et je ne sais quel sentiment que vous  supposez  toujours aux hommes.  Je parle : c1n0106p264
le, car vous vous tromperiez si vous me  supposiez  autrement que solitaire, viva : c1n0356p592
ous aurait dit brutalement : « Pourquoi  supposiez -vous que l'on pût se moquer d : c1n0107p268

supposition
e-moi l'état de la caisse, dis-moi quel  supposition  est la vérité, et réponds-m : c5n2691p620
Si j'avais l'esprit de gagne (c'est une  supposition , ça; je n'y mets jamais un  : c1n0021p061
 en route notre 15 mars, et, dans cette  supposition , j'arriverais les 1ers jour : c5n2722p724
 tant entassé de calomnies et d'infâmes  suppositions  contre un homme.  Enragés  : c3n1097p095
 Il en est de même de toutes les autres  suppositions  de M. Broussais.    Agréez : c3n1603p721
 Il en est de même de toutes les autres  suppositions  de M. de Balzac... »    Vo : c3n1603p720
apporte des motifs qui doivent être des  suppositions  gratuites, si aucun des [p : c4n1950p325
i failli mourir.  Nous avons fait mille  suppositions . [p618]    Ainsi, il y a 3 : c5n2691p617
du 1er dans cette page, au moyen de mes  suppressions .                           : c4n2103bisp515

supprimer
paroles que j'ai dites de vous, j'avais  supprimé  dans l'intérêt de ceux qui y f : c4n1837p190
aquet, comme vous l'aviez demandé; j'ai  supprimé  dans la scène d'introduction.  : c5n2606p367
otre revenu, il vous dira que le départ  supprimé  était le plus nombreux et le p : c4n1816p158
on que pour le cas où vous n'auriez pas  supprimé  l'envoi.    Dimanche 9 août.   : c4n1821p165
n aimée, deux, trois bains pris ici ont  supprimé  la suppuration de ma jambe et  : c2n0524p101
 les nuances; or, nous avons en France,  supprimé  les nuances, les distances, il : c5n2704p673
, par la malle de Lyon, attendu qu'on a  supprimé  les voyageurs sur la ligne de  : c5n2404p102
sonnet qui doit remplacer celui qui est  supprimé  page 261 du tome II du Grand h : c4n2111p524
 démolition d'un monastère de Fribourg,  supprimé  par les dernières révolutions  : c5n2760p785
es Scènes de la vie privée que les deux  supprimées  que je trouve un peu en deho : c2n0541p143
 Quinola, comme toutes les entrées sont  supprimées ; vous n'auriez qu'à me dire  : c4n2023p423
bsenteront deux ou trois fois.    Elles  suppriment  ainsi les dépenses de l'hôte : c5n2351p030
ettre en ferme tous ses villages; et, à  supprimer  ainsi toute son administratio : c5n2703p666
loppements nécessaires, les longueurs à  supprimer  au commencement.  Cela tourne : c3n1483p586
ans votre intérêt comme dans le mien de  supprimer  Étude de femme et Sarrazine [ : c2n0531p120
 [p603] coupé la maladie, il reste à en  supprimer  la cause, c'est-à-dire à reme : c5n2686p603
squ'en haut de la cheminée, et de faire  supprimer  la trappe dans la cheminée de : c5n2629p421
d'administration; aussi s'occupe-t-on à  supprimer  toutes les administrations en : c5n2694p629
 de Marquis, n'en est pas, elle doit se  supprimer ; il y a dans la science héral : c2n0948p710
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 qu'en cas de 3e édition des Scènes, je  supprimerai  le Conseil, puis le Devoir  : c2n0541p143
us le pourrez vérifier et alors vous le  supprimeriez ; sinon, achetez-le, car il : c5n2701p655
un retard - le conte qui remplace les 3  supprimés  est également en copie imprim : c2n0723p426

suppuration
x, trois bains pris ici ont supprimé la  suppuration  de ma jambe et une escarre  : c2n0524p101

suprématie
s détruisons notre nationalité et notre  suprématie  littéraire en nous démolissa : c1n0338p571
t belle lettre qui, dit-on, me donne la  suprématie  littéraire. [p578]    Allons : c2n0838p577

suprême
quoique nous soyons appelants à la Cour  suprême  à l'égard des décisions judicia : c3n1607p729
oeuvres des arts qui concourent à l'art  suprême  de la Gueule, tels [p531] que h : c5n2665p530
ur, mais goût de lecteur.  Vous avez au  suprême  degré la faculté de communiquer : c3n1361p426
ence et votre protection sera la raison  suprême , et l'absolution de vos moqueri : c1n0042p140

sur ->

sûr
me d'une jeune veuve qui échappera bien  sûr  à l'illustration.    Demain, je don : c4n2217p661
'occasion, et qu'il faut, s'il a un ami  sûr  à Paris, ou quelqu'occasion que je  : c3n1289bisp339
es [13 août 1840.]    Mon bon, vieil et  sûr  ami, à toute heure, à tout moment,  : c4n1826p171
e très belle chose de Un Grand artiste,  sûr  comme je l'étais pour le Père Gorio : c4n2219p665
une partie de plaisir, venez, vous êtes  sûr  d'admirer une ravissante position e : c3n1522p621
Lacédémone.    Mon cher Hetzel, je suis  sûr  d'avoir fait une très belle chose d : c4n2219p665
réez mes complimens affectueux et soyez  sûr  dans six mois d'avoir à me remercie : AnBzc91p033
ais envie de souscrire afin d'être plus  sûr  de faire venir ton mari à Paris; ma : c1n0036p115
ttait l'entrée en franchise, et je suis  sûr  de l'obtenir.  Ainsi, si vous voule : c5n2528p281
 Versailles, on était plus près et plus  sûr  de le trouver; vous eussiez été dan : c3n1522p621
z sans inquiétude.  Dieu n'est pas plus  sûr  de lui-même que je ne le suis de mo : c3n1055p047
rcq, lequel vous m'indiqueriez. Je suis  sûr  de n'être pas vu sur la route.  En  : c1n0011p039
a vu les menaces de la disette, je suis  sûr  de pouvoir partir dimanche 1er août : c5n2508p237
aris, du moins en y retournant, je suis  sûr  de toujours me dédommager de la rap : c5n2611p384
ne note par toi; car je suis à peu près  sûr  de vendre mes vases de Sèvres et le : c5n2678p576
ez moi; personne n'y parvient.  Je suis  sûr  de venir vous voir; mais le jour pr : c2n0570p197
Monsieur Gavault, je voudrais bien être  sûr  de vous trouver aujourd'hui à 4 heu : c4n1960p337
e de tous vos bons offices, car je suis  sûr  de vous voir tôt ou tard.  Le Minis : c5n2624p410
 sont sur les fourneaux, et j'irai bien  sûr  embrasser Yorick pour lui mettre su : c2n0939p701
échirant pour mon coeur.  Hélas je suis  sûr  maintenant de ce que je jurais, car : c1n0066p180
e particulièrement cet animal.  Je suis  sûr  qu'avec toi, il ne pénétrera nulle  : c5n2722p725
ans des traîneaux, et le traînage n'est  sûr  qu'en janvier, car tu comprends ce  : c5n2694p627
e de Brugnol,    Il est maintenant très  sûr  qu'il faut louer la maison n° 18 de : c5n2340p012
 Angoulême, porter ce paquet, pour être  sûr  qu'il parte.    Tu recevras les liv : c2n0519p093
ait possible d'aucune manière.  Je suis  sûr  qu'il y a de bien grandes souffranc : c5n2708p685
Ici si l'on n'écrit pas 2 fois, je suis  sûr  qu'on lit deux fois, ce n'est pas l : c5n2694p627
ié que vous daignez me faire.  Je serai  sûr  qu'une autre fois j'aurai le bonheu : c5n2649p471
faires; mais, enfin, maintenant je suis  sûr  que ce poids ne pèsera plus sur toi : c5n2726p739
e ne pas avoir corrigé le Dôme, je suis  sûr  que cela est écrit comme 36 cochons : c1n0384p628
ires et n[ous] savions que tout ne sera  sûr  que dans [p683] 10 jours d'ici, par : c5n2707p682
 sur moi-même sont infinis.  Je ne suis  sûr  que de mon courage de lion et de mo : c3n1400p482
sait rien de ce métier-là, il n'est pas  sûr  que je ne le renvoie pas au 1er moi : c5n2728p743
rite que des éloges.  Il est à peu près  sûr  que je reviens comme je suis parti; : c5n2664p518
'envoyer par la poste, car il n'est pas  sûr  que l'ambassade puisse envoyer immé : c3n1131p146
ucoup à refaire à l'épreuve.    Je suis  sûr  que l'on se moquera de moi pour cet : c1n0385p629
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sultant toujours M. Gavault.    Je suis  sûr  que M. Gavault a conservé par dever : c5n2608p373
e autre victime, frappez, je suis prêt,  sûr  que ma mort donnera la liberté à mo : c1n0033p099
 Redemandez-en une épreuve, afin d'être  sûr  que tout aille bien.    Dites je vo : c3n1470p570
    Ce fatras devient énorme et je suis  sûr  que v[ous] ne v[ous] en tireriez pa : c3n1531p629
es charmes d'un admirable pays; je suis  sûr  que, tôt ou tard, vous et votre com : c3n1513p613
évrier à Paris (ce qui est parfaitement  sûr ) je n'aurai qu'à tenir compte d'un  : c5n2700p653
l y en aura.  Envoyez aujourd'hui soir,  sûr , à 2 heures chez Werdet, car votre  : c2n0914p671
-là sont bien faites, car il aura, bien  sûr , à monter plus tard les buires en m : c5n2682p592
a m'en donne des regrets.  Mais, à coup  sûr , après ces travaux, il faudra le re : c2n0608p263
ée pour M. Guillot; et j'irai, soyez-en  sûr , au Hâvre le remercier mais surtout : c5n2383p063
  Je te rappelle aussi qu'un domestique  sûr , dans le genre d'Antoine me sera in : c5n2706p680
eviendrait jamais.  Il s'est, j'en suis  sûr , déjà fait du tort ainsi.  D'ailleu : c5n2703p670
e, le Roi des Mendiants, qui, j'en suis  sûr , donnera à Hostein les 140 belles r : c5n2647p463
it prouve qu'il a une conviction.  Bien  sûr , en France, j'aurais succombé, comm : c5n2694p627
ose en gardant la maison.  François est  sûr , et quand elle lui dira de ne pas s : c5n2704p674
es.  Le jour de ma naissance, j'en suis  sûr , je ne devrai plus qu'à toi; et j'e : c2n0838p576
trouvé un asile à Paris et il est assez  sûr , mais croyez qu'aussitôt que je le  : c3n1264p312
u'il serait possible, [p282] et presque  sûr , que si je ne vous rapporte ou ne v : c5n2528p282
leur personnelle, aucun gage n'est plus  sûr , surtout quand on pense que ces 60  : c5n2700p654
n état de voyager; ainsi, je serai bien  sûr , vers la fin de janvier à Paris; ma : c5n2706p680
nt tout, bien et vite.  Bien, j'en suis  sûr , vite, il nous le faut avant le 31  : c3n1538p634
taille est p[our] la semaine prochaine,  sûr .                                    : c4n2167p592
 où tu entrais pour beaucoup, j'en suis  sûr .    Je paie demain 800 fr., tirés s : c2n0974p741
stique, tâchez d'en avoir un honnête et  sûr .    Je suis de votre avis; il faut  : c5n2341p017
 100 fr. par mois, mais au moins, c'est  sûr .    Le doreur qui a le tableau se n : c5n2655p492
ar un tiers, un prête-nom dont je serai  sûr .  Comme j'ai peur qu'ils n'aillent  : c2n0982p752
s appartements, propre, rangé, probe et  sûr ; j'ai bien besoin d'un pareil sujet : c5n2670p545
mprimez.  Serait-ce parce que vous êtes  sûre  de cela que vous êtes tranquille ? : c1n0060p175
née bien ravissante, d'autant plus que,  sûre  de François, tu peux aller voir La : c5n2706p681
.  C'est au contraire la partie la plus  sûre  de la maison; mais si cette explic : c5n2700p653
 pour que je le mafféise.    Vous étiez  sûre  de rester dans ma pensée, mais, ma : c3n1227p266
sse présente, jamais oubliée, vous êtes  sûre  de vivre autant que moi.  Par une  : c1n0075p194
a fait une admirable affaire, bien plus  sûre  et bien moins coûteuse que le chât : c5n2682p591
t quitté Pétersbourg; mais une personne  sûre  l'a reçu pour elle et le lui a fid : c4n2258p709
te ou ne vous renvoie pas, par une voie  sûre  les objets, je vous apporterai la  : c5n2528p282
, je prends une route que je crois plus  sûre  pour arriver à un bon résultat.  V : c2n0536p128
 pas dire autrement, mais d'autant plus  sûre  qu'un jour, mon éditeur unique ira : c3n1124p136
iez à cette affaire, car elle est aussi  sûre  qu'une spéculation peut l'être.  D : c2n0693p381
 ? dans la cuisine seulement.  Est-elle  sûre  que cet animal ne s'en échappera p : c5n2722p725
e pas tous les jours, et la route n'est  sûre  que depuis Dresde.  On a la chance : c5n2710p698
 Bourbon et qui sont une occasion aussi  sûre  que précieuse pour cet envoi; mais : c4n2227p674
sulter.    Mille tendres choses.  Soyez  sûre  que rien n'est doux à l'âme comme  : c2n0983p754
que j'entreprends, mais au surplus sois  sûre  que si je fais un voyage ce sera c : c1n0051p159
os qui me manquaient.  Maintenant soyez  sûre  que tel abominable que soit le rom : c1n0078p204
quand vous serez [p647] absente.  Soyez  sûre  que, de tout ce qu'il y a dans le  : c2n0896p647
velle à ce sujet, aussitôt qu'elle sera  sûre , car tu ne te figures pas l'intérê : c5n2670p544
a la pièce dès que j'aurai une occasion  sûre , et c'est là ce qu'il faut attendr : c5n2670p547
qu'il pourra être confié à une personne  sûre , et même avant dix ans, je te le d : c4n1919p287
n mois; mais je vous viendrai, soyez-en  sûre .    Quant à M. Bohain, il y a bien : c2n0715p417
 m'a navré.  Mais quelles fortunes sont  sûres  par le temps qui court.  Mes amis : c5n2647p463
ui court, il y a peu de pratiques aussi  sûres  que moi.  Dis-leur cela.  Fais-le : c5n2678p575
ù le coeur se restaure.  Voilà les plus  sûres  richesses, et, si je ne vais pas  : c2n0983p755
igands armés qui, d'après des nouvelles  sûres , font des expéditions en plein jo : c5n2722p723
au Ministère de la Marine - nous serons  sûrs  ainsi de recevoir tes lettres.     : c4n1919p287
and triomphe.  J'ai bien besoin de gens  sûrs  aux baignoires - là est le danger. : c4n2026p427
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aurais apprise, et au moins nous étions  sûrs  d'arriver ensemble au bout de la v : c3n1376p444
se avantageuse en ce sens que vous êtes  sûrs  de vendre vos romans à Pollet.  Au : c1n0077p200
ue huit cents francs et que nous sommes  sûrs  du débit du 1er exempl[aire], puis : c1n0036p113

surabondamment
l'éleviez, des retards de livraison.     Surabondamment , si au 30 avril, j'ai dé : c4n1707p045

surabondant
ement, puisqu'à Bayeux, c'est la partie  surabondante ; qu'un huissier, dis-je, q : c1n0033p104

surcharge
eut toujours évaluer à 3 ou 4 francs la  surcharge  de petit texte.    Si v[ous]  : c1n0123p299
re, quand il s'agit d'un journal.    La  surcharge  de petit texte a été de 3 fra : c1n0123p299

surcroît
la, et n'épargnez rien.    Pardon de ce  surcroît  d'ennuis; mais ces dames seron : c5n2351p031
 le roman, je suis donc assailli par le  surcroît  de besogne que me donnent 30 f : c4n2122p543
ée mais je suis surpris ce matin par un  surcroît  de travail qu'il est difficile : c3n1269p315
t le don de la parole, il m'accorda par  surcroît  une triple dose de timidité.   : c1n0050p156

sûrement
 première étape, une lettre qui te dira  sûrement  le jour probable de notre arri : c5n2734p755
u commerce très difficiles, il ne passe  sûrement  que les lettres.  Si M. Sauvag : c5n2664p528
on cher Nodier, je sais maintenant trop  sûrement  que ma situation de fortune es : c4n2209p643
r madame Brétillot; en effet, elle aura  sûrement  un amant, et cela seulement po : c5n2653p484
i cela peut vous agréer, nous viendrons  sûrement  un jour de la semaine prochain : c1n0271p477
a le dernier, car je serai à Paris bien  sûrement  un ou deux mois après.  Ainsi  : c5n2663p514
me faudra donc me servir de ce que j'ai  sûrement .    Mes compliments    de Bc.  : c4n2181p609
t énorme paquet, afin qu'il vous arrive  sûrement .    Une Altesse, surtout quand : c5n2432p138

Suresnes
nne coucher chez toi ou qu'elle aille à  Suresnes  chez elle.  Le surlendemain de : c5n2736p758
souffre, et tu ne me dis pas si tu es à  Suresnes  ou rue Fortunée, si tu es avec : c5n2621p406
nce.    S'il te fallait quelque chose à  Suresnes  pour ton confort, tu me le dir : c5n2663p515
ée jusqu'à ce que tu ailles avec elle à  Suresnes , avant mon arrivée.  Je te pré : c5n2663p515
ur l'avoir, et que je te paie Zanella à  Suresnes , avec ses 20 sous par [p575] j : c5n2678p574
 de vétilles, lorsque tu devrais être à  Suresnes , bien dorlotée [sic] par Zanel : c5n2663p509
era son emploi.    2°  Emmène Zanella à  Suresnes , car il faut qu'elle s'install : c5n2672p553
duite à 200 fr. de gages à son âge et à  Suresnes , et comme je te donnerai 1500  : c5n2668p540
anella, tu pourras l'emmener avec toi à  Suresnes , jusqu'à ce qu'elle ait trouvé : c5n2655p493
nuer sans aucune chance de cessation, à  Suresnes , la petite pension que je te f : c5n2615p394
x 1200 fr. et aux 200 fr. de loyer pour  Suresnes , nous comptons Zanella pour 30 : c5n2663p515
ton fardeau, te rendre à ta campagne de  Suresnes , où étant avec Zanella et ton  : c5n2668p541
on; il faut qu'elle sache qu'elle ira à  Suresnes , qu'elle aura à t'y servir, et : c5n2680p582
rs dit.  Si Zanella ne veut pas aller à  Suresnes , qu'elle prenne un chez-soi, t : c5n2682p592
qu'il fallait que ma mère eût Zanella à  Suresnes , qu'il fallait ajouter 300 fr. : c5n2664p518
oucher.    Je te conjure d'aller soit à  Suresnes , soit chez Laure; car il ne se : c5n2737p759
ril et j'y réponds :    1°  Si tu vas à  Suresnes , viens tous les jours, si tu p : c5n2672p552
ne Zanella à ma mère, pour la soigner à  Suresnes .    Comme voilà deux ou trois  : c5n2670p545
quand j'ai songé que Alphonsine était à  Suresnes .    Je vois les affaires bien  : c5n2630p424
e propreté, et que tu prennes Zanella à  Suresnes .  Quand, nous qui avons horreu : c5n2678p574

sûreté
Puis il faut qu'il mette une serrure de  sûreté  à la porte de la chapelle, au 2e : c5n2696p635
a voulu laisser un reliquat de 44, pour  sûreté  d'un cliché, et, s'il y a lieu,  : c1n0160p339
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s, la plus excessive discrétion, et une  sûreté  de commerce admirable.  Après 15 : c5n2704p672
 marier que de périr, et je n'ai pas la  sûreté  de la vie, il est impossible qu' : c3n1369p438
 dont la mienne.    Et pour plus grande  sûreté , lorsque les effets seront à tro : c1n0135p312
st cen dessus dessous, ils seront là en  sûreté , parce qu'il y a là une boîte à  : c1n0381p623
ces dames seront ainsi beaucoup plus en  sûreté .    Mille amitiés.    H. de Balz : c5n2351p031

surface
i offrent à l'exploitation une certaine  surface  commerciale.    N'est-il pas pr : c3n1571p676
 la campagne pendant 40 lieues, sur des  surfaces  semblables à celles de la Beau : c5n2733p753

surgir
s exigés par une nouvelle maladie qui a  surgi  depuis que vous êtes venu, ne nou : c5n2766p000
sse, j'espère qu'aucun embarras ne peut  surgir , et que tu pourras être tranquil : c5n2619p403
gues veilles et entre deux épreuves, ne  surgisse  un souvenir de mon séjour et d : c3n1131p147
ouvoir le prévoir par des obstacles qui  surgissent , il m'est impossible de dire : c3n1119p131
lante chétive et de louche apparence     Surgit  un beau matin dans un parterre e : c4n2111p525

surhumain
euvre sera refusée.  Il faut un courage  surhumain  pour ces terribles ouragans d : c3n1473p576
pas oublieux, mais croyez à des travaux  surhumains  qu'a entrepris celui qui se  : c4n2220p666

surhumainement
mises, ainsi que ma santé, pour arriver  surhumainement  au bien-être et à la lib : c4n2231p679

surintendant
mitié.  Je vous donne cet avis comme au  surintendant  et au maître absolu de ma  : c3n1522p621

sur-le-champ
ura dû y prendre un parti, j'en écrirai  sur [p458] le champ  à ma mère qui, dûme : c1n0260p458
otes.    Il me faut les bonnes feuilles  sur le champ  - la 8, la 9 et la 10 mard : c2n0981p750
 chagrin dans le Correspondant, je l'ai  sur-le-champ  attribué à l'influence de  : c1n0335p567
acheter aucune.  Si vous voulez j'écris  sur le champ  de cet [p763] envoi, il pe : c5n2740p762
iaires, des assignations, il faut aller  sur le champ  et avant tout consulter M. : c5n2608p373
observer qu'il faut faire tout composer  sur-le-champ  et t'envoyer l'épreuve sur : c2n0519p093
 de choses, et la possibilité de gagner  sur le champ  mon pain pour l'année proc : c1n0077p202
on cher Monsieur Lockroy, je suis parti  sur le champ  pour la terre de Saché pré : c5n2556p312
 a voulu malgré nos instances, repartir  sur le champ  pour Villeparisis.  Il s'e : c1n0035p112
il est, pourquoi il vient, et écris-moi  sur le champ , car tu restes toujours da : c5n2700p652
t calculé pour la maison, tu m'écrirais  sur le champ , et il faut toujours calcu : c5n2668p541
 trop forte puis, ne pouvant avoir fini  sur le champ , je suis obligé de substit : c4n2122p543
ssi je vous aime bien.  Je vous réponds  sur-le-champ , sous le coup des émotions : c2n0669p354
à la Revue de Paris et vous l'enverrais  sur le champ .    Enfin, puisque nous ré : c2n0541p143
re, et que Mme Car[r]aud va à Angoulême  sur le champ .    Je mettrai un paquet p : c2n0515p087
Giraudeau est homme à aller à Capestang  sur le champ ; enfin, s'il fait l'affair : c5n2653p486

surlendemain
qu'elle aille à Suresnes chez elle.  Le  surlendemain  de mon arrivée, j'irai lui : c5n2736p758
emain pour Vevay et ne reviendra que le  surlendemain  pour partir pour Paris.    : c3n1117p129
y a des billets qui souvent viennent le  surlendemain , tu y retournerais.  Je ti : c5n2527p280
ndemain, et qu'il peut s'y présenter le  surlendemain ; mais tu n'auras pas besoi : c5n2634p437

surmonter
, [p576] attend ce cadre.  Ce cadre est  surmonté  par des enfants; il saura bien : c5n2678p576
llée d'Aix, il y a derrière une colline  surmontée  d'une haute montagne, La Dan- : c2n0527p111
u moins jeunes, poudrées ou à la titus,  surmontées  de manches de basse, ou barr : c3n1248p292
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es de travail, de difficultés subies et  surmontées .  Je n'ai eu ni jeunesse heu : c5n2729p744
'eut pas le courage d'en appeler, et de  surmonter  cette pensée...    Qu'il soit : c1n0044p144
matin, toute cette énergie qui m'a fait  surmonter  les entraves de ma vie, et ce : c2n0501p062
uant au reste, il y a des difficultés à  surmonter , des embarras tels que je dou : c5n2682p593

surnaturel
r, les pieds et les mains (deux beautés  surnaturelles  dont a hérité sa fille) e : c5n2727p741

surnom
u'elle serait capable de renoncer à son  surnom  de Lady Bourrant.     Nous avons : c1n0166p349

surpasser
du 3e étage intérieur du dôme.  Rien ne  surpasse  le [p111] Miserere du Choeur q : c5n2411p110
tout un vidrecome de la Renaissance qui  surpasse  tout ce que je connais du 16e  : c5n2718p716
 grâces, mais j'avoue qu'hier vous avez  surpassé  votre rivale, la solitaire cré : c1n0059p173
]    Mon cher Frédérick, vous vous êtes  surpassé , vous avez été tel que je ne v : c4n2230p677
s 3 scènes des Mystères, vous vous êtes  surpassé .  Moi, je vous ai trouvé plus  : c4n2229p677
vu l'an dernier à Kiew, que vous deviez  surpasser  encore la bonne opinion que j : c5n2631p426
indre à la beauté simple de l'Évangile,  surpasser  le Vicaire de Wakefield et me : c2n0604p253
nt effort pour Gosselin.  J'ai voulu me  surpasser  pour faire voir des progrès d : c2n0501p062
réglé au Siècle, sans quoi votre amitié  surpasserait  la plus cruelle inimitié q : c3n1646p767

surplus
et qu'il te remettra.    2° 1020 fr. de  surplus  à te compter.  C'est sur ces 10 : c5n2686p604
ndispensables; ce qui te rend compte du  surplus  ajouté à la somme que je devais : c5n2697p638
a ne devra coûter que 250 à 300 fr.  Le  surplus  de cette allocation sera nécess : c5n2615p393
 1000 fr. qu'il aura à te remettre.  Le  surplus  des 800 fr. sera à mettre en ca : c5n2689p612
iendra en réduction de cette dette.  Le  surplus  des Paysans me sera réglé à rai : c4n2275p731
nt réception et où ils te diront que le  surplus  leur sera réglé à mon arrivée a : c5n2621p406
oeur     Balzac.    J'irai vous voir au  surplus  moi-même ce soir ou demain mati : c5n2786p817
t ouvrage qu'à compter du 1er juin.  Le  surplus  sera pris dans la Comédie humai : c5n2480p205
es dits 400 fr., les 2000 qu'il aura de  surplus  seront pour terminer, par l'int : c5n2663p513
 écrire 60 pages de roman par jour.  Au  surplus  si vous le pouvez, si vous me r : c1n0077p200
s les choses que j'entreprends, mais au  surplus  sois sûre que si je fais un voy : c1n0051p159
., et les 30000 autres dans l'année; au  surplus  sur un mot d'avis de vous, j'ir : c5n2340p013
ien avec elle.  Comme il y aura pour le  surplus  une femme de chambre, un peu fe : c5n2678p575
ée à ce paiement.    Je te fixe pour le  surplus , entre le 30 9bre et le 10 Xbre : c2n0550p163
cale je n'attendrai pas huit jours.  Au  surplus , il lui vient maintenant des in : c1n0166p348
 le foyer et la maison, et tout.     Au  surplus , jamais je ne peindrais mieux m : c1n0047p153
 ensevelies d'un trait de plume !    Au  surplus , je m'interdis même de m'expliq : c1n0054p166
péril et serait immense pour moi.    Au  surplus , je me repose entièrement sur l : c1n0135p312
 Je ne rêve que députés et Dablin !  Au  surplus , je ne me fâche pas de la raret : c1n0016p045
s a dit mené. Rien n'est plus faux.  Au  surplus , madame, comme je ne veux plus  : c1n0107p269
int et je voudrais la voir conclue.  Au  surplus , Monsieur, dans l'état actuel d : c1n0289p508
j'y ai faites, - c'est à reculer.  - Au  surplus , que m'importe, puisque tout m' : c1n0075p195
s des bornes pour la composition.    Au  surplus , samedi soir nous saurons à que : c1n0232p418
ce que le jour du parrennage [sic].  Au  surplus , tu sauras que Laurence est fai : c1n0034p107
itions de l'année, et tu encaisseras le  surplus .    Ainsi tu vois que tu ne ser : c5n2619p402

surprendre
ion qui compromet tous mes intérêts, me  surprend  singulièrement.    Mille compl : c2n0567p191
   Maintenant, chère mère, je vais vous  surprendre  par un envoi très prochain d : c2n0506p071
tice.  Rien aujourd'hui ne peut plus me  surprendre , et je me suis fait cette co : c2n0520p094
d incapable de quoi que ce soit.  Je me  surprends  à désirer nos nuages et nos p : c3n1343p403
lée.  Ce sera à fondre en larmes, je me  surprends  à pleurer.  Cette oeuvre sera : c2n0901p655
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 honte, et quand j'apprends cela, je me  surprends  à regretter la bonne vie de M : c3n1289bisp340
rs bonne, tendre, hospitalière !  Je me  surprends  parfois à prier.  Je demande  : c2n0664p345
claration de George Sand.  Vous m'aviez  surpris  battant la mesure à faux sur le : c3n1248p293
n que vous m'avez adressée mais je suis  surpris  ce matin par un surcroît de tra : c3n1269p315
ont, et notre révolution de février m'a  surpris  comme un orage, moi comme tant  : c5n2563p324
ne par tous ses os, et je n'ai plus été  surpris  d'avoir entendu souhaiter l'Emp : c5n2520p255
ublié, dans 3 ou 4 ans, vous serez tout  surpris  de m'avoir parlé d'un grand ouv : AnBzc84p011
s raisons !...  Aussi ne serez-vous pas  surpris  de me voir vous demander jusqu' : c3n1248p295
 votre article et j'ai été agréablement  surpris  en me trouvant si heureusement  : c1n0338p571
10 jours avant ma lettre, j'ai beaucoup  surpris  mes amis, qui ont été très touc : c5n2518p246
d qu'éprouve cette lettre; j'ai été ici  surpris  par de violents chagrins, de ce : c3n1130p144
pour quelques jours à Paris où j'ai été  surpris  par l'imprévisible révolution,  : c5n2562p320
drais des miennes, car je suis parti si  surpris  par la célérité de la voiture q : c3n1106p113
ablé d'épreuves à lire, que la nuit m'a  surpris  vous attendant toujours.    Dan : c3n1593p707
février 1839.]    Votre lettre m'a bien  surpris , car, la dernière fois que j'ai : c3n1467p567
votre immense empire, vous ne serez pas  surpris , Monsieur le Comte, d'apprendre : c5n2520p255
 Je suis très chagrin que la mort l'ait  surpris .  Nous devions porter la serpe  : c5n2397p096
 m'ont dit que leur bonne foi avait été  surprise  par M. Buloz.  On a nommé depu : c4n1837p189
 ne vous vois plus des yeux, vous serez  surprise  qu'une jeune âme, ordinairemen : c1n0042p139

surprise
 dit que vous voulez m'en faire quelque  surprise  et je suis déjà votre débiteur : c4n2163p587
ravaille énormément et vous réserve une  surprise  pour les drolatiques.    À pro : c2n0518p090
 tu feras placer les fleurs.  C'est une  surprise  que je prépare, et je n'en dis : c5n2725p734
e et il le prévient afin d'éviter toute  surprise .    1° Que des deux effets qu' : c1n0130p306
e et travaille en ce moment à faire des  surprises  à ceux qui pourraient me croi : c4n2218p664
n vaste, des caractères, une marche des  surprises , et surtout du style; un styl : c5n2781p810

surtout
us, point de flatterie; mais la vérité;  surtout      le plus affectueux respect  : c1n0429p686
épargne pas les lettres, ni tes petites  surtout  !  Joséphine est doublement fol : c5n2681p587
fole (motus !...) de tes deux écrans et  surtout  (motus !...) de la petite table : c1n0192p376
 5 Van Dyck, rue Fortunée.  Mais il y a  surtout  4 Rotari, peintre vénitien du 1 : c5n2704p676
vice.  Certes, j'eusse préféré Antoine,  surtout  à cause de son âge et de son ex : c5n2722p726
. Santi le petit mot ci-joint et veille  surtout  à ce que je lui demande soit ex : c5n2672p554
telles précautions que rien ne se gâte ( surtout  à la cheminée de la salle à man : c5n2663p514
, non pas toujours, mais assez souvent,  surtout  à la fin du dîner : c'est mon h : c1n0033p103
ien d'occuper François, mais habitue-le  surtout  à la plus excessive propreté, e : c5n2707p683
ns tous les cas, le hasard est si grand  surtout  à Paris, où les voitures ne tue : c5n2695p633
e prépondérance en Europe, elle le doit  surtout  à ses hommes d'intelligence.  A : c3n1571p676
mais forme-le au service, au cirage, et  surtout  à supérieurement faire mes appa : c2n0524p105
.    Mes compliments    de Bc.    Voyez  surtout  à tous les changements indiqués : c3n1281p325
le ennuis matériels qui me dévorent, et  surtout  à un désir que rien n'étanche;  : c3n1055p047
d'élite auxquelles je veux plaire; mais  surtout  à vous, que je suis si fier de  : c2n0693p383
 Comme elle est très fine femme, elle a  surtout  apprécié la bonté de madame vot : c3n1154p172
 200 fr. à l'échéance à Chlendowski.     Surtout  attendez-moi pour le bail, et s : c5n2345p023
z, elle est destinée à faire son chemin  surtout  auprès des dames - on fait trop : c3n1443p539
ns dans lesquels je nage.  Une personne  surtout  aurait pu lui dire que je suis  : c5n2653p483
nt quitte avec ses deux petits-enfants,  surtout  avant que j'entreprenne un voya : c5n2411p111
'est trop dangereux; tu briserais tout,  surtout  avec François tout seul; je n'a : c5n2646p458
C'est abandonné pour au moins deux ans,  surtout  avec l'incapacité de travail à  : c5n2680p582
s la position précaire où je me trouve;  surtout  avec la certitude d'une bienvei : c5n2664p522
arnaval, la concurrence avec la joie et  surtout  avec la discussion de l'adresse : c4n2122p543
e Père Goriot va bien; mais envoyez-moi  surtout  avec les 2 ouvrages que je vous : c2n0916p675
je compte sur le succès en littérature,  surtout  avec toi pour parrain et sur 0  : c5n2645p456
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  Dites à la famille que je reviens, et  surtout  avertissez-moi du moment où il  : c5n2344p022
ouloir, prends-en ce qui sera juste, et  surtout  brûle tout, et n'en parlons plu : c5n2664p526
 plaisir disparaît devant les affaires,  surtout  celles qui ne sont pas encore l : c5n2526p278
r.    Gardez le souvenir de moi, gardez  surtout  cette lettre et brûlez toutes l : c1n0061p177
 de Bayeux, sur la beauté des dames, et  surtout  cherche-moi quelque veuve hérit : c1n0033p100
t l'origine de toutes les dépravations,  surtout  chez les femmes.  La règle, les : c5n2704p672
sujet d'orgueil pour toi, et une lettre  surtout  comme celle que j'ai reçue hier : c5n2663p510
vous voir pour les paiements à faire et  surtout  consommer la vente du petit ter : c4n1746p086
verrai sur le retard de Béatrix qui est  surtout  contre vos intérêts, et rendra  : c3n1557p660
Sèvres et le grand Dominiquin.  Prie-le  surtout  d'aller dans son quartier voir  : c5n2678p576
cher marquis, de votre bonne lettre, et  surtout  d'avoir été compris aussi bien; : c3n1387p464
i battue de sa famille, qu'elle redoute  surtout  d'entrer dans une nouvelle fami : c5n2663p510
 que nous avons été voir ensemble; mais  surtout  d'un camélia encore plus blanc  : c3n1289p338
âcher de la finir le mieux possible, et  surtout  d'une façon irrévocable...    P : c5n2690p614
es rendent égales aux petites fortunes,  surtout  dans ce pays-ci.    Maintenant  : c5n2691p619
 ayez dit d'aller lentement, et c'était  surtout  dans ce volume-là qu'il fallait : c4n2100p510
tion artificielle; qu'il soit travaillé  surtout  dans la forme et sur le modèle  : c5n2665p529
 vente jeudi prochain et bien annoncée,  surtout  dans la Quotidienne et la Gazet : c2n0590p232
ma mère, dans sa lettre.  Mets-toi bien  surtout  dans la tête que je n'ai nulle  : c5n2664p526
 les cheminées par les temps humides et  surtout  dans les coupoles, n'épargne ri : c5n2697p639
l y a des pages empreintes de génie, et  surtout  dans les lettres de maîtrise de : c3n1248p295
personne de ce vieillard ôte du charme,  surtout  dans un récit fait d'une oreill : c1n0107p268
peindre bien solidement la marquise, et  surtout  de bien en arranger le dessous, : c5n2680p581
connaissant de v[otre] bonne volonté et  surtout  de ce que v[ous] ne m'avez pas  : c2n0541p143
à toi, comme si nous étions faisans, et  surtout  de coeur    de Balzac.    Mes h : c5n2365p045
pas m'y laisser un seul créancier; mais  surtout  de finir l'affaire Hubert; quan : c5n2682p591
'il s'appuie avant tout de l'affaire et  surtout  de la bonté de l'affaire.  Gira : c5n2653p486
e jours.  Néanmoins, ce retard provient  surtout  de la partie inédite que je doi : c2n0769p487
1844.]    Monsieur,    Je vous remercie  surtout  de la promptitude que vous avez : c4n2265p718
nécessaires aux 3 portes sur la rue, et  surtout  de les faire vernir, bien enten : c5n2680p581
, ou son plumeau à travers tout.  Tâche  surtout  de lui donner de l'attachement  : c5n2706p680
corrections de cette seconde épreuve et  surtout  de mettre en tête le 1er nouvea : c4n2131p553
voir le tout, et que M. Fessart profite  surtout  de mon absence qui va se prolon : c5n2344p022
avec moi, dimanche matin d'un rôle ? et  surtout  de votre position relativement  : c5n2577p340
ver combien j'en suis reconnaissant, et  surtout  de votre si gracieuse insistanc : c5n2798p832
nous recommandera.    Mille amitiés, et  surtout  défendez-moi bien.    t[out] à  : c2n0498p056
s que du pain, et avec de l'énergie, et  surtout  des illusions, je m'en suis tir : c5n2708p686
oup de livres sur l'histoire de France,  surtout  des mémoires particuliers, qui  : c1n0037p117
 1er août, il ne faut plus m'écrire; et  surtout  dis-le à M. Gavault, et dis-lui : c5n2682p594
J'ai beaucoup souffert dans mon voyage,  surtout  du climat.  C'est une chaleur q : c3n1343p403
aractères, une marche des surprises, et  surtout  du style; un style bien conscie : c5n2781p810
ociés peu solides qu'il s'est donnés !   Surtout  écris-moi promptement les nouve : c5n2681p587
moi l'époque exacte de la livraison, et  surtout  écrivez-moi ce que j'aurai à vo : c5n2451p162
le se trouverait en 6 mois en faillite,  surtout  en comptant sur les allemandes  : c5n2681p588
e courrier.    J'ai beaucoup travaillé,  surtout  en conceptions, depuis 8 jours. : c2n0535p127
ons et qui console de bien des misères,  surtout  en considérant de qui cela vien : c4n2109p522
es même, on ne me vole jamais de temps,  surtout  en dînant avec moi.  Quelque [s : c4n2267p721
s allures bien philosophiques, et c'est  surtout  en mettant le pied sur une four : c1n0261p463
 suis pas assez instruit en anatomie et  surtout  en myologie pour être de quelqu : c5n2388p070
rester dans l'effusion de ce sentiment,  surtout  en pensant à cette soirée que j : c1n0226p413
ve à temps pour ces recommandations, et  surtout  envoies-en à ceux à qui j'en do : c5n2645p456
rmes qui sont sur la canne à topaze; et  surtout  envoyez cela aussitôt cette let : c5n2413p115
éjà sont sauvés du ridicule, l'un d'eux  surtout  est à l'abri de la critique sou : AnBzc72p352
ier joseph p[ou]r chaque feuille.    Et  surtout  fais-toi bien remettre les 48 b : c5n2710p699
se la collection complète pour elle, et  surtout  faites un exemplaire complet de : c4n2049p453



- 34 -

our deux ans.    Mille amitiés.    Mais  surtout  finissez l'affaire du Siècle; e : c4n2151p575
us savoir écrivain qu'auteur.  J'ai été  surtout  frappé de cette belle lutte ent : c3n1463p560
re comprendre que rien n'est léger, que  surtout  il ne faut rien m'écrire que ce : c5n2619p402
 voyez, il n'y a plus de plaisirs; mais  surtout  je suis échoué comme dans une î : c4n2242p691
es coeurs et de véritables amitiés; moi  surtout  je suis si dénué d'appuis sincè : c1n0420p676
ur et éditeur un bénéfice de temps.  Et  surtout  l'envoyer en placards.    J'ai  : c4n1960bisp338
mes travaux.  Je veux donc le revoir et  surtout  l'examiner avec mon excellent c : c2n0547p158
nt l'année 1847 et février [18]48 !  Et  surtout  l'incertitude actuelle de mon s : c5n2670p545
 à 2 heures chez M. Werdet.    Vérifiez  surtout  la 5, et envoyez-moi les bonnes : c2n0914p671
le temps manquera encore, et il me faut  surtout  la comp[osition] de la lettre q : c2n1007p784
 tout ce qui me regarde, et soigne bien  surtout  la maison, car j'en ai fini l'i : c5n2629p420
in les 4 marteaux.  Mais recommande-lui  surtout  la plus grande prudence par rap : c5n2680p581
en visiter les toits, les gouttières et  surtout  la terrasse des coupoles et les : c5n2697p639
 de les lui demander avant mon avis, et  surtout  laisse-lui croire que c'est pou : c5n2678p573
n vous faire refaire, et n'oubliez pas,  surtout  le bracelet [p41] pompadour ave : c5n2362p040
 est le pays le plus riche du monde, et  surtout  le commerce y est immense. [p41 : c5n2628p418
quis pour 2 consoles en cuivre doré (et  surtout  le prix) pour placer dans la ch : c5n2680p583
nrichie.  Le caractère rieur et enfant,  surtout  léger, que vous me connaissez e : c2n0823p559
e la copie.  Ceci ira vite.    Demandez  surtout  les 11 et 12 du Curé.  Vous fer : c4n1786p127
 prête, il me l'a montrée.  Demande-lui  surtout  les bobèches et le flambeau qu' : c5n2655p492
e demain avant 8 h., fg Poissonnière et  surtout  les bonnes feuilles 28 et 29.   : c4n2152p576
moi les doubles épreuves de la 8, 9, 10  surtout  les bonnes feuilles à mesure du : c4n1773p115
 mais qu'on en aura exporté un millier,  surtout  les chefs, les utopistes qui on : c5n2665p531
] s[erviteur]    Balzac.    Envoyez-moi  surtout  les Contes bruns poste restante : c1n0384p629
 soit chez les libraires - mais il faut  surtout  les faire.  Or, pour faire par  : c4n2218p663
troisième article vous avez !... donnez  surtout  les renseignements intimes sur  : c1n0355p589
e sur papier blanc.    de Bc.    Mettez  surtout  les titres et les divisions ind : c4n2138p559
e les mêmes voeux et les mêmes paroles,  surtout  lorsqu'on se voit refusé !    U : c1n0062p177
s, ces fins de compte peuvent attendre,  surtout  lorsque ces messieurs ont mis 2 : c5n2655p490
s, Laure, que crois-tu que je ressente,  surtout  lorsque de pareilles idées empr : c1n0080p208
olitude va mal aux coeurs bien aimants,  surtout  lorsque l'on s'y réfugie si sou : c2n0527p111
gens, des plus haut placés l'envieront,  surtout  lorsque ton cher frère n'y appo : c5n2664p524
ds pas ce que tu me dis de ton abandon,  surtout  lorsque tu sais que je serai en : c5n2700p654
erie, et il n'y aura rien d'impossible;  surtout  lorsque, - si vous donnez un ar : c2n0616p275
pour savoir si elles vont bien.    Prie  surtout  M. Émile Knecht, rue de Babylon : c5n2629p421
saura bien ce que je veux dire.    Prie  surtout  M. Paillard de finir les 2 peti : c5n2629p421
femme, j'embrasse tes petites [p787] et  surtout  ma mère, que je voudrais bien v : c5n2761p787
 trouver 1000 fr. par mois, en moyenne,  surtout  maintenant que je ne puis plus  : c5n2689p613
r d'imprévu dans mes affaires, et relis  surtout  mes instructions qui ont tout p : c5n2619p402
soigner.  Mille tendresses filiales, et  surtout  mille remerciements pour tous l : c5n2651p478
us ignorez mon voyage et ses motifs, et  surtout  mon occupation en ce moment, vo : c3n1594p708
e ne pas tarder à venir ici consulter.   Surtout  n'aie point d'inquiétude, ne te : c2n0838p577
 avez déjà perdu près d'un an.  Il faut  surtout  n'avoir qu'une pensée et travai : c4n1994p376
jours sur ce qu'il y avait à faire.  Et  surtout  ne crois pas que je te gronde o : c5n2672p553
es à plus de journaux que vous pourrez;  surtout  ne dédaignez pas comme vous le  : c1n0304p528
n aveu pour être pour eux charmante, et  surtout  ne m'écrivez plu[s] de ces lett : c1n0060p175
un fou, toujours à raboter, à polir (et  surtout  ne mangeant ni ne dormant) la b : c3n1084p078
dieu ma chère mère, soigne-toi bien, et  surtout  ne me parle pas de ta solitude, : c5n2700p654
les billets de loterie seuls sourient.   Surtout  ne vous effrayez pas des reçus  : c5n2712p703
 et femme de charge, garde-la-moi; mais  surtout  observe-les avec finesse pour s : c5n2673p559
és pour avoir des si minutieux soins et  surtout  ont tous l'opinion préconçue de : c5n2703p665
s vacations, et aux dernières vacations  surtout  où alors souvent l'on fait de b : c5n2722p728
ez à M. de Balzac à Passy, que je sache  surtout  où vous prendre, où vous aller  : c5n2423p124
de Provence n° 21, et vous serez bénie,  surtout  par votre vieil ami qui vous en : c3n1538p635
de à employer en désespoir de cause, et  surtout  pas d'indiscrétion avec les adj : c5n2653p486
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ble de remplir la place, écris-m'en, et  surtout  pense qu'il faut qu'il frise l' : c5n2670p546
 ses manières et son langage.  On lui a  surtout  persuadé que j'étais riche, et  : c5n2703p668
issent les murailles de son cabinet, et  surtout  portez-vous bien, et que Miss V : c5n2704p676
, il faut le poursuivre en contrefaçon,  surtout  pour David qui est membre du Co : c4n1866p223
e que vous avez bien voulu me rendre et  surtout  pour l'aimable promptitude que  : c5n2638p447
 gens, un garçon probe et d'expérience,  surtout  pour le service.    Nous faison : c5n2728p743
es, je les lui cède.  Du secret; [p885]  surtout  pour lui !  C'est un chef d'oeu : c5n2854p885
je sors d'en avoir un affreux).  Prends  surtout  pour mes affaires omnibus ou vo : c5n2646p460
ges, les 8 pages, tous les 15 jours, et  surtout  prenez un papier moins [p408] d : c5n2622p407
 [p338] l'aumône de ce petit cancan, et  surtout  présentez-lui mes hommages les  : c3n1289p338
 réparer ce qui est mal; et tu penseras  surtout  qu'avant d'avoir du talent, ton : c5n2663p512
 à petit, aucune relation avec elle, et  surtout  qu'elle ne mette jamais le pied : c5n2697p639
voulu faire envoler.  C'est aujourd'hui  surtout  qu'il lui faut des amitiés bien : c3n1467p567
les faire repeindre, qu'il le fasse, et  surtout  qu'on repeigne et qu'on dore la : c5n2678p578
l vous arrive sûrement.    Une Altesse,  surtout  quand elle est militaire, a des : c5n2432p138
r l'air de négliger de pareilles choses  surtout  quand en les accomplissant se j : c2n0905p660
nt pour les voies de communications, et  surtout  quand il est dans une proportio : c3n1571p678
 l'avenir, que d'espérances renversées,  surtout  quand j'ai la présomption de cr : c1n0047p152
me donner tous les soucis possibles, et  surtout  quand je t'ai averti que, par c : c5n2691p619
ople, prix 177 fr.  Est-ce alléchant !   Surtout  quand on n'a ni houka, ni latak : c3n1336p391
personnelle, aucun gage n'est plus sûr,  surtout  quand on pense que ces 60 actio : c5n2700p654
de respect aux lois d'un pays étranger,  surtout  quand on y est accueilli avec f : c5n2563p324
 de cela, car on n'écrit pas là-dessus,  surtout  quand tu lâches le mot de maria : c5n2670p546
osition de santé, cela doit être ainsi,  surtout  quand tu sors pour mes affaires : c5n2716p711
âme noble et grande comme est la vôtre,  surtout  quand une solitude pleine de pe : c2n0752p466
 confiance qui est en la mienne.  Crois  surtout  que jamais être ne s'est plus l : c1n0109p274
surtout dis-le à M. Gavault, et dis-lui  surtout  que le 25 juillet est un délai  : c5n2682p594
ue la pièce aura été bien distribuée et  surtout  que le petit Colbrun aura eu le : c5n2645p457
ttre la maison sous les armes.  Il faut  surtout  que M. Santi fasse aller de con : c5n2686p606
 a donné la plus grande joie en sachant  surtout  que nous ne nous connaissions p : c1n0338p572
à ta descente de lit.  Je te recommande  surtout  que personne ne vienne dans la  : c5n2615p396
parler de bien des choses; mais il faut  surtout  que vous ayez pris son jour et  : c4n2215p650
e ne te suit pas en Languedoc.  Dis-moi  surtout  quels sont ses gages, et ce qu' : c5n2703p669
ve par le dessin; les compositions sont  surtout  remarquables par la grandeur de : c3n1229p270
ller ces 3 lettres; mille tendresses et  surtout  remercie bien de ma part M. Gav : c5n2621p406
une revue, usez-en pour votre livre, et  surtout  renvoyez-moi promptement mes ré : c5n2816p851
s domestiques qui veulent une place, et  surtout  réponds-moi sur ces 3 articles, : c5n2673p559
ution de ces importants théorèmes.  Dis  surtout  s'il y a des pages à Bayeux, s' : c1n0041p137
merciements à t'adresser pour Antoine !  surtout  si Antoine, bien examiné répond : c5n2681p586
ne fussent pas là pour le mois de 7bre,  surtout  si je t'écris de mettre la mais : c5n2678p575
feuille, et avec une plume mauvaise, et  surtout  si je te dis des bêtises.  Il f : c1n0009p032
, et que ce sera posé pour le 30 avril;  surtout  si Moret n'a, par hasard, rien  : c5n2732p752
n face de mes fenêtres, et il le vendra  surtout  si on lui fait entrevoir qu'il  : c5n2700p650
 ne doute pas de savoir bien accomplie,  surtout  si tu veux suivre de point en p : c5n2634p436
ste, sa fatigue, ses découragements, et  surtout  son détachement momentané de to : c2n0501p062
 viendrez au choix d'un tiers, et c'est  surtout  sous ce rapport que j'ai besoin : c3n1171p201
omicile [p405] ces sortes de payements,  surtout  sur la demande des gens à qui i : c5n2620p405
lettre; mais j'ai voulu tout mettre, et  surtout  tâche que M. Santi comprenne bi : c5n2682p593
il est d'être un membre très indigne et  surtout  très paresseux, le force à n'ac : AnBzc72p353
s à Paris pour résoudre ce problème, et  surtout  trouver les deux violons ou de  : c5n2640p449
; j'en sais plus que toi là-dessus; et,  surtout  tu ne saurais avoir, en fait de : c5n2668p541
les écrivains qui le décrivent.  Elle a  surtout  un bien ardent désir de saluer  : c4n2252p702
u me diras tout ce qui est à Bayeux, et  surtout  un compte sommaire de toutes le : c1n0034p109
etter de n'avoir pas vu Moscou.  Il y a  surtout  un vidrecome de la Renaissance  : c5n2718p716
 lettres que j'ai écrites à ma mère, et  surtout  une réponse excessivement press : c5n2681p584



- 36 -

m'a fait éprouver cette fleur de l'art,  surtout  venant d'un homme dont le nom n : c4n2284p739
une infortune dont Dieu vous garde.  Si  surtout  vous aviez le malheur de perdre : c1n0222p407
oyez-en sûr, au Hâvre le remercier mais  surtout  vous voir, avant mon départ pou : c5n2383p063
iptions, - la première du pont d'Ouilly  surtout , - qui sont irréprochables, et  : c2n0873p621
ens, les artistes, les gens de lettres,  surtout , car j'ai vu que Dumas, avait f : c5n2654p489
cet enfant-là, il a du fonds, et bavard  surtout , car si on imprimait ceci, ça d : c1n0033p103
 le plus, car c'est une chose aimée; et  surtout , chère mère, que personne n'y p : c5n2634p438
il les enverra; réclame-les-lui donc !   Surtout , ma chère mère, que les domesti : c5n2646p459
il m'eût choqué en la moindre chose.     Surtout , ma tendre amie, qu'il ignore m : c1n0061p176
ne femme pour y venir.  Depuis deux ans  surtout , ma vie n'a été que sacrifices, : c2n0823p557
mes cent francs et pressez ma prose.     Surtout , mon cher ami, comme ces 3 page : c1n0384p628
a plus aimante.    Assez parlé de moi.   Surtout , motus à ma mère, elle peut ass : c5n2673p558
Donc, fais l'affaire de Marguerite, et,  surtout , obtiens que M. Fessart termine : c5n2678p575
sque 1200 fr. pour tout leur séjour.     Surtout , pas une indiscrétion avec ma f : c5n2351p030
 est la pure vérité.  Allons, adieu, et  surtout , pense qu'à ton âge, tu ne dois : c5n2651p478
 te suivait pas à Béziers, donne-la-moi  surtout , pour remplacer Zanella qui est : c5n2630p424
bien soi de toi; ne sors jamais à jeun;  surtout , prends toujours des voitures p : c5n2682p593
vec tous les autres à n[otre] arrivée.   Surtout , qu'on ne fasse qu'ébarber les  : c5n2723p731
manger de chaque côté de la pendule.     Surtout , réponds toujours à mes lettres : c5n2682p592
 donner.    Voilà les affaires finies.   Surtout , si M. Santi fait faire les tra : c5n2672p554
oisir à Paris chez les Sannegon [sic].   Surtout , si tu t'arranges avec la Revue : c2n0533p123
 vous la remettre en main.    Dites-moi  surtout , si, dans votre opinion les vio : c5n2640p450
bien le service, de 40 à 50 ans, propre  surtout , soigneux et pouvant tenir à or : c5n2673p559
sont de bons et excellents caractères.   Surtout , toi, Laure, défie-toi de ton i : c5n2653p486
nvoi des épreuves.    Adieu, paye Laure  surtout .                                : c2n0505p071
, si l'on veut marcher.    - la bonne 2  surtout .    Aussitôt toute la compositi : c4n1853p209
 de Lannes et de Masséna, les meilleurs  surtout .    Je travaille pour Gosselin, : c2n0479p014
r bien voir cela, il faut lire le livre  surtout .    Si vous me prouviez que un  : c2n0541p142
 la galerie, et mon fauteuil de cabinet  surtout .  Ils m'ont l'air d'attendre le : c5n2634p438
épense par la recette.  Ne t'oublie pas  surtout .  N'oublie pas la locatelli, et : c2n0506p072
 auquel je me suis livré, depuis 10 ans  surtout .  Ne parlons plus de cela.  Don : c5n2708p684
lorieuses et secrètes exceptions, rares  surtout .  Puis parce que j'ai des amiti : c3n1039p026
le pourra te bien servir, à la campagne  surtout .  Tâche de profiter de sa posit : c5n2663p515
discute pas ne vit pas en [p465] France  surtout .  Vous avez raison de me rappel : c3n1387p465

surveillance
 Ainsi la direction des calorifères, la  surveillance  de la chaleur dans la mais : c5n2706p680

surveiller
 plus à Paris, j'y reste seul, c'est la  surveille  de mon départ.  Sous le préte : c1n0069p184
46 sur 34, carré, etc.    Addio caro !   Surveille  les bois; quand tu trouveras  : c3n1182p220
 La nécessité où je suis [p179] de bien  surveiller  cette impression a changé, p : c2n0559p179
e qu'il faut, car il est excellent pour  surveiller  la maison.  Ma mère devinera : c5n2526p279
r la maison.    1°  Si tu peux être là,  surveiller  les ouvriers peintres, tout  : c5n2686p605
ceptions près, une femme gagnait plus à  surveiller  son ménage qu'à écrire.  L'a : c5n2653p483
fini, tu n'auras plus rien à faire qu'à  surveiller , et que jamais plus je ne te : c5n2663p515

survenir
e.    Ne t'étonne pas si quelque retard  survenait  à des réponses attendues, car : c5n2668p541
 [sic] ne s'accordent pas, un 3e larron  survenant , serait académicien; mais Hug : c5n2461p182
l ne faut rien m'écrire que ce qui peut  survenir  d'imprévu dans mes affaires, e : c5n2619p402
ntrat, qui a été retardé par l'accident  survenu  à la pièce que je vous envoie e : c4n1816p158
 pour son sein !...  Puis, un cas grave  survenu  dans la vie d'une autre personn : c5n2436p144
z, et voilà cependant une rectification  survenue  pendant que je vous écris : [p : c5n2701p656
mande.  Ne m'écris que les affaires qui  surviennent , et que je n'ai pas prévues : c5n2619p401
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pas payé par des fonds envoyés.    S'il  survient  des difficultés judiciaires, d : c5n2608p373

Surville
VILLE    [Paris, octobre 1821.]    À Me  Surville      Ma chère soeur, tu sauras  : c1n0036p113
et l'on dira : C'est le frère de madame  Surville  !...  Alors, les hommes, les f : c1n0040p133
r de vous recevoir chez ma soeur Madame  Surville  (28, rue du Fg Poissonnière) d : c4n2092p503
upons de chacun 3000 fr.  Et ma mère et  Surville  3 de même somme; j'en ai un qu : c2n0693p381
iers paieront-ils le trésor ?  Que fait  Surville  ?  Comment passez-vous la tour : c5n2664p522
us protège tous.  Tu ne m'as pas dit si  Surville  a des ponts à faire en 1848, s : c5n2523p266
e m'a pas laissé ignorer tout ce que M.  Surville  a dit à propos d'un domicile p : c4n2231p679
uhait !  Je l'ai dit à Surville, le bon  Surville  a levé les yeux au ciel avec u : c2n0974p741
Laure et à ses filles.  Mille amitiés à  Surville  à qui je souhaite un bon succè : c5n2619p403
    etc.    J'espère que dans ce moment  Surville  a ses mains toutes prêtes pour : c1n0037p118
ang par ce que tu me dis de Capestang.   Surville  a très bien mené sa barque.  D : c5n2681p587
oi et à tout le monde.  Je souhaite que  Surville  ait tous ses capitaux nécessai : c5n2620p405
cq (le Siècle).  Je vous annonce que M.  Surville  aura ses mille francs quand vo : c4n1960p337
ve pour lui dire que je l'aime bien, et  Surville  aussi.  Et voilà.    Un quart  : c1n0192p377
ui excluent les correspondances, et que  Surville  avait beaucoup d'ouvrage.  Chè : c1n0032p095
re, il faut qu'il soit bien lié, et que  Surville  consulte bien Callou, et même, : c5n2653p486
 redevenu plus frais que jamais.  M. de  Surville  court toujours après son canal : c1n0158p337
te nouvelle de versement que m'a donnée  Surville  dans sa lettre m'a pris au mil : c5n2526p279
s, embrasse-les pour moi, remercie bien  Surville  de la peine qu'il a prise, et  : c5n2523p266
emettre votre lettre à ma soeur, madame  Surville  de qui vous avez fait la conna : c5n2665p529
très important pour moi.  2° Tu prieras  Surville  de t'indiquer le véritable et  : c5n2615p393
chose, adresse-toi à moi.    J'embrasse  Surville  de tout mon coeur, toi autant  : c1n0078p205
as à me le réserver.    Mille amitiés à  Surville  dont j'admire les efforts; je  : c5n2703p669
moi nous viverions [sic].  Je crois que  Surville  en [p102] serait aussi; ce qui : c1n0033p101
e je ne regardais pas comme à moi.  Mme  Surville  en a disposé sans mon aveu, ne : c2n0945p707
 Paris et mille amitiés à Surville.  Si  Surville  en avait le temps, il serait b : c5n2615p396
et je voudrais bien que tu me dises que  Surville  en trouve quelques-unes, comme : c5n2664p528
ue je puis.  Je voudrais bien savoir si  Surville  est à Paris et son adresse.    : c2n0515p087
ude de la paix et du travail; car enfin  Surville  est un grand travailleur, et j : c5n2647p464
igures pas l'intérêt que nous prenons à  Surville  et à tes petites.    J'ai vu l : c5n2670p544
s tendresses à ma mère, mille amitiés à  Surville  et à tes petites.  Maintenant, : c5n2518p250
ittéraires reprennent.  La situation de  Surville  et de Laure me navre, car je d : c5n2655p494
où je recevais les lettres de Laure, de  Surville  et de toi, et où tu m'as appri : c5n2651p475
r faire quelques affaires pour rendre à  Surville  et donner 2000 fr. à Hubert.   : c3n1376p445
aison se trouve un terrain qui attendra  Surville  et l'alma soror; nous aurions  : c2n0974p741
 il faut que j'aille en Angleterre pour  Surville  et Laure, tu le sais; puis j'a : c2n0838p576
a Renommée prendra les traits de Mme de  Surville  et se mettra la trompette du b : c1n0040p133
est avocat-général.  Que fait [sic] Mme  Surville  et son mari ?  Elle voit d'un  : c5n2664p521
 lutte contre les journaux à 40 fr.  Si  Surville  était trop serré par Gougis, j : c3n1298p350
 Laure et à ses petites.  J'ai été chez  Surville  hier; il venait de partir, et  : c4n1846p202
te porteras bien et que les affaires de  Surville  iront bien, que la grande affa : c5n2629p421
orterais les frais d'un transport à Mme  Surville  la mère, quand, son affaire ar : c3n1032p018
 Laure.  Je ne laisserai ni à toi, ni à  Surville  le fardeau de mes affaires.    : c2n0550p162
t les 2 dots de tes filles, et d'ici là  Surville  liquidera ses ponts, et trouve : c5n2703p663
is 1er juin 1841.    Mon cher Henri,     Surville  lutte toujours pour son canal, : c4n1919p286
moi, je n'ai encore rien.  La lettre de  Surville  m'a navré, car j'ai bien vu, [ : c5n2651p478
[otre] lettre du 12 août à celle que M.  Surville  m'a transmise, elles s'expliqu : c2n0808p540
 vois par une lettre que m'écrit madame  Surville  ma soeur que la veille de la b : c5n2559p315
 je t'envoie Flore de bonne heure.  Que  Surville  me dise si je puis lui être ut : c1n0322p551
épondez-moi le plus tôt possible et que  Surville  me fasse un bordereau exact de : c5n2518p249
je ne sais où...    J'ai vu le Diorama,  Surville  n'a plus de perspective à fair : c1n0078p205
fr. du versement de ces 75 actions.  Si  Surville  n'a rien à faire, il pourra t' : c5n2651p475
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   Ma bonne, alma soror, hier Sophie et  Surville  ont fait un détestable dîner d : c2n0974p738
 en France jusqu'à ce que l'un de nous,  Surville  ou moi soyons arrivés à un rés : c4n1919p287
  Il paraît qu'elles vont bien, puisque  Surville  part pour Capestang avec des g : c5n2724p732
avec une mouche au bras.  Mes amitiés à  Surville  que je mets de moitié avec toi : c1n0032p095
000.  L'affaire se fera.  Dis à mon bon  Surville  que le premier pas est ainsi f : c2n1004p781
mbre 1847.]    Ma chère soeur,    Dis à  Surville  que les bois ont bien la dimen : c5n2523p262
de ce que tu m'as écrit du désespoir de  Surville  que nous avions tous des larme : c5n2670p544
  Ma chère Laure, quoique j'aie écrit à  Surville  quelques mots, j'ai oublié de  : c5n2653p481
vous pouvez aller mercredi soir chez M.  Surville  qui aura du manuscrit en assez : c2n0559p178
rtin que Dieu confonde, si ce n'est pas  Surville  qui en est l'ingénieur.  J'esp : c1n0034p109
s, à 5 heures.   - Oui.  - Hé bien, dit  Surville  qui me rencontre, tu vas te pr : c1n0033p104
 mon retour à personne.    Ma soeur, et  Surville  qui se chargera de mes affaire : c2n0548p159
oir où vous en êtes tous; si mon pauvre  Surville  réussit à quelque chose; si tu : c1n0378p619
ré hier ta belle-soeur, qui m'a dit que  Surville  se plaignait de ne pas me voir : c4n1860p216
bleaux, tu me l'aurais dit.  Est-ce que  Surville  serait mal dans ses affaires ? : c5n2691p619
protège ta famille et tes intérêts, que  Surville  soit toujours en bonne santé,  : c5n2673p560
e soit pas venue, car j'ai répondu à M.  Surville  sur vos propositions d'une man : c2n0596p242
votre maison de toute hypothèque et que  Surville  tâche de l'augmenter de la mai : c5n2703p664
e son avocat était à jeter au feu et M.  Surville  travaille depuis huit jours à  : c1n0166p349
oste pour les articles de journaux.  Si  Surville  va à Caen qu'il demande partou : c1n0077p201
t'en tires-tu dans ton ménage ? comment  Surville  voit-il les affaires ? comment : c5n2647p463
emplaire corrigé de L[ouis] Lambert. M.  Surville  vous a sans doute dit mes exho : AnBzc91p033
ussitôt l'impression.    Maintenant, M.  Surville  vous parlera de Louis Lambert; : c2n0559p179
août que mes 500 francs (destinés à Mme  Surville ) ont acquitté.  Sur les 5000 f : c2n0970p735
    Borget y prend, dans l'action de M.  Surville , 2 coupons de chacun 3000 fr.  : c2n0693p381
 mettez un petit mot chez ma soeur, Mme  Surville , 47 rue des martyrs.           : c4n2230p678
illes, que je boude, et mille amitiés à  Surville , à qui je souhaite un bon succ : c5n2724p733
de ne plus mettre l'argent entre moi et  Surville , car si, par hasard, il connai : c3n1376p443
S À BAYEUX.    Je te remercie, mon cher  Surville , de l'aimable petit mot que tu : c1n0033p104
   Tu ne m'as pas dit un traître mot de  Surville , de Laure ni de ses petites, e : c5n2663p516
 me donnez de nouvelles des affaires de  Surville , de son ménage, et tu me laiss : c5n2696p636
avoir de nouvelles.  Viens donc, toi et  Surville , dîner demain en m'apportant m : c4n2120p541
e de Capestang; fais bien mes amitiés à  Surville , embrasse Laure et ses petites : c5n2716p712
t de bonnes nouvelles.  Mille amitiés à  Surville , embrasse tes petites pour moi : c5n2681p588
onne une poignée de main fraternelle au  Surville , et à bientôt.  Quand Laure ou : c2n0819p553
 en recevoir de moi.    Mille amitiés à  Surville , et à toi mille tendresses, ma : c5n2647p464
, pour la maison.    Mille tendresses à  Surville , et à toi, mille et une.    Ho : c2n1004p781
és et une poignée de main fraternelle à  Surville , et à toi mille et mille.  Tu  : c1n0322p551
dans ma dernière lettre.  Mes amitiés à  Surville , et au pont de Vée.  Il y a bi : c1n0034p110
    Honoré.    Mille amitiés à Laure, à  Surville , et aux petites.    Tu mettras : c5n2686p607
 à Laure et à mes nièces, mes amitiés à  Surville , et laisse-moi espérer que ta  : c5n2621p406
500 fr. de maman, peut-être les 2000 de  Surville , et quelque chose.    La Renai : c3n1401p484
 filles pour moi.  Fais mille amitiés à  Surville , et trouve ici toutes mes tend : c5n2526p279
épugne à me servir de l'argent que doit  Surville , et tu en seras aise sans dout : c3n1298p348
eu, chère soeur.  Serre bien la main de  Surville , et vantez l'Héritière de Bira : c1n0040p136
IÈRE DIVISION M[ILITAIR]E    À MONSIEUR  SURVILLE , INGÉNIEUR ORDINAIRE    DES PO : c1n0033p104
soeur et à mes nièces, et mes amitiés à  Surville , j'écrirai plus tard à Laure.  : c5n2680p583
t à la réponse que vous attendiez de M.  Surville , je m'étonne qu'elle ne soit p : c2n0596p242
e ma part à mes nièces, à ma soeur et à  Surville , je ne sais rien de leurs affa : c5n2697p640
courses de Surville.  Et, à la place de  Surville , je prendrais une seule chambr : c5n2653p484
rêt.    Mille choses à Laure, amitiés à  Surville , je voudrais bien avoir tout r : c2n0506p072
erzchownia, 9 février 1849.    Mon cher  Surville , la fin de ta lettre m'a fait  : c5n2652p479
us.  Encore un souhait !  Je l'ai dit à  Surville , le bon Surville a levé les ye : c2n0974p741
les 5000 fr. du Richard, je paierai Mme  Surville , ma mère et M. Nacquart.    Je : c2n0970p735
illez me les faire remettre chez madame  Surville , ma soeur, 47, rue des Martyrs : c4n2201p634
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esse, à l'imprimerie, c'est afin que M.  Surville , mon beau-frère, n'ait pas à t : c2n0561p186
Mon cher Lamartine, M. Marie a dit à M.  Surville , mon beau-frère à qui vous avi : c5n2535p288
sonne qui vous présentera ce mot est M.  Surville , mon beau-frère qui, à défaut  : c2n0561p184
lore.     Je n'ai pas entendu parler de  Surville , pour l'article, j'ai vu hier  : c1n0322p550
ais à toi, à ma mère et à mes nièces, à  Surville , pour vous souhaiter le mieux  : c5n2703p669
hâteau de Saché ?...  Non.  Sachez, Mme  Surville , que Mme Margonne a ses chevau : c1n0040p136
ltez-vous ? ...    J'espère ti Laure et  Surville , que vous voyez que l'infernal : c1n0077p200
re qu'aujourd'hui jeudi par un oubli de  Surville , qui d'ailleurs est bien justi : c3n1034p019
ver la lettre de change, voyez mad[am]e  Surville , qui trouverait à emprunter, o : c2n0916p675
 bonté de m'adresser votre réponse à M.  Surville , rue de Cassini, n° 1.         : c1n0158p338
adresser vos lettres et avis ainsi : M.  Surville , rue de Ville-d'Avray, Sèvres, : c3n1290p340
 je suis, vraisemblablement chez madame  Surville , rue du faubourg Poissonnière. : c3n1620p746
e votre génie,    de Balzac.    Chez M.  Surville , Rue du Fg Poissonnière, n° 28 : c4n1740p080
es que tu m'en dis.  Fais mes amitiés à  Surville , s'il est encore à Paris, et e : c5n2722p727
.    Certes, une journée et même deux à  Surville , s'il le veut.    J'ai vu Eugé : c2n0820p554
nt le sifflet.    Trouve ici, ainsi que  Surville , toute mon âme et mon ardente  : c1n0040p136
and chagrin de ne rien pouvoir encore.   Surville , un si grand travailleur, si c : c5n2651p478
 à tirer sur nous, en la personne de M.  Surville , une lettre de change de 1200  : c4n2213p648
ILLE    [Paris, juin 1850.]    Mon cher  Surville , veux-tu avoir la complaisance : c5n2761p786
 à toi.    Mille tendres compliments au  Surville .                               : c2n0849p589
 ton    Honoré.    La poignée de main à  Surville .                               : c2n0765p482
à Laure, à ses filles, et mes amitiés à  Surville .                               : c5n2691p621
ais fatiguer mes yeux.  Mille amitiés à  Surville .                               : c5n2736p758
it.    Adieu donc !...  Mille amitiés à  Surville .                               : c1n0035p113
u, prix de notre pari.  Mille amitiés à  Surville .                               : c5n2727p742
es affections nerveuses.  Mes amitiés à  Surville .     Tu m'as dit que tu lisais : c1n0034p108
ue tu ne m'oublies pas près de Laure et  Surville .    Adieu, ma mère chérie.  Mm : c2n0479p014
 ton souvenir ainsi qu'à celui de Mr de  Surville .    Décidément l'année prochai : c1n0036p115
d'avance afin de ne pas compromettre M.  Surville .    Est-ce quand je suis oblig : c4n2231p679
 Mme Gay.    1 à Mme d'Abrantès.    1 à  Surville .    et prie Gosselin d'en reme : c2n0524p104
irai voir Mme Ducommun et de la part de  Surville .    Il y a bien des choses sur : c1n0077p202
emain chez M. Arago, j'écrirai un mot à  Surville .    Je te prêterai tous les li : c2n0849p588
à Laure et à ses petites; mes amitiés à  Surville .    Ô mes pauvres yeux, si bon : c5n2734p755
es à tes deux filles et mille amitiés à  Surville .    On ne peut rien demander i : c5n2664p528
ant une bonne année.    Mille amitiés à  Surville .    Ton frère,    Honoré.      : c5n2639p448
lineries à mes nièces, et mes amitiés à  Surville .    T[on] f[rère],    Honoré.  : c4n2015p413
r, ma mère, et fais bien mes amitiés au  Surville .  À propos, j'attaque à mort l : c4n1860p218
et sur cette fatale mort.  Je pars avec  Surville .  Adieu adieu.    Madame d'Abr : c1n0107bisp272
fraternelles à Laure, et mille choses à  Surville .  Adieu.                       : c2n0478p012
oyer, les impositions et les courses de  Surville .  Et, à la place de Surville,  : c5n2653p484
ntistes ?    Tu me parles bien de M. De  Surville .  Fais-le tourner du côté de L : c1n0019p054
etites, pour moi, et bien des amitiés à  Surville .  J'espère qu'à mon retour, le : c5n2655p494
-elle pas en détail sur les affaires de  Surville .  Je ne sais de Capestang que  : c5n2722p727
 donne une poignée de main [p381] audit  Surville .  Je ne vous verrai qu'après l : c1n0194p381
ts, tes lampes, et peut-être M[a]d[ame]  Surville .  N'as-tu pas ton piano à perf : c1n0033p098
i elles sont à Paris et mille amitiés à  Surville .  Si Surville en avait le temp : c5n2615p396
oi et tes deux filles, et mes amitiés à  Surville .  Si tu m'écris, toi et tes fi : c5n2630p424
s pas.  Je n'ai pas reçu un seul mot de  Surville ; cela est très mal.  Croyez-vo : c2n0527p110
utur !...  Il est un peu plus grand que  Surville ; il a une figure ni laide ni j : c1n0034p107
domicile, je lui ai dit de tirer sur M.  Surville ; mais c'est à moi à faire les  : c4n2231p679
ieu; bien des choses et mille amitiés à  Surville ; tu as là un bien grand et cou : c5n2670p547
ssi ces lettres brûlées.  L'autre jour,  Sur[ville]  chantait : « Que le jour me  : c1n0075p196
Voici l'adresse : Mr. H[onoré] chez Mr.  S[urville]  rue Teinture, à Bayeux.  Si  : c1n0069p184

survillien
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ses et un baiser au front de la trinité  survillienne  qui grouille dans Montglas : c2n0982p752

sus
 un ordre qui va pieds-nus et qui court  sus  au libraire, ce que je vous écris e : c3n1595p709
t fait au ch[emin] de fer, tu auras, en  sus  des paiements accomplis, une somme  : c5n2663p513
rer n'étaient pas remis dans les termes  sus  exprimés, je déclare renoncer au dr : c3n1617p743
e épreuve vous aurez près d'un tiers en  sus .    Agréez l'expression de mes sent : c5n2829p862
 les 12 gravures qui nous reviennent en  sus .    Ces 3 nouvelles demandes sont l : c5n2701p656
s pourriez m'y joindre dès à présent le  sus dit  chat.    Agréez mes compliments : c5n2422p122

sus-énoncé
s.    Déclare M. Balzac que la sentence  sus-énoncé  le 27 août [p425] 1833 de MM : c2n0722p424

susceptibilité
 les nerfs sont dans une faiblesse, une  susceptibilité  incroyables.  Vous aurez : c5n2694p627
dre chez [p486] moi un autre nom, et la  susceptibilité  n'a jamais été le défaut : c2n0768p486
  Ce qui me choque le plus, c'est cette  susceptibilité  que l'on a chez nous.  N : c1n0033p101
ur elle. »  Ni servilité, ni morgue, ni  susceptibilité , ni trop de complaisance : c5n2664p524
ns sujet, je ne vous accuserai point de  susceptibilité .    Quelle idée avez-vou : c1n0107p267
ns où il n'y a ni entêtement, ni fausse  susceptibilité .  L'entêtement doit, je  : c2n0768p485

susceptible
émontrer que je ne croyais pas ma pièce  susceptible  d'aller au boulevard, sans  : c5n2654p487
antômes.  Voilà ce que c'est que d'être  susceptible  d'attachement; et de conser : c1n0266p470
our 80000.  Il y a 30000 fr. de terrain  susceptible  d'augmentation, et si l'on  : c2n0974p739
des 9 billets à 6 n[umér]os que je suis  susceptible  d'avoir.  Il y a ici une je : c5n2712p703
sicale partage mes opinions et me croie  susceptible  d'écrire sur la musique.  M : c3n1248p292
s, mon compte à vérifier, dont le solde  susceptible  de discussion et sauf les e : c1n0160p340
eudi 19 décembre 1844.]    Je suis très  susceptible  de vous présenter M. Hetzel : c4n2303p757
'il a de bonheur dans l'âme tant il est  susceptible  pour tout ce qui est délica : c1n0096p233
ns une colère dont je ne la croyais pas  susceptible , mais comme après tout c'ét : c5n2757p782
t dans ce livre :    « Entre deux êtres  susceptibles  d'amour, la durée de la pa : c3n1344p404
que je donne à Décevant.  Les mots sont  susceptibles  de prendre plusieurs signi : c4n2241p690
crire sur l'enveloppe de mon livre sont  susceptibles  de trop d'interprétations  : c1n0049p155

susciter
ui ont fui; mais les embarras que m'ont  suscité  [sic] cette maison m'ont donné  : c3n1501p603
 suis fâché des tracasseries que vous a  suscitées  L[ouis] Lambert.  Je ne répon : c2n0596p241
e, et les plus odieuses calomnies m'ont  suscitées .  Et je pourrai vous rétablir : c2n0944p706
travailler, au milieu des petits orages  suscités  par un intérieur où l'on ne s' : c4n2039p441

suscription
n paquet contenant les Chouans, avec la  suscription  que désirait la belle Comte : c3n1130p143

susdit
 en contact avec les héroïques pavés du  susdit  juillet.  Cette tête, cette bell : c1n0466p727
; auquel je tiens à cause du prix de ce  susdit  lapin.    Tout à vous de coeur   : c1n0415p673
pas avoir lieu, Werdet t'apporterait ce  susdit  billet de 1000 fr. qui est à 2 m : c2n0970p734
aissent dans deux journaux (le Parisien  susdit  et l'État), et je ne puis que vo : c4n2176p604
e l'ambre pour l'escoffier au profit du  susdit  frère.  Car, encore, si on s'en  : c1n0019p049
iquante mémoire a cousillonné.  Mais le  susdit  ne va que jusqu'à mi-corps, le g : c1n0019p052
  Faites-moi le plaisir de bien lire le  susdit  traité    Tout à vous,    de Bal : c4n1898p260
uté.  Hier, dimanche, j'ai dîné chez la  susdite  propriétaire, ousque j'ai joué  : c1n0019p048
te un prodigieux espace pour placer ces  susdites  branches, en sorte que tout bi : c2n0956p721
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suspect
des banques allemandes, qui sont toutes  suspectes .  Notre maudite révolution a  : c5n2630p423

suspecter
ur la dix millième fois, que les hommes  suspectés  de supériorité sont des paria : c5n2649p470

suspendre
ic] qui la fait lithographier pour vous  suspendre  à tous les étalages, sous cet : c4n1998p389
'ai ressaisi une lanière, et suis resté  suspendu .  Le coup par lequel j'ai frap : c2n0526p108
ins.  La clef est en or et à criquet et  suspendue  par deux petites chaînes du m : c3n1215p255
ue, ainsi la promesse du ministre a été  suspendue ; mais [p49] aujourd'hui, il s : AnBzc91p048

suspens
, les affaires souffriront et seront en  suspens  en France.  Que Dieu nous protè : c5n2647p462
x ou trois petites affaires qui sont en  suspens  par ma faute.    Adieu, mon bon : c1n0223p409
 toi seule.  Hélas ! tout est encore en  suspens , sans solution pour moi; mais t : c5n2646p461
ne pouvons pas laisser cette affaire en  suspens .  Ainsi, j'attends de vous un m : c4n1980p362

suspension
'ici à 2 jours il en aura la fin car la  suspension  de l'État que je n'ai appris : c4n2179p607

suspicion
r l'éloge.  J'aurais mis mon lecteur en  suspicion .  Voyez la différence : j'ai  : c3n1387p465

Susse
 Dantan.  Envoyez les donc prendre chez  Susse , vous me direz si elles sont drôl : c2n0901p655

su
 francs, reste six mois sous presse, au  su  des libraires, il serait possible qu : c3n1395p476

svelte
 mais la taille est ravissante, souple,  svelte ; les pieds, les mains d'une atta : c5n2704p672

swedenborgiste
hambellant en pâlira ainsi que tous les  swedenborgistes .  Le paquet des épreuve : c2n0523p100

Sylla
ent à la politique - l'Europe est entre  Sylla  et Marius - je suis pour Sylla -  : AnBzc84p011
st entre Sylla et Marius - je suis pour  Sylla  - César est passé - l'aristocrati : AnBzc84p011
chose.  C'est de m'avoir fait connaître  Sylla , et combien il y avait de loges a : c1n0057p169
e tragédie; mais je regrette mon pauvre  Sylla , je ne l'achèverai que si Cromwel : c1n0011p037
ui représente Bonaparte dans le rôle de  Sylla , que tout le monde court voir.    : c1n0041p138

syllabe
 le rappeler, j'ai fait science de deux  syllabes ; il en a 3.  Comme je veux te  : c1n0013p042

sylphe
e.  Pardonnez-moi d'être entré comme un  sylphe  chez vous, et dites, si vous vou : c2n0950p713

Sylphide
. . . . . . . . .   64  Un article à la  Sylphide . . . . . . . . . . . . . . . . : c4n1860p216

sympathie
ivé de douloureux, nous avions donc une  sympathie  de plus c'était de souffrir à : c3n1118p129
! je n'oublie pas vos maternités, votre  sympathie  divine pour les souffrants; a : c5n2729p745
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ieux que dans le rôle de Vautrin, et la  sympathie  du public pour l'acteur aider : c4n1760p102
contemporains que rencontrent chez vous  sympathie  et culte.  Votre estime, Mons : c4n2207p642
ez agréer, Monsieur, l'expression de ma  sympathie  pour votre consciencieux tale : c5n2791p823
ffrir autre chose que mes sentiments de  sympathie  pour votre talent     de Balz : c2n0988p759
ussi est-ce plus pour vous témoigner ma  sympathie  que pour vous aider efficacem : c4n1829p175
s plus distingués et l'expression de ma  sympathie  sincère.    Votre dévoué    d : c3n1292p343
es que l'on baptise du nom d'amitié, de  sympathie , d'amour, etc.  Et que l'âme  : c1n0049p155
ations, je suis fier d'un petit bout de  sympathie , et comme vous êtes une belle : c3n1113p122
Je me suis figuré qu'il y avait quelque  sympathie , là-dessous et qu'un de ceux  : c1n0378p619
entièrement, n'existe-t-il pas bien des  sympathies  à connaître, afin de ne pas  : c3n1058p055
se, d'[une] amitié vraie, et toutes les  sympathies  affectueuses qui peuvent con : c1n0377p618
 où elle a si justement conquis tant de  sympathies  dans la société parisienne.  : c4n2076p483
eur de femme, me soit indifférente; ces  sympathies  excitées au loin sont tout m : c1n0356p592
offices, et mon ange partage toutes mes  sympathies  pour vous.  Elle vous aime,  : c2n0917p676
s moins vive, et que parmi les quelques  sympathies  qui me sont précieuses, la v : c4n2109p523
 plus grande qu'on ne le croit, que ces  sympathies  qui se continuent, malgré le : c4n2019p418

sympathique
, mon sincère attachement et ma vive et  sympathique  admiration    de Balzac.    : c2n0772p492
à, plus qu'ailleurs, combien vous étiez  sympathique  aux masses.  M. Cormon est  : c4n1814bisp154
nclus que je veux saisir cette harmonie  sympathique  pour me marier.    Des prés : c1n0035p111

sympathiquement
route, sur Ivan et vous, car vous savez  sympathiquement  combien tout ce qui est : c2n0638p312

sympathiser
ce serait un devoir pour un écrivain de  sympathiser  avec les âmes généreuses do : c2n0859p597
reux à St Cyr de manière que je n'ai pu  sympathiser  que de la manière la plus v : c1n0255p452

symphonie
elé comme les plus beaux endroits d'une  symphonie  de Beethowen [sic], les deux  : c2n0772p491
usqu'ici ma profonde admiration pour la  Symphonie  fantastique [p348] que j'ai e : AnBzc70p347

symptôme
elevant de mon lit de douleur, tous les  symptômes  de ma maladie de coeur sont d : c5n2681p585

syncoper
u coeur et du poumon, tout mouvement me  syncope  la parole et la respiration.  D : c5n2734p755

synonymie
amille est des plus honorables; mais la  synonymie  n'est pas je crois une raison : c5n2840p873

syntaxe
m'écriras : « Mon frère, j'en suis à la  syntaxe , et sais tout ce qui précède co : c1n0019p051

synthèse
0 ans de travaux avant de comprendre la  synthèse  de l'art en même temps que son : c3n1180p218

syrène
r l'océan de l'harmonie en écoutant les  syrènes  de la rampe, j'entendais les mo : c3n1248p293

syrien
is et mexicains; 3° algériens, etc., 4°  syriens , etc., 5° suisses; 6° français; : c5n2710p699

système
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e m'absente, je reviendrai à mon ancien  système  : ne pas écrire.    Le traiteme : c5n2694p627
ncouragements, mais, soldat avancé d'un  système  à venir, j'ai eu le sort de tou : c1n0356p591
l[aire] et l'autre 3 francs.    Dans ce  système  absurde, il n'y aurait qu'un mo : c5n2832p866
 l'habitude, extrêmement artiste, et le  système  arrêté de remplacer par le neuf : c2n0549p161
art de ne pas l'oublier ou ce serait un  système  chez vous de ne rien terminer.  : c5n2346p025
ention à l'Opéra, pour réaliser, par un  système  d'annuités, une proposition qui : c3n1571p678
embre, que l'agent central a inventé le  système  de difficultés dont parle, au g : c4n1950p326
ttez-moi de vous dire en peu de mots le  système  de gouvernement auquel se rappo : c1n0268p473
ncien directeur et le changement de son  système  de rédaction sont les seules ca : c2n0780p503
 mieux aimé pour cette oeuvre, le vieux  système  du roman par lettres; mais dans : c3n1463p560
voyé la Peau de chagrin, mais, comme le  système  général de mon oeuvre commence  : c1n0361p597
en suis est un affaiblissement total du  système  musculaire dans ces 2 organes;  : c5n2724p731
 tirer quelque chose qui ait l'air d'un  système  philosophique.  À compter de ce : c3n1248p295
miquement la place des aciers et que le  système  que j'ai dit à M. Janet fait ga : c3n1315p372
es s'agitent je prévois des orages.  Le  système  représentatif exige de grands t : c1n0013p041
a coupole; 2° à rapporter un fauteuil à  système , à mettre dans la galerie; 3° i : c5n2608p379
et a rencontré l'une des preuves de mon  système , en constatant ce que je voulai : c2n0779p500
que j'allasse aux imprimeries.  Avec ce  système , en deux ans, on ne ferait pas  : c4n1792p132
ez, je le vois, des entraves à tout par  système , et c'est à dégoûter du travail : c4n1792p132
envoyer la citation qui corroborera mon  système .    En attendant, trouvez ici,  : c4n2241p690
ristocrate, je n'abandonnerai jamais ce  système .  J'ai longtemps et profondémen : c1n0268p474
proclamerai en les coordonnant dans mon  système .  Si vous êtes toujours bonne p : c2n0536p130
ette faculté; autant d'hommes autant de  systèmes  [...]                          : c5n2510p239
bonnes et philanthropiques de plusieurs  systèmes .  Qu'on me plaisante, qu'on m' : c1n0268p474

---------------------------------------  T  ------------------------------------------------------

tabac
monde.    Il y a chez Lazard une râpe à  tabac  que je vous prie de m'envoyer par : c5n2386p067

tabacologie
chez M. Charpentier lui annoncer que la  Tabacologie  sera remise demain lundi ch : c3n1389p468

tabatière
e appartenant à madame Éveline; 15° Une  tabatière  en agathe, une coupe en rubis : c5n2500p227

table
ns et surtout (motus !...) de la petite  table  ! ! ! (motus !...)  C'est dans me : c1n0192p376
t.  C'est pour mettre des fleurs sur la  table  à écrire du salon vert, de chaque : c5n2672p555
é.  C'est pour faire des jardinières de  table  à écrire et y mettre des bruyères : c5n2672p555
ur me remettre autant de bons de fin de  table  à livrer qu'il y a d'exemplaires, : c5n2797p831
enant Dupacq [sic], est toujours sur ma  table  comme un reproche éloquent que je : c1n0298p521
sic] avec qui vous avez causé à Tours à  table  d'hôte en revenant de Vendôme où  : c5n2423p123
eliés, il faut les mettre sur la grande  table  de Boule de la galerie pour ne pa : c5n2722p726
 travailler pour moi.  Ils ont aussi la  table  de Boule pour la bibliothèque.    : c5n2634p438
 de la galerie pour ne pas encombrer la  table  de la bibliothèque.    Tu ne m'as : c5n2722p726
 ni la jardinière en marqueterie, ni la  table  de la bibliothèque, ni les jardin : c5n2663p514
ois.  Il faut d'ailleurs les mettre (la  table  de la console s'entend) sur la mê : c5n2707p682
e nappe et de son naperon [sic] pour ma  table  de ma salle à manger.    Ne voula : c5n2615p393
e chambre; s'il faut acheter une petite  table  de nuit, achète-là.  Tu es si bon : c5n2728p742
demanderai pour compléter le service de  table  de tous les jours, à savoir 4 réc : c5n2615p394
 les ajoutés du titre du tome III et la  table  des matières à mettre dans la feu : c4n2075p481
a 1/2 feuille de la fin en y mettant la  table  des matières.    Puis-je cette fo : c3n1256p303
e en épreuves, sans doute à cause de la  table  des matières à faire.    Le 1/4 d : c4n2075p481
table en Boule pour ma bibliothèque, la  table  devrait être prête, il me l'a mon : c5n2655p492
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ttre le bronze de Pradier au bout de la  table  du [p495] salon du côté de la che : c5n2655p494
 La tête de Mirevelt et le cadre; 9° La  table  en acajou à 3 fins sur laquelle j : c5n2500p227
 couloir, du côté de la cuisine; 5° une  table  en Boule pour la bibliothèque; 6° : c5n2608p378
on fauteuil, pour mon cabinet, et 2° la  table  en Boule pour ma bibliothèque, la : c5n2655p492
en mémoire de notre attachement : 1° La  table  en malachite que m'a donnée la Co : c5n2500p227
aire les appartements, le service de la  table  et de ma personne.    Tu ne saura : c5n2670p546
 lire, à corriger, elles garnissent une  table  et se renouvellent.  Si l'on disa : c2n0904p658
ai eu bien de la peine à me tenir à une  table  pour t'écrire.    Ton fils soumis : c5n2728p743
mon souvenir m'a reporté à cette petite  table  verte d'où je voyais la vallée du : c1n0166p349
 complets du Bulletin des lois, avec la  table , édit[ion] Galisset, que je voudr : c2n0676p363
artement à faire, ni même de service de  table , elle se coucherait de bonne heur : c5n2670p545
u en grand format que j'ai rangé sur ma  table , en laissant tout ce qui est coup : c3n1323p378
e d'un article broché sur le bout de la  table , et j'en avais ici un article fai : c1n0261p462
une excellente affaire, démontrable sur  table , et que ceux qui l'ont en ce mome : c5n2653p485
eu]r [?]     - Ne causez pas, mettez la  table , et servez mon déjeuner.    - Oui : c1n0009p030
 de vous à Fougères.  Ah par exemple, à  table , l'illusion cesse car ni craqueli : c1n0166p349
i, pendant un mois, à ne pas quitter ma  table , où je jette ma vie comme un alch : c1n0403p661
ambre connaissant bien le service de la  table , pour moi, et une femme de charge : c5n2680p582
n lit de sangle et un seul matelas, une  table , pourvu qu'elle soit comme les qu : c1n0158p337
nt son verre contre celui des voisins à  table , qu'elle ne parla musique : - Il  : c3n1248p294
e dans le salon vert, et la nuit sur la  table , quand on l'allumera.    Vitel a  : c5n2608p379
ans ?  Connaît-il bien le service de la  table , s'attache-t-il ? son âge me va b : c5n2682p593
tite chambre, et y préparer un lit, une  table , une armoire, une chaise pour que : c5n2722p725
ère caisse contenant de l'argenterie de  table , venant de Brody, dont j'ai eu l' : c5n2765p790
à moi, seul, car elle me fera une bonne  table .    Donne-moi donc des nouvelles  : c5n2678p575
st sur la cheminée à l'autre bout de la  table .    Mets à la poste la lettre pou : c5n2655p495
emis à écrire, et je ne bouge pas de ma  table .  Aussitôt que j'aurai un moment  : c1n0470p734
 monter derrière la voiture et servir à  table .  Elle ne veut et nous ne pouvons : c5n2655p493
 salle à manger, et dîner au bout de la  table .  François n'a qu'à faire bien at : c5n2632p432
 à beaucoup de papiers accumulés sur ma  table .  Occupé des affaires les plus pr : c5n2397p096
fférence avec celle qu'on mange à votre  table ; 2° la purée d'oignons comme la f : c5n2674p561
e me cloue pour dix jours au moins à ma  table ; aussi vous remercié-je du fond d : c5n2573p335

tableau
r si je ne me suis point trompé dans le  tableau  [p490] d'Issoudun, si j'ai q[ue : c4n2082p489
dre moyen-âge qu'il a à moi, et dont le  tableau  (qui est ici, un Wan [sic] Dyck : c5n2678p575
s n° 9).    M. Michault a à apporter un  tableau  à accrocher sous la console en  : c5n2608p379
antara, de 3 dessins remarquables, d'un  tableau  capital et de [?]    Mille comp : c5n2514p242
ui sont 2 dans mon cabinet, 2 à côté du  tableau  dans le salon vert.  Or, il a r : c5n2700p651
eau ne nous a-t-il pas tracé l'immortel  tableau  de deux femmes idéales, aimant  : c1n0080p208
es artistiques en voyant tout à coup le  tableau  de mes misères comme tu me le t : c2n0500p061
le malheur est qu'on n'entend rien.  Ce  tableau  de Mme Mignot est le 10e que je : c1n0040p135
 celle que les anges écoutaient dans le  tableau  de Raphaël.  La France et l'Ang : c3n1248p295
je rêve de la cathédrale de Milan et du  tableau  de Raphaël que nous avons été v : c3n1289p338
s dans la circonstance de ta lettre, ce  tableau  dont tu connais les éléments pè : c5n2663p511
 Alexandre de Berny, comme souvenir, le  tableau  en bois sculpté représentant un : c5n2500p228
ir à la porte que François m'a crevé un  tableau  et qu'il me casserait des porce : c5n2670p546
.  J'ai peur que vous ne croyiez que le  tableau  et v[os] collections y soient p : c4n1859p215
s à représenter moins une opinion qu'un  tableau  exact des mouvements politiques : c1n0268p473
 que je vous demandais d'établir par un  tableau  naturel.    Quant au Chouan ?   : c1n0212p398
 Moi, j'y gagnerai le temps de finir ce  tableau  parisien dont les personnages,  : c4n2234p683
-l'Abbé, à gauche en entrant par là, un  tableau  que ce marchand prétend être de : c5n2678p576
 là où il faut du talent).  Expansions,  tableau  que fait le Roi de ses souffran : c1n0022p064
moins, c'est sûr.    Le doreur qui a le  tableau  se nomme Michaud, et il demeure : c5n2655p492
seul jet, parce que je veux pouvoir, le  tableau  une fois dessiné, y mettre le c : c1n0013p041
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 spécial sur les arts, la critique d'un  tableau , d'un livre, d'une gravure, etc : c1n0261p462
e, qu'en cherchant un plat on trouve un  tableau , par conséquent, en cherchant u : c5n2665p530
sera pas assez.    Je vais finir par un  tableau .     - Louise, donnez-moi donc  : c1n0037p118
Faites-lui offrir aussi 300, 400 fr. du  tableau .  C'est une scie qui fait beauc : c5n2395p093
n à porte cochère, je tiens beaucoup au  tableau .  Moret me dira ce que c'est.   : c5n2655p493
 du Roi de Pologne qui est dans l'autre  tableau .  Recommande à M. Émile Knecht  : c5n2680p582
, vous l'avez acheté comme on achète un  tableau ; dites que vous avez su que mon : c3n1054p045
 un Rembrandt, un Guerchin.  Ah ! quels  tableaux  !  Le comte Georges veut que l : c5n2694p631
risons, et Bâle.  Je cherche [p112] des  tableaux  à bon marché sur ma route, et  : c5n2411p112
p d'ouvrage, car j'aurai plus de 7 ou 8  tableaux  à nettoyer et remettre en leur : c5n2678p576
rage de M. Barrierd [sic] autre que les  Tableaux  de genre et intitulé la Cour e : c1n0273p483
ui foisonnent dans les keepsakes, à ces  tableaux  de la légion de ces exécrables : c3n1227p264
prendrez avec plaisir peut-être que les  tableaux  dont fait cadeau le c[om]te Ge : c5n2704p675
ri, plus beaux que le Greuze; enfin, 20  tableaux  du premier ordre.  La comtesse : c5n2694p631
y apporterai pour plus de 150000 fr. de  tableaux  et de valeurs.  Or c'est la va : c5n2696p637
à tout.  J'aime à aller à la chasse des  tableaux  et des objets d'art et à faire : c5n2458p169
ieurs aux nôtres, et j'ai découvert des  tableaux  magnifiques.  Si je reste, il  : c5n2738p761
 bien-aimé.    Croyez-vous que les deux  tableaux  ne sont pas également beaux, p : c1n0106p264
 pas son nom, car les artistes font des  tableaux  pour vivre qu'ils ne signent p : c1n0207p393
spire votre talent, vous faire voir ses  tableaux  qu'il expose au musée.  J'ai o : c2n0879p627
our vivre qu'ils ne signent pas, et des  tableaux  qu'ils exposent au salon pour  : c1n0207p393
r les eaux.    Je suis tout étourdi des  tableaux  que j'ai vus et je suis émerve : c3n1229p270
r et remettre en leur lustre.  De vieux  tableaux  qui viennent d'une galerie roy : c5n2678p576
e des Mniszech ont réduit cela à ces 30  tableaux  revenant au c[om]te Georges.   : c5n2704p676
s par Watteau pour Mme Geoffrin.  Ces 3  tableaux  valent 80000 fr.  Il y a avec  : c5n2694p631
siste, en une caisse d'argenterie et de  tableaux , a été séparé des autres colis : c5n2754p778
 je me suis adressé sous votre nom deux  tableaux , achetés ce matin à Heidelberg : c5n2743p765
e dire par un mot si vous avez reçu mes  tableaux , car nous n'en avons aucune no : c5n2752p776
i aiment cela.  Quelle destinée ont les  tableaux , de toujours voyager aller, ve : c5n2704p676
 dont je suis enthousiasmé, en tout, 30  tableaux , dignes d'une galerie de souve : c5n2704p676
er une fois tous les deux mois voir les  tableaux , et s'ils se portent bien.  Co : c5n2646p459
à qui Mme Geoffrin est venue vendre ses  tableaux , ils ont rapporté pour Mme H[a : c5n2694p631
iers termes de notre société.  Dans ces  tableaux , je suivrai les effets de LA P : c1n0335p567
sse, qui croit irréligieusement que les  tableaux , les opéras et les livres sont : c3n1248p292
r dans les âmes jeunes par de frappants  tableaux , les Scènes de la Vie privée.  : c1n0356p591
reste son salon est orné de deux vastes  tableaux , où [d'un côté] M. Mignot est  : c1n0040p135
a notre expert, et que nous voulons des  tableaux , qu'il a quelqu'affection pour : c5n2646p459
des objets précieux chez moi, perdu des  tableaux , tu me l'aurais dit.  Est-ce q : c5n2691p619
, il me faut des nuits à passer sur mes  tableaux .    J'espère que je vivrai ass : c3n1436p530
ons que font la pose des étoffes et des  tableaux .    Si vous n'acceptiez pas le : c5n2444p154
malheureusement je ne me connais pas en  tableaux .  Depuis que nous nous sommes  : c5n2458p169
'argent qui en proviendra retournera en  tableaux .  J'attends donc l'effet de vo : c5n2458p170
n, fournissez-vous de [détails sur les]  tableaux .  Je veux vous interroger sur  : c1n0012p040
our lui faire rendre gorge sur tous les  tableaux ...  Et j'avais apprêté sa chai : c1n0011p038

tablette
omposer de très jolies consoles dont la  tablette  soit en bois noir orné sur le  : c5n2615p395

Taboureau
que je stipulerai chez lui.    Merci du  Taboureau , j'en avais bien besoin.    M : c2n0539p137

Tabourot
uelque autre bouquiniste les oeuvres de  Tabourot , seigneur des accords, et les  : c2n0533p122
s la Biographie universelle à l'article  Tabourot .  Il me les faut absolument.   : c2n0533p123
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tache
bien brosser, et donne de l'air, car la  tache  dont tu me parles doit se trouver : c5n2646p459
une pièce de tapis rouge à remettre, la  tache  ne peut pas gagner.    N'épargne  : c5n2646p459
 à Kiew une ophtalmie, mes yeux ont une  tache  noire qui n'a pas encore disparu  : c5n2732p752
ientôt, avec du courage et mon nom sans  tache .    Je ne vous apprends, général, : c1n0158p336
, réputation, pour y laisser tomber une  tache .    Merci de votre bonne lettre,  : c2n0715p417
venir, car je suis à même d'enlever les  taches  de cette petite esquisse.    Les : c1n0429p686
édition où je fais disparaître quelques  taches  de style sera terminée, car je n : c3n1436p530
ritique du monde et fais bon marché des  taches  qui sont au soleil, ma froideur  : c3n1481p584

tâche
 d'où dépend tout le livre.  Cette rude  tâche  accomplie, le reste ira tout seul : c1n0284p501
modiques vont paraître, et rendre votre  tâche  bien difficile.    J'entre dans c : c5n2363p042
Petits Bourgeois, et qui me rendront ma  tâche  bien difficile. [p334] Mais j'ai  : c5n2572p333
ce qui diminuera considérablement votre  tâche  d'éditeur, au moment où vous avez : c1n0321p548
eur caractère rendent inhabiles à cette  tâche  délicate, qui commence lorsque le : c1n0057p168
n mars (?) 1822.]     j'entreprends une  tâche  difficile... vous le voulez, il l : c1n0046p150
ec Peytel était fou de joie, et n[otre]  tâche  ne sera pas aussi difficile que j : c3n1587p703
la France, une oeuvre d'abnégation, une  tâche  pleine de périls; et, sans la tro : c5n2541p295
 Je ne suis rien moins qu'un homme à la  tâche , travaillant dix-huit [p030] heur : c3n1043p029
l est le plus rude, que c'est une forte  tâche .    Voilà ce que je voulais vous  : c1n0304p528
nergie avec lesquels je vais achever ma  tâche .  Dites-moi donc comment vous all : c3n1501p603
om.  Ma femme commence à succomber à sa  tâche .  Enfin je suis dans les douleurs : c5n2769p796
e pour croire que la plus difficile des  tâches  humaines est de demeurer pendant : c2n0875p623

tâcher
veloppai, ou pour être plus modeste, je  tâchai  d'envelopper mes idées, de les r : c1n0356p591
 je me serais livrée à ce sentiment, en  tâchant  d'y retrouver, quant à moi, les : c1n0047p152
u sable qui s'attache au Parthénon.  Il  tâche  à être quelque chose et quand on  : c1n0096p233
 que j'ai interrompu mes écritures.  Je  tâche  aujourd'hui d'écrire pour la 1re  : c5n2732p752
 est ton voisin, à propos de tout cela,  tâche  bien de déraciner en lui l'idée a : c5n2653p483
 faire payer.  Compte toujours sur moi,  tâche  d'aimer ton fils comme il t'aime  : c5n2663p517
 exigeant pour un achat de 550 francs.   Tâche  d'avoir cela muni d'une feuille d : c5n2710p699
s bases pour faire avec moi le marché.   Tâche  d'avoir de belles fleurs.  Sois e : c5n2725p734
mère, je t'embrasse de tout mon coeur.   Tâche  d'avoir des numéros de l'Artiste. : c2n0483p031
 cabinet où M. Dujai entrait seul !...   Tâche  d'en faire autant, chère soeur.   : c1n0033p100
s sera prête, et que, sans vanité, j'ai  tâché  d'envoyer du bon, je voudrais bie : c1n0381p624
i, ni de conviction, ni de douceur.  Je  tâche  d'être l'homme de mon sujet, de l : c1n0356p592
on Nucingen.    Laure, je t'en supplie,  tâche  dans les connaissances que tu cul : c5n2653p485
 remplacer quand on les fait blanchir.   Tâche  de bien faire cette affaire, tu m : c5n2655p493
autrement que vous.    J'aurais d'abord  tâché  de deviner quel caractère avait l : c1n0047p152
son de toute hypothèque et que Surville  tâche  de l'augmenter de la maison voisi : c5n2703p664
 dit que tu lisais Clarisse [Harlowe].   Tâche  de lire après Julie.  Je t'engage : c1n0034p108
e, qui, malgré le défaut de protection,  tâche  de lutter avec la Belgique, qui n : c4n2076p482
 la pratique, cherché une somnambule et  tâché  de me convaincre du néant ou de l : c1n0437p694
ère mère, porte-toi bien, soigne-toi et  tâche  de me donner de bonnes nouvelles  : c5n2678p578
maginerait que je pensais à vous.  J'ai  tâché  de prendre quelque chose du physi : c4n1688p020
te bien servir, à la campagne surtout.   Tâche  de profiter de sa position pour l : c5n2663p515
que ce que tu croiras possible de dire,  tâche  de rendre ma mère raisonnable; et : c5n2664p525
amais tourmentée, ni tracassée.  Aussi,  tâche  de réussir; François est très dou : c5n2678p575
 as eu tort de recevoir Alphons[ine ?];  tâche  de rompre avec toutes les personn : c5n2653p485
on, puisqu' elle a tant soin de toi.     Tâche  de te bien porter, parce que tout : c2n0941p703
u en poste.    Quand tu liras ma lettre  tâche  de te représenter la ch[amb]re de : c1n0032p094
art contre la quittance de M. Damet, et  tâche  de voir M. Damet alors, pour la p : c5n2651p477
resse, que je demande à Hetzel, j'eusse  tâché  de vous aller serrer la main, mai : c4n2019p418



- 47 -

ais s'il ne se déshabituait pas; ainsi,  tâche  plus que jamais de m'avoir le fam : c5n2732p752
mis son adresse, la lettre est pressée,  tâche  qu'elle parte le jour où tu la re : c5n2728p742
Fais tes conditions de gages avec elle,  tâche  qu'elle te serve pour 240 fr.     : c5n2672p554
s; donc je te le répète, ma chère mère,  tâche  que je puisse voir Antoine quelqu : c5n2728p743
ir cette obligation en 8bre 1850; aussi  tâche  que l'acte soit bien en règle, tu : c5n2668p538
ds du 20 et fait les paiements d'avril,  tâche  que M. Fess[art] ait 6000 fr.  C' : c5n2668p539
mais j'ai voulu tout mettre, et surtout  tâche  que M. Santi comprenne bien mes i : c5n2682p593
 balai, ou son plumeau à travers tout.   Tâche  surtout de lui donner de l'attach : c5n2706p680
e des lois et leur esprit doit tendre à  tâcher  d'éclairer le plus possible le p : c1n0268p473
ourd'hui chez M. Baudouin (Alex.), pour  tâcher  d'obtenir de solder mon compte.  : c1n0160p340
e entente générale était venu.  Je vais  tâcher  de faire arriver promptement le  : c2n0837p575
 m'a faite sur les produits.    Je vais  tâcher  de faire promptement ce que veut : c3n1180p217
ffaire-là, aussi viens-je vous prier de  tâcher  de la finir le mieux possible, e : c5n2690p614
autant que les corbeaux.  Ainsi je vais  tâcher  de le faire aller, mais ce n'est : c2n0958p723
e manière exorbitante, précisément pour  tâcher  de mettre un terme à mon indiscr : c3n1303p354
 quand le livre est bon, or nous devons  tâcher  de ne faire que de bons livres;  : c2n0520p094
une lettre de moi, à la lui remettre, à  tâcher  de voir sa collection, et à le p : c5n2639p448
ricain.    Quant aux gants, que je vais  tâcher  de vous payer avec le Départ, re : c1n0381p623
la morale une espèce d'algèbre, je vais  tâcher  de vous rendre mes sentiments so : c1n0052p161
our vous consulter sur notre affaire et  tâcher  de vous y conquérir.  Mais, si c : c1n0271p477
 que j'ai travaillé courageusement pour  tâcher  un jour d'être approuvé par de n : c1n0338p572
elles fourrures que votre auguste oncle  tâchera  de faire passer à la douane, et : c5n2704p671
amortirai le feu de mes expressions; je  tâcherai  d'être égal, simple, pur, tran : c1n0068p182
ue je puis leur faire honneur et que je  tâcherai  d'être utile au pays.     Quan : c1n0293p513
 lui.  C'est le rival de Shylock.    Je  tâcherai  de décider Ingres à nous faire : c4n1953p330
celui d'une jeune qui s'élève, enfin je  tâcherai  de décorer la pauvre boutique  : c1n0091p226
is pendant mon voyage de Touraine où je  tâcherai  de faire des poésies romantiqu : c1n0033p102
une vie dissipée je vous le dirai et je  tâcherai  de faire tout en grand, mais i : c2n0875p624
 tard, si mes affaires s'améliorent, je  tâcherai  de la lui augmenter.  Mais, de : c5n2630p422
martine, c'est César Birotteau, mais je  tâcherai  de le trouver pour que vous le : c5n2392p087
 - vous passerez par mes parfums, et je  tâcherai  de les brûler de manière à ce  : c2n0873p621
r le trésor de Moscou sans le voler, je  tâcherai  de me le procurer dès qu'il se : c5n2718p716
rd'hui, il faut se tirer d'affaire.  Je  tâcherai  de ne plus mettre l'argent ent : c3n1376p443
 prompt et plus obéissant pour vous, je  tâcherai  de reculer les limites de mon  : c1n0050p157
moins, j'ai enchanté le mari; aussi, je  tâcherai  l'année prochaine d'avoir 3 mo : c2n0696p392
r des dandies affamés.    Pour vous, je  tâcherai  que la 1re ne se donne pas un  : c4n2022p421
us reparlerai plus de mon chagrin et je  tâcherai , d'ici au 10 d'août, de conqué : c1n0075p195
ge te remettrait peut-être, et alors je  tâcherai , ma mère chérie - allons, prom : c2n0838p577
s.  Si j'allais en janvier à Vienne, je  tâcherais  d'avoir assez d'argent pour t : c2n0838p577
ut y rendre des services - plus tard tu  tâcheras  d'économiser sur tes appointem : c4n1919p288
PLON    [Paris, juin 1837.]    Charles,  tâchez  d'avoir fini cela pour une heure : c3n1254p301
Comme mon voyage est avancé de 2 jours,  tâchez  d'avoir tout tiré Esther la sema : c4n2181p609
 à tant par jour.  Quant au domestique,  tâchez  d'en avoir un honnête et sûr.    : c5n2341p017
fectueux complim[ents]    de Balzac.     Tâchez  d'être ici à 9 heures.           : c4n1902p263
c pas vous qui m'avez envoyé ce papier,  tâchez  de découvrir qui, pour que je m' : c2n0693p381
r de vos procédés, de bons articles, et  tâchez  de déverser sur un nouveau type, : c3n1634p758
 jusqu'au 22, jour auquel je partirai.   Tâchez  de faire les théâtres à plus de  : c1n0304p528
udrais finir mon Charlemagne pour lundi  tâchez  de l'avoir pour demain dimanche. : c5n2803p837
e.  Quant à l'affaire de la Physiologie  tâchez  de la plaider de manière à la ga : c2n0498p055
e soupirante du languedocien Pétrarque,  tâchez  de le trouver modernisé, ayant c : c1n0013p042
 de vous le payer, je le lui ai dit.     Tâchez  de m'obtenir des remises sur le  : c5n2656p496
 avez trois fois plus d'esprit que moi;  tâchez  de me gagner cette bataille du F : c5n2606p366
rendez-moi encore vos bonnes grâces, et  tâchez  de ne jamais me gronder que sans : c1n0107p267
rs d'avance pour tout arranger.  Ainsi,  tâchez  de trouver un appartement avec a : c5n2341p017
à être en règle et à me faire payer.     Tâchez  donc d'obtenir de Plon sous 2 jo : c4n2179p607
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n visible.    Tout à vous.    de Bc.     Tâchez  donc d'obtenir une espèce de rég : c4n2074p480
ait trop long dans une lettre.    Ainsi  tâchez  qu'elle soit dans l'Artiste; non : c1n0348p582
Messe de l'athée commence le tome XIII,  tâchez  qu'on l'enlève aujourd'hui.  J'e : c3n1125p137
lle, et vantez l'Héritière de Birague.   Tâchez  que Caen et Bayeux en fassent co : c1n0040p136
ci mille tendres témoignages d'amitié.   Tâchez  que je vous aille voir.  Je sera : c2n0689p378
 Mon cher Labois, voyez Boinvilliers et  tâchez  que n[otre] affaire soit plaidé[ : AnBzc91p035
La Tour.    Mille amitiés,    de Bc.     Tâchez  toujours de découvrir pour Juin  : c5n2340p014
 faites.  C'est intitulé : les Marana.   Tâchez , vous mère, de lire cela.    Mil : c2n0570p198

Tacite
-il que l'on ne puisse pas démacquer le  Tacite  ?  Songe que je m'en remets à to : c1n0019p049
. »  Je t'embrasse, ma soeur, et que le  Tacite  soit démacqué et le latin appris : c1n0019p053
auras mes premières pensées.  J'ai rêvé  Tacite ; démacque-le donc.    À propos,  : c1n0019p052

taciturne
du respectable aspirant de marine et du  taciturne  cavaliere Maffei; l'un est pl : c3n1227p267
plus, car le travail use, et je deviens  taciturne , bête, ennuyé de tant d'effor : c3n1092p089
rgique, négligé, travailleur, constant,  taciturne , plein de finesse, poli, touj : c1n0107p270

taciturnité
e borgne de mon naturel et je quitte ma  taciturnité  ordinaire.  Hélas je ne pui : c1n0033p103

tact
lle s'est plaint à moi de ton manque de  tact  avec elle.  Quand les gens souffre : c2n0974p740
goût qui doit frapper un homme plein de  tact , comme vous l'êtes.    Agréez, Mon : c2n0992p764
on, sans aucune constance, bavard, sans  tact , mal-appris, impoli, quinteux, iné : c1n0107p270

taffetas
e et très aimante.  Voilà, j'espère, du  taffetas  à 40 s[ous].    2e Section de  : c1n0040p131
mier, et 2 de chaque modèle couverts en  taffetas  bleu assorti au damas bleu de  : c5n2726p739
u !) deux de chaque modèle, couverts en  taffetas  rouge assorti au damas [p739]  : c5n2726p738
ens pas plus que si j'avais un habit de  taffetas .    Ton ami Rogron a-t-il trou : c5n2630p423

taie
 de ne pas se tromper pour de nouvelles  taies .    Peut-être ne recevras-tu les  : c5n2663p517
rd'hui.  Tu trouveras à la lingerie des  teilles  [sic] d'oreiller de 3 grandeurs : c5n2726p738

taille
st charmant que dans le profil; mais la  taille  est ravissante, souple, svelte;  : c5n2704p672
res et dont ils critiquent la forme, la  taille , la qualité sans savoir où elles : c2n0779p501
billée comme un ange, toujours sa jolie  taille , sa figure fade, ses yeux langou : c1n0040p135

tailler
agrin s'il ne me voit pas dans un cadre  taillé .    Tous les beaux cadres que tu : c3n1182p220
auras la complaisance de me la choisir,  taillée  sur ton modèle; sans cela, je n : c1n0036p115
sser le drame à un autre, et de vous en  tailler  un nouveau; puis, quand vous au : c1n0304p527
e pour 5 ans à la Porte S[ain]t-Martin,  taillons  nos plumes.  Je serai à Marsei : c5n2386p068

tailleur
s.  Je suis accablé d'obligations.  Mon  tailleur  a un effet de 500 fr. renouvel : c1n0223p408
: il y a un confiseur, un tapissier, un  tailleur , un cordonnier, etc., attachés : c5n2523p263
 de novembre.     Ne donne plus rien au  tailleur ; réserve bien [l'argent de] la : c2n0548p160

tain
 les croisées sont toutes en glace sans  tain , en sorte que je vois le paysage d : c5n2523p265
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taire
r vous un sujet de regret; non, je vous  tairai  la cause de mon silence.  Il y a : c3n1074p070
s tard d'amères réflexions, que je vous  tairai  tous les chagrins intérieurs que : c1n0396p648
e, si elle apprenait (et j'ai su le lui  taire  ! ) qu'une autre Laure se présent : c1n0048p154
nt, je vais mettre autant de soins à te  taire  combien je t'aime, que j'ai mis d : c1n0068p182
 un devoir, même une sorte de vertu, de  taire  la faute aux yeux du monde.  Il e : c1n0068p182
me comme moi, avec le dessein de lui en  taire  les causes, c'était inutile.  Pro : c1n0396p648
crire que des sentiments joués et faire  taire  les véritables dans le secret des : c2n0896p647
re assez avancé dans la vie pour savoir  taire  mes sentiments.  Alors j'ai mis s : c1n0266p471
'une vie inconnue, et il vaut mieux les  taire  que de n'en donner qu'une partie. : c3n1044p031
.  Il a fallu rugir un soir, pour faire  taire  toutes ces grenouilles.    Vous c : c3n1097p095
t état de choses, il m'est difficile de  taire  un moyen efficace d'arrêter le co : c3n1571p676
eur.  Sans parler de raisons qu'il faut  taire , elle a pour le moment une maladi : c5n2727p741
t de questions là-dedans, qu'il faut se  taire .    Je remercie bien tes deux pet : c5n2670p546
arce qu'il est des motifs que l'on doit  taire .  Pour faire comprendre au comité : c4n1950p325
e.  À plus forte raison dois-je vous le  taire .  Quoi qu'il en soit, je crois vo : c1n0054p166
tion que nous nous trouvions, vous vous  tairez  sur nos relations, quelque peu c : c3n1055p047
sais si j'en ai toute licence, et je me  tais  pour vous moins que pour moi, dont : c2n0627p295
is-je qui vaille votre bonjour ?  Je me  tais .                                   : c1n0060p175
a peut faire plaisir à M. Pichot, qu'en  taisant  les motifs graves qui m'ont élo : c2n0785p508
sieu]r, je n'en vois pas.     - Allons,  taisez -vous, raisonneur.    Et il se ta : c1n0009p030
s, taisez-vous, raisonneur.    Et il se  tait .  Mais c'est charmant, un domestiq : c1n0009p030
i, vous de m'avoir écrit, moi de m'être  tu .                                     : c1n0238p424

talent
 me parlez ni de mes oeuvres, ni de mes  taleins ; parlez-nous de vous, de vos ma : c5n2622p407
 mes sentiments de sympathie pour votre  talent      de Balzac.                   : c2n0988p759
imer ici mon admiration pour votre beau  talent     de Balzac.                    : c4n2236p685
re en France, quoiqu'il ait beaucoup de  talent  : c'est M. Gros-Claude, de Genèv : c2n0879p627
ra toujours qu'un écrivain n'ait pas le  talent  à commande et ne comprendra pas  : c2n0808p540
r ses observations, car il adopte votre  talent  avec d'autant plus de plaisir qu : c1n0103p258
plus à rien.    Vous, madame, croyez au  talent  chez les hommes, mais ne pensez  : c3n1043p030
s bien tombée, car ce que l'on nomme le  talent  chez les hommes, qualification q : c3n1055p046
e qui est étourdissant de bonheur et de  talent  chez vous, c'est que votre perso : c3n1361p426
l autographe qui était dû à un homme de  talent  comme vous.    Mille compliments : c5n2362p041
ne des rares gens à qui je reconnais le  talent  d'écrire à un très haut degré; j : c3n1369p438
rit un certain nombre de feuillets.  Le  talent  d'écrire ne se communique pas co : c2n0954p717
ne.  Comme celle-ci ne concerne que mon  talent  d'écrivain, je n'ai qu'une maniè : c5n2507p236
onnu, ce qui est long ou bref, selon le  talent  de l'auteur et [celui] du librai : c2n0541p141
aux dont le succès dépendra beaucoup du  talent  de Messieurs les Sociétaires.  V : c5n2453p164
ologie d'une pensionnaire, mais avec le  talent  de Mlle Laure de B., ce que tu m : c2n0982p751
te fois je cherche à faire ressortir le  talent  encore mieux que dans le rôle de : c4n1760p102
ue réel que présente notre société.  Le  talent  est honni maintenant comme il le : c3n1039p026
i, j'ai lu tout, et vous trouve trop de  talent  et d'avenir pour ne pas vous dir : c4n2045p449
a préface et qui suffisent.  J'adore le  talent  et l'homme en Listz [sic] et pré : c4n1688p019
nnaissance pour que mon hommage à votre  talent  fût plus entier : mais ce sont d : c2n0856p594
ied la reconnaissance de mon talent, si  talent  il y a.  Puis, ce qu'il m'en coû : c1n0377p617
otre seule adresse d'ambassadrice et le  talent  inné de la femme pour la diploma : c2n0703p401
 [sic] pour un.  Jamais hommage fait au  talent  intuitif et laborieux, car il fa : c2n0995p766
 ans s'est porté sur la rive droite, le  talent  le plus grand ne suffirait pas c : c4n1968p347
mble que si le ciel m'a doué de quelque  talent  mon plus grand délice sera d'en  : c1n0011p036
qu'un homme de votre trempe et de votre  talent  ne s'engouât des idées révolutio : c1n0297p518
ire vrai n'est donné ni à Hugo, que son  talent  porte au lyrisme, ni à Dumas, qu : c3n1395p475
] peine.  Mais enfin vous avez assez de  talent  pour opérer sur l'esprit du lect : c1n0212p398
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e croit pas le succès possible, quelque  talent  qu'on y déploie.    Agréez, Mons : c5n2363p042
et tous mes chagrins viennent du peu de  talent  que je me reconnais.  Car, toi,  : c1n0021p060
, et je voudrais vraiment avoir plus de  talent  que je n'en ai pour être digne d : c2n0627p296
mme une marque de mon estime pour votre  talent  que je voudrais voir grandir - v : c1n0357p593
ent, car il y a tant de courage dans le  talent  que la patience y est pour presq : c1n0304p528
 lequel je reviendrai, c'est l'homme de  talent  reconnu bien loin de son pays pa : c5n2365p044
ut intérêt et j'espère qu'à défaut d'un  talent  tout à fait problématique chez m : c1n0158p336
s dire, et, si vous avez du courage, le  talent  vous viendra nécessairement, car : c1n0304p528
 trouver le roi (c'est là où il faut du  talent ).  Expansions, tableau que fait  : c1n0022p064
 aux yeux de tous ceux qui admirent son  talent , a scrupuleusement dit son rôle  : c4n1735p074
 personnes qui joignent au beau nom, au  talent , aux belles façons, la fortune e : c3n1387p465
gez qu'il ne vous suffit pas d'avoir du  talent , des amis prêts à vous servir, i : c5n2783p814
répandre les trésors de la renommée, du  talent , des grandeurs, c'est obligation : c1n0075p194
 carrière, Monsieur, n'exige pas que du  talent , elle veut un vouloir continu, u : c2n1017p791
phénomènes ils sont composés : bonheur,  talent , énergie, persistance, santé, se : c2n0954p718
urpasser pour faire voir des progrès de  talent , et cela m'avait abattu.  Cette  : c2n0501p062
e ma sympathie pour votre consciencieux  talent , et mes compliments empressés    : c5n2791p823
taille.  Mais peut-être, avec autant de  talent , étiez-vous tenu de tout savoir  : c2n0873p621
 pour ces trois personnes je suis comme  talent , l'objet d'une admiration qui ne : c5n2664p524
n, ne me plaira jamais.    J'admire son  talent , mais je n'aime pas sa conduite  : c2n0627p297
is c'est notre faute. Si nous avions du  talent , nous le réveillerions sans dout : c1n0252p449
Peyronnet m'a tellement épouvanté comme  talent , que j'ai senti le besoin de tra : c1n0458p718
te pied à pied la reconnaissance de mon  talent , si talent il y a.  Puis, ce qu' : c1n0377p617
tu penseras surtout qu'avant d'avoir du  talent , ton fils a, grâce à Dieu, énorm : c5n2663p512
re, avec cette ferveur qu'inspire votre  talent , vous faire voir ses tableaux qu : c2n0879p627
vous dire cela, mais il s'agit de votre  talent .    En somme, vous aurez, en cas : c4n1980p362
pardonnant à Cinna.  Aurais-je assez de  talent .    Je te supplie, par l'amour f : c1n0022p065
is votre redevable.  Vous avez un grand  talent .    Je vais tous les jours plus  : c3n1067p064
 d'esprit par dessus le marché de votre  talent .    Si vous voulez avoir de bons : c2n0556p173
où l'on nie la probité, comme on nie le  talent .  Éverat avait pris mes [effets] : c3n1124p136
poléon et de Louis XVIII deux hommes de  talent .  L'un n'a pas été compris, et l : c1n0271p478
re, on se fait homme de plume, homme de  talent .  On se donne le plus beau thème : c2n0954p717
u bonheur, car çà ne peut pas s'appeler  talent . [p710]    Travaillez, vous save : c2n0947p709
Ici, tout dépendrait du caractère et du  talent ; c'est les deux seuls avantages  : c5n2523p266
jamais douté, que vous êtes un homme de  talent ; car il n'y a que les rêveurs oc : c3n1513p613
uis)  - G. Sand et J. Sand.  Ils ont du  talent ; et tous dans leur genre accusen : c2n0556p173
ra révélé du courage en moi plus que du  talent ; j'y dévoile les basses classes  : c3n1436p530
me soit personnellement à la hauteur du  talent ; quand cela est, c'est une excep : c3n1043p030
, je souhaite que votre santé égale vos  talents     de Balzac.    29 février 184 : c5n2530p284
doute alors que vous coopérerez par vos  talents  à nos éditions de Lafontaine, d : c1n0103p258
d'user de votre influence en faveur des  talents  contemporains que rencontrent c : c4n2207p642
éfaut d'intelligence et connaissant vos  talents  dans la direction des intérêts  : c3n1331p386
 acceptée.  Les 2 bouts de rôle de deux  talents  éminents comme ceux de Provost  : c5n2606p367
e vous qu'une sincère admiration de vos  talents  et le désir de vous être agréab : c2n0734p436
 d'admiration, et moi en tête, pour vos  talents  et votre génie; ils croient ent : c3n1595p709
 à bout.  Il faut chercher les nouveaux  talents  inconnus et changer les conditi : c3n1395p475
utile, non pas pour faire parade de ses  talents  ni en ennuyer son mari; mais Da : c5n2704p675
la bienveillance de tous ceux que leurs  talents  ont, comme vous, placés haut.   : c4n2112p526
ave, enfin savant ou ignorant, plein de  talents  ou inepte; rien ne m'étonne plu : c1n0107p270
erais bien volontiers mes contes et mes  talents  pour la femme aimée.  Il n'y a  : c2n0580p216
ées.  Vous avez une enveloppe digne des  talents  que vous voulez conquérir.      : c5n2622p408
nnera, car, aujourd'hui, je vois peu de  talents  qui n'aient pas leurs récompens : c2n0502p066
 qui lui refuseront leurs bras et leurs  talents  quoi qu'en puissent dire quelqu : c1n0271p477
 et la persistance nécessaire aux vrais  talents , en retour de votre envoi.    B : AnBzc72p357
e système représentatif exige de grands  talents , et la multitude électorale, ne : c1n0013p041
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e si par hasard je me trouve un homme à  talents , je compte en ramasser pour nou : c1n0033p102
tre, comme récompense due à de si beaux  talents , un caraco, en magnifique termo : c5n2704p671
ession de mon admiration pour vos rares  talents .    Paris, 21 8bre 1845.    Vou : c5n2371p050

talisman
ez ma parole; je voudrais bien avoir un  talisman  des Mille et une Nuits !    Al : c3n1058p056
ge et l'article inutile de Levavasseur ( Talisman ), il a eu naturellement et san : c1n0399p653
ouchante qu'elle lui porte qui a été le  talisman , mais elle m'a tourné la tête. : c5n2625p411

Talleyrand
mblance avec MM. Byron, Walter Scott et  Talleyrand .  Au lieu de me casser la ja : c3n1517p615

Talma
 voir Cinna en loge grillée, depuis que  Talma  joue Auguste, Lafon Cinna, Mademo : c1n0019p052
tion de Ternaux, ont voté contre.  Puis  Talma  qui représente Bonaparte dans le  : c1n0041p138
nd que l'idole de nos premières années,  Talma .    Mercredi matin.    Vos 2 D. o : c4n2229p677

talonner
e la garniture de la cheminée du salon,  talonne  les Grohé aussi.    Fais-moi le : c5n2615p394
 les 1ers mois de l'année prochaine, et  talonne  M. Paillard pour qu'il apporte  : c5n2615p394
ondre.  Je n'ai pas une minute; je suis  talonné  par les ouvriers. Je fais march : c2n0903p657
ommes qui touchent des appointements, à  talonner  le caissier qui ne font [sic]  : c3n1047p036
 je vous ai assez réclamé mes épreuves,  talonnez  les imprimeurs, je vous remerc : c2n0914p671

tambour-major
 l'archéologue, sans un concierge et un  tambour-major  que j'ai rencontrés, je c : c4n1908p277

tambouriner
rdre dans Bayeux.  - Ah ! vous me ferez  tambouriner .  - Allons, à 5 heures.   - : c1n0033p104

Tancrède
acquisition pour le commandant [p65] du  Tancrède  et pour moi.  Comme cela roule : c5n2384p065

tandis ->

tanière
os va m'être nécessaire, le repos de la  tanière , il faut que je vous remercie e : c2n0608p263

tanner
t sa maladie : Henri est malheureux; on  tanne  cet enfant-là, il ne fera rien, i : c1n0034p108

tant ->

Tantale
ux la souffrance de l'exil que celle de  Tantale .  Pour vous qui ne souffrirez r : c1n0055p166

tante
ollon naissant.    S'ils caressent leur  tante  et l'enfument d'encens,    Rappel : c1n0011p035
il plaît à Dieu.  Nous avons vu hier la  tante  future de Laurence, la 2e fille d : c1n0034p107
e est revenue, a mis son enfant chez ma  tante  pour que mon oncle en ait soin.   : c1n0040p132
it de l'argenterie; laisse tout chez ma  tante , comme cela est.  J'attendrai pou : c5n2646p458
de destination des 2500 fr. mis pour ma  tante , et donnés à M. Fessart.    À pro : c5n2646p457
iron 10000 fr. de restes de comptes, ma  Tante , etc.    J'ai fait et arrangé cet : c5n2689p613
 donnés à M. Fessart.    À propos de ma  tante , je te supplie de tenir tout prêt : c5n2646p457
peu de bijoux que j'avais a été chez ma  tante ; ma mère s'est saignée et une pau : c3n1335p389
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tantôt ->

tapage
kel, sous quelques jours.  L'effroyable  tapage  de notre révolution qui nous a t : c5n2585p347
 froid; enfin, rien ne peut exprimer le  tapage  qui s'y fait, car tous ceux qui  : c3n1076p072
es humbles hommages, voulait être de ce  tapage , dites-m'en un mot, je vous cher : c4n2022p421
des billets.]    Voulez-vous être de ce  tapage , vous achèterez chèrement le dro : c4n2021p420

taper
u de joie !  Je te réponds qu'elle sera  tapée  de main de maître.  - Je suis ton : c1n0022p065

tapis
vous connais, de quel prix n'est pas ce  tapis  !  J'ai reçu le thé; c'est gracie : c2n0608p262
t à un reproche qui est toujours sur le  tapis  - je n'en parlerai jamais.  La se : c1n0194p380
imprévu, comme par exemple le solde des  tapis  afin d'éviter un procès, tu recev : c5n2696p634
a l'homme de passion qui s'étale sur un  tapis  aux pieds d'une fleur, qui en adm : c2n0907p662
s, un excellent piano.  Faites poser le  tapis  bleu dans la chambre de ces dames : c5n2351p031
bien affermi pour se risquer, et que le  tapis  de 6 pieds d'épaisseur soit étend : c5n2694p627
ajouter 300 fr. pour les m[archan]ds de  tapis  de la rue de Richelieu.  Puis 180 : c5n2655p490
roisées.    5°  Il faudrait bien que le  tapis  de la salle à manger fût raccordé : c5n2672p554
gante que je sais les faire.  Elle a un  tapis  de Perse que j'avais rue Cassini  : c4n1860p217
peux plus en ressentir.    4°  Jette le  tapis  de Wierzchownia.  Je suis au dése : c5n2672p552
te de te dire à cet égard que lever les  tapis  est impossible par plusieurs rais : c5n2663p514
pendule et la pose de mes rideaux.  Les  tapis  ont été changés contre mon ancien : c1n0194p379
vu à la Foire des Contrats, à Kiew, des  tapis  persans, dans le genre de la port : c5n2724p732
emercierai tout ensemble.  J'ai reçu le  tapis  qui donne à mon cabinet un air ro : c2n0608p262
neufs ou en tapis-brosses : 1° le petit  tapis  qui se trouve en dehors de la 1re : c5n2722p728
par les peintres, et c'est une pièce de  tapis  rouge à remettre, la tache ne peu : c5n2646p459
st en stuc rose, avec une cheminée, des  tapis  superbes et des meubles commodes, : c5n2523p265
us plus que les marchands.  J'ai eu des  tapis  tendus pendant 15 ans et ils sont : c5n2663p514
 toujours de mode.  N[ous] avons ici un  tapis  turc pour la salle à manger.  Le  : c5n2707p682
 désire que tu prennes du m[archan]d de  tapis  un reçu ainsi conçu : « Reçu de M : c5n2655p490
e ci-jointe adressée aux m[archan]ds de  tapis , ce qu'il y a à faire pour eux, e : c5n2621p405
 somme. [p459]    Maintenant, quant aux  tapis , laisse-les en place, fais-les bi : c5n2646p459
rde-toi comme du feu de faire lever les  tapis .  Contente-toi de les faire bross : c5n2663p514
ienne et qui est pour les fabricants de  tapis .  Il est hors de doute que cette  : c5n2621p406
brusqué un jour, et qui a posé tous les  tapis .  Je tiens à ce que M. Henri m'en : c5n2672p554
 manque, et elle est urgente à cause du  tapis ; tu devrais même acheter un foyer : c5n2615p395

tapis-brosse
e renouveler en paillassons neufs ou en  tapis-brosses  : 1° le petit tapis qui s : c5n2722p728

tapisser
iage, je n'en accuse que les neiges qui  tapissaient  la campagne pendant 40 lieu : c5n2733p753
rs pareilles à la plupart de celles qui  tapissent  les murailles de son cabinet, : c5n2704p676

tapisserie
s ouvriers.    2°  Quant à l'ouvrage de  tapisserie  dont tu me parles de mes niè : c5n2707p682
 doit faire le fauteuil, sait que cette  tapisserie  est destinée à la garniture. : c5n2664p527
vant mon départ.    Tu sais bien que la  tapisserie  pour le fauteuil est dans un : c5n2686p605
is vingt-cinq ans, le fauteuil garni de  tapisserie  sur lequel je me suis toujou : c5n2500p227
is.  Vous savez quand vous faites de la  tapisserie , chaque point est une pensée : c2n0591p234
ction, que d'apprendre qu'il fait de la  tapisserie .  Il y aura bien en tout 4 o : c5n2706p680
 de lui dire de faire prendre l'air aux  tapisseries  de mon fauteuil qui sont da : c5n2664p527
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tapissier
n compte soldé 8° à Lefébure mon ancien  tapissier  9° au nouveau tapissier.  Hor : c5n2700p652
ampes.    Je voudrais bien savoir si le  tapissier  a fini le couvre-pieds, et fi : c5n2629p420
d'obligations.  Dis à M. Paillard et au  tapissier  et à Grohé que je reviens dan : c5n2615p394
otre petit salon rose; mais le gueux de  tapissier  était digne de moi, il est si : c2n0851p591
es dans ma dernière lettre.    Comme le  tapissier  fera le couvre-pied, il pourr : c5n2723p730
i, dans mon cabinet.    Ma mère dira au  tapissier  Gaudel qui finira sa chambre  : c5n2608p379
ien r'assortie à celle du damas, car le  tapissier  m'a fait déjà une fameuse err : c5n2722p727
trer en jouissance des coupoles, car le  tapissier  me tiendra encore longtemps e : c5n2469p194
e cela (il ne faut pas 15 jours) par le  tapissier , j'en serais bien heureux, ca : c5n2722p727
 tranquille.    Si Lefébure, mon ancien  tapissier , si Gaudel, le nouveau, si M. : c5n2619p403
eront blancs, fais-les remettre, par le  tapissier , toujours, et réponds-moi sur : c5n2655p494
 à soi, céans : il y a un confiseur, un  tapissier , un tailleur, un cordonnier,  : c5n2523p263
bure mon ancien tapissier 9° au nouveau  tapissier .  Hors ces 9 articles et la d : c5n2700p652
s fins de comptes et il n'y a que les 2  tapissiers , Paillard, Grohé et quelques : c5n2655p490

tard ->

tarder
, j'avais par une bizarrerie singulière  tardé  à lui donner un nom, parce que j' : c2n0904p658
 lettre, et croyez bien que je n'ai pas  tardé  à me procurer pour vous le fouet- : c5n2665p529
nterrompu ma correspondance, et si j'ai  tardé  à vous annoncer mon mariage, je n : c5n2733p753
 que vous avez daigné me faire, si j'ai  tardé  à vous en remercier, n'attribuez  : c2n0770p488
oir quelques renseignements, et si j'ai  tardé  à vous en remercier, croyez bien  : c4n2315p774
ourd'hui, et vous voyez que je n'ai pas  tardé  à vous offrir ce manuscrit pour v : c4n2038p440
vers vous, cornet à la main.    Si j'ai  tardé  à vous répondre c'est que j'ai eu : c5n2442p149
 de Mlle P[igache] puisse changer, j'ai  tardé  beaucoup à te répondre.  Je n'ai  : c2n0903p657
  Avez-vous dit quelquefois - M. Honoré  tarde  bien à m'envoyer cette gravure ob : c1n0207p392
vous arrivent en 10 à 11 jours.    J'ai  tardé  près de 15 jours à te répondre, m : c5n2681p584
 deux points en litige, [p541] et il me  tarde  tant d'avoir fini ces pesantes af : c2n0808p541
re 4 pages pour 2 feuilles de copie qui  tardent  et dès qu'il s'agit de réaliser : c4n1720p059
vez promptement nos lettres, les vôtres  tardent .    1°  Ma chère soeur, tu as t : c5n2681p586
bats; mais je m'en passerai, puisqu'ils  tardent .  Voici 10 jours qu'une névralg : c4n2286p742
s, promets-moi de te soigner; de ne pas  tarder  à venir ici consulter.  Surtout  : c2n0838p577
t doit être exact.    Je n'ai pas voulu  tarder  à vous faire mes remerciements p : c5n2711p701
rt.  Dans tous les cas, j'espère ne pas  tarder  plus que du 5 au 15 novembre d'ê : c5n2690p615
s.  D'ailleurs, qui sait si, au lieu de  tarder , mon retour n'aura pas lieu en j : c5n2646p458
e produite par le : Ego conjungo vos ne  tardera  pas à débouler.     Tu sauras q : c1n0033p103
pourrai te faire une pension, ce qui ne  tardera  pas, tu jouisses en paix du peu : c5n2503p232
nt la convention n'existe pas.  Si vous  tardiez , je verrais là un piège.  Vous  : c4n1720p058

tardif
a gloire, c'est un voeu qui serait bien  tardif  aujourd'hui pour vous.    Je ne  : c1n0222p407
irai du 3 au 6 à St-Cyr, vous rendre ma  tardive  visite du jour de l'an.    Rapp : c1n0249p445

tardivement
 soeur, si tu es étonnée de recevoir si  tardivement  cette lettre, tu seras enco : c5n2694p625
]    M. de Balzac n'ayant reçu que très  tardivement  la lettre de Monsieur Lubiz : c3n1274p319

tarquer
ais, Laure, je vous en supplie, ne vous  targuez  pas de mon aveu pour être pour  : c1n0060p175

tarif
abais que font les compagnies sur leurs  tarifs  quand il s'agit d'une affaire pa : c5n2518p249
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le qu'on n'a pas pu interdire, dans vos  tarifs , un ustensile complètement incon : c5n2657p497

tarir
 Aujourd'hui, toutes les économies sont  taries , elle a été forcée d'emprunter p : c5n2663p511
e source où des ingrats puisent sans la  tarir ; je puis peindre ces sortes de se : c2n0823p559

tartare
 j'ai donc vu la Rome du Nord, la ville  tartare  aux 300 églises, et les richess : c5n2523p264
 diable, dussiez-vous m'appeler turc ou  tartare , pis que cela encore juif, comm : c1n0384p628
ite du fond de l'ancienne résidence des  tartares  ? d'un pays qui, sous Louis XI : c5n2690p613

Tartarie
ld de la Pologne, de l'Ukrayne et de la  Tartarie , Mongolie et un peu la Perse.  : c5n2635p440

tartine
re pour Peytel, je me suis occupé de ma  tartine  collective au lieu de mes oblig : c3n1594p708
de prendre tous une tasse de thé et une  tartine  de pain beurrée en vous éveilla : c5n2621p406
r les plaisirs par des coups ou par des  tartines  pleines de rhubarbe morale; né : c5n2704p673

Tartuffe
i ne lui ont pas servi (à Molière) pour  Tartuffe .    Allons, à vous de coeur.   : c4n2219p665

tas
On me livre précisément ce samedi 12 un  tas  d'affaires, de bronzes d'art, de do : c5n2497p220
 je lui ai dit qu'il devait y avoir des  tas  d'or au pied des chaînes de montagn : c5n2670p547
nge duquel il pourrait s'inspirer et un  tas  de bêtes sculptées où il pourrait p : c3n1227p267
is, et ce n'est pas faute d'admirer des  tas  de pierres et les oeuvres humaines, : c3n1227p264

Taschereau
exemplaire de la Revue rétrospective de  Taschereau , et si vous pouvez joindre à : c5n2635p441

Tacherons (les)
 le drame est en dessous comme dans les  Tascherons , et ces deux profondeurs se  : c3n1492p596

tasse
s vouliez venir tout exprès prendre une  tasse  de [p892] chocolat si vous voulie : c5n2867p891
 bien exact, vous serez attendu par une  tasse  de café à la crème comme en saven : c2n0940p703
/2.  À une heure, Auguste me pousse une  tasse  de café à mon réveil, et je vais  : c2n0696p393
ue]lq[ue] chose de peu substantiel, une  tasse  de café pur, et je m'attelle à mo : c2n0608p262
pital; voulez-vous me donner demain une  tasse  de café vers midi.  Je vous expli : c2n0703p401
is venir d'un café voisin, un oeuf, une  tasse  de lait; puis à 6 heures, je desc : c2n0524p104
 à Paris, ayez soin de prendre tous une  tasse  de thé et une tartine de pain beu : c5n2621p406
je ne sais quand, maintenant.  Pour les  tasses , je les voudrais en [p254] forme : c2n0604p253

Tasso-Torquato
Latour et Taxis vient de taxe et non de  Tasso-Torquato .    Je repars le 21 par  : c5n2404p103

Taubenhem
   J'ai rencontré votre ami le baron de  Taubenhem  aux Variétés, et j'ai eu comm : c5n2432p138

taudis
er, paru vouloir me venir voir dans mon  taudis , et alors, je vous avais dit : « : c2n0651p323
t de chambre, qui est le cerbère de mon  taudis .    Veuillez présenter mes obéis : c3n1135p151

taureau
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mourront; seulement, mon tempérament de  taureau  donne du fil à retordre à la so : c5n2673p556
 qui contient 30 vaches, leurs veaux et  taureaux  a dû être reconstruite; c'est  : c5n2703p666

Tauride
 chercher des insectes et dépouiller la  Tauride  au profit de v[os] collections. : c5n2519p252

taux
encore 77000 fr., lorsque 77000 fr., au  taux  des rentes, est aujourd'hui une fo : c5n2651p478
es, ni, etc., paraît être une folie, au  taux  où sont les rentes, qui baisseront : c5n2630p423
s, car en février les fonds seront à ce  taux , que de placer sur sa famille.  Au : c5n2700p654

taxe
ttres taxées.  Latour et Taxis vient de  taxe  et non de Tasso-Torquato.    Je re : c5n2404p103

taxer
r la pièce.    Des journalistes avaient  taxé  cette pièce d'immoralité.    Mais  : c4n1744p084
nscrit sur des listes, pour ne pas être  taxé  d'outrecuidance, en déclarant que, : c5n2534p287
r l'éclat d'une publication où l'on est  taxé  de célébrité.    Mille compliments : c5n2808p842
es lettres triomphent, mais les lettres  taxées .  Latour et Taxis vient de taxe  : c5n2404p103
continuent.    Je crois vraiment que tu  taxes  de roman ce que je t'écris de plu : c5n2663p511
i vous causera peine ou plaisir.  Ne me  taxez  pas de petitesse; car je me crois : c2n0774p494

Taxis
nt, mais les lettres taxées.  Latour et  Taxis  vient de taxe et non de Tasso-Tor : c5n2404p103

Taylor
n.  Le ministre de l'intérieur, m'a dit  Taylor , l'avait autorisé à tout, au Thé : c3n1395p475

technique
observations, des connaissances presque  techniques , tandis qu'un roman historiq : c2n1017p792
ce que je ne sais pas les thermes [sic]  thecniques  [sic].    Mille compliments  : c3n1242p287

technologie
ois, d'une ignorance hybride en fait de  technologie  musicale.  Un livre de musi : c3n1248p292

teindre
i retentissent dans toute la vie, et la  teignent  d'une couleur de deuil; puis,  : c3n1130p144
. . . . ]  Donc, essayez de ne pas vous  teindre  les cheveux pendant 3 mois, et  : c5n2345p023

teint
core que la beauté et qui triomphe d'un  teint  encore brun, d'un nez qui n'est c : c5n2704p672
 Elle a de très beaux yeux; quant à son  teint  pâle, il est une foule d'hommes q : c1n0034p108
il est une foule d'hommes qui aiment ce  teint -là.  Je ne fais aucun doute que l : c1n0034p108
commerciale est si forte que les cotons  teints , sont à dix s[ous] l'aune.  Mon  : c1n0201p387

teinte
 musée; je voudrais ôter à mon envoi la  teinte  de reconnaissance pour que mon h : c2n0856p594

Teinture
-> rue Teinture

u m'expliquer comment une rue s'appelle  Teinture , ça ne m'est pas encore entré  : c1n0033p098

tel ->

tellement ->
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téméraire
 sommes le 28 février, c'est donc assez  téméraire  de croire que je serai en rou : c5n2722p724

témoignage
Ô Laure !... reçois à ce moment tout le  témoignage  brûlant d'un véritable entho : c1n0080p208
premier loisir.    Ceci vous donnera un  témoignage  constant de mon souvenir.  A : c4n2315p775
ette oeuvre ?  Daignez l'accepter comme  témoignage  d'une amitié dont je suis bi : c3n1362p427
sera juge d'une démission, j'invoque le  témoignage  de deux de ses membres : MM. : c4n1950p325
dieu, mon bon cousin, agréez le sincère  témoignage  de ma reconnaissance.    H.  : c1n0223p409
rds de notre Loire.    Agréez ce faible  témoignage  de ma reconnaissante admirat : c4n2129p551
]    Offert à Madame de Lannoy [sic] en  témoignage  de ma vive et filiale affect : c3n1300p352
 que je vous fais du Livre mystique, un  témoignage  de mes sentimens les plus di : AnBzc91p034
eur; mais de ne vous avoir envoyé aucun  témoignage  de mon souvenir et de la rec : c2n0897p648
le un tendre, doux, gracieux et sincère  témoignage  de mon attachement.  Je suis : c3n1371p440
nt que je vous offre mon livre comme un  témoignage  de notre ancien voisinage, e : c1n0359p595
ivement que cette lettre tienne lieu du  témoignage  de reconnaissance de M. Balz : c1n0201p386
s accepter ces petits croquis, comme un  témoignage  du plaisir que j'ai eu de li : c1n0463p724
ant appris que vous aviez besoin de mon  témoignage  pour établir la vérité d'un  : c3n1102p106
r la sincère affection dont elle est le  témoignage .    de Balzac.[p304]    Si j : c3n1257p303
 de prendre jour pour ma comparution en  témoignage .    Je saisis cette occasion : c5n2498p222
dont je vous réitère ici les affectueux  témoignages  [p374] car si ma tête est e : c3n1317p373
 dépose mes lettres, et trouvez ici les  témoignages  d'admiration pour vous de l : c4n2009p402
 de choses à vous dire.  Mille gracieux  témoignages  d'amitié au commandant.  Fa : c2n0693p384
 vous prie de trouver ici mille tendres  témoignages  d'amitié.  Tâchez que je vo : c2n0689p378
e petit mot est pour vous envoyer mille  témoignages  d'amitié; je vous l'écris p : c2n0692p380
mier produit de votre ébauchoir, et ces  témoignages  d'artistes au début de leur : AnBzc72p357
illeurs voeux pour votre santé et mille  témoignages  d'attachement    de Balzac. : c2n0632p305
i donc !    Agréez, je vous prie, mille  témoignages  d'estime et de considératio : c2n0683p371
en que m'ont fait les rares, bien rares  témoignages  d'intérêt que j'ai reçus au : c5n2729p745
à cela.    Agréez, mon cher cousin, les  témoignages  d'une reconnaissance sincèr : c1n0270p476
emble et qui me condamne à enterrer les  témoignages  d'une tendresse fraternelle : c3n1376p444
itude de les accomplir, ces magnifiques  témoignages  de l'amitié ont besoin d'un : c3n1046p035
 remercie cordialement et t'offre mille  témoignages  de ma vieille camaraderie.  : c5n2561p319
reul, et garder pour vous, général, les  témoignages  de ma sincère et amicale re : c1n0135p313
ueurs de reversi, et daignez agréer les  témoignages  de ma respectueuse amitié c : c1n0298p522
 m'écrire, rue Richelieu, 108.    Mille  témoignages  de mes sentiments les plus  : c3n1532p630
 avance et vous prie de trouver ici les  témoignages  de n[otre] vieille amitié   : c3n1206p247
ailler.    Mille tendres compliments et  témoignages  de sincère attachement    d : c2n0892p640
 à part cette lettre vous portera mille  témoignages  de sollicitude pour cette m : c1n0432p688
rer celles qui m'ont offert d'éclatants  témoignages  en faveur de Peytel, que le : c3n1603p719
orte de bonnes nouvelles.    Agréez les  témoignages  les plus sincères de la rec : c1n0208p394
 vous porter.  Et daignez en agréer les  témoignages  nouveaux, car je vous assur : c1n0240p426
ux cours d'assises il n'existe d'autres  témoignages  que ceux donnés par les tém : c3n1602p719
nserverai parmi ces rares et clairsemés  témoignages  qui nous font accepter tout : c4n2284p740
ns sans doute.    Agréez, Monsieur, les  témoignages  sincères de ma reconnaissan : c1n0252p449
 je puis vous avouer que de si sincères  témoignages  spontanés adoucissent beauc : c4n1758p099
ue je puisse moi-même lui en offrir des  témoignages .  C'est en partie à vous qu : c5n2657p498

témoigner
spect que la maison Dufour et Bellizard  témoigne  à son abonné russe; car il est : c3n1100p103
 littéraires.  Le désir que vous m'avez  témoigné  de publier les SCÈNES DE LA VI : c2n0674p361
a famille, pour l'intérêt que vous avez  témoigné  et pour le bien que vous voule : c4n2213p647
ous remercier de votre bonne lettre qui  témoigne  pour moi d'une amitié qui me f : c5n2611p384
qui en a été très content, et il nous a  témoigné  sa satisfaction d'avoir su tro : c1n0103p258
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a été très sensible aux attentions dont  témoigne  ta lettre.    N'oublie pas de  : c5n2707p683
les bonnes dispositions que vous m'avez  témoignées , en vous priant d'user de vo : c4n2207p642
 Hackel, ayez l'excessive obligeance de  témoigner  à M. Krausé toute ma reconnai : c5n2636p442
evue, lors de v[otre] direction de vous  témoigner  combien il a été sensible à c : AnBzc91p034
té, je me mets à votre disposition pour  témoigner  de l'excessive délicatesse de : c4n1715p053
 cher beau-frère de vifs regrets à vous  témoigner  de n'avoir encore pu aller pa : c1n0108p272
 admiration que je suis heureux de vous  témoigner  de nouveau    de Balzac.    S : c4n1732p070
me heureux d'avoir une occasion de vous  témoigner  ici sa vive admiration et pou : c3n1595p711
oz, la Napoléonopée m'a empêché de vous  témoigner  jusqu'ici ma profonde admirat : AnBzc70p347
hes, bien [p420] posés et incapables de  témoigner  leur désapprobation autrement : c4n2020p420
 pas voulu attendre jusque-là pour vous  témoigner  ma gratitude, et vous dire qu : c5n2517p246
e la nôtre; aussi est-ce plus pour vous  témoigner  ma sympathie que pour vous ai : c4n1829p175
nze heures.    Ayez la bonté, Madame de  témoigner  mes regrets à Monsieur Hugo d : c2n0841p581
more; je suis arrivé ce matin pour vous  témoigner  mes regrets.    J'ai encore d : c2n0804p536
 notre maison, et nous serons deux à te  témoigner  notre tendresse respectueuse. : c5n2726p739
e mon salon qu'il voulait faire pour me  témoigner  sa reconnaissance; il a les 3 : c5n2634p438
 pour votre bonne grâce, j'irai vous la  témoigner , à mon premier loisir.  J'att : c4n2265p718
ifférent aux bontés que vous daignez me  témoigner .  Je regarde, d'ailleurs, vot : c5n2649p471
e l'intérêt que vous avez bien voulu me  témoigner .  Si vous m'avez trouvé sorti : c5n2759p783
ient les travaux commencés et dont vous  témoignera  la goutte de café tombée sur : c2n0486p035
oire pourtant de splendides couleurs     Témoigneraient  un jour de sa noble seme : c4n2111p525
 conservent une odeur enivrante.     Tu  témoignes  des craintes et tu les exprim : c1n0066p180
uis sensible aux sentiments que vous me  témoignez  et dont je suis fier parce qu : c2n0893p641
 demandée, est dans cet effroi que vous  témoignez , et dans cette défiance que j : c3n1055p047
sante.  Mais je le sais très occupé.     Témoignez , je vous prie, à Madame Gosse : c2n0596p242
vous pour qu'il cause avec vous.  Enfin  témoignez -lui d'une manière quelconque  : c4n2176p605
i quelque peu de l'intérêt que vous lui  témoignez .    Agréez, Monsieur le Gouve : c4n2227p675
me faites, et du dévouement que vous me  témoignez .  Mais, en conscience, je ne  : c4n1704p041
cris, conformément au désir que vous me  témoignez . [p648]  Du moment où il s'ag : c1n0396p647

témoin
geons le déjeuner en dîner, car je suis  témoin  de l'ami que vous avez vu à déje : c2n0783p506
ufour, M. Émile Regnault, qui avait été  témoin  de mon désespoir d'artiste à l'a : c3n1100p100
e, on en garde les traces toute sa vie,  témoin  Labois qui l'ayant prise à Odess : c5n2694p626
'amant se battait et qui lui servait de  témoin .  Elle arrive la première, l'adv : c1n0106p263
cris, ainsi qu'à notre bonne mère.  Les  témoins  étaient le comte Georges de Mni : c5n2727p740
res témoignages que ceux donnés par les  témoins  eux-mêmes.    de Balzac.        : c3n1602p719
es amis, la famille de ma femme me sont  témoins  que je n'ai jamais aimé qu'elle : c5n2730p747

tempérament
orts ou qui en mourront; seulement, mon  tempérament  de taureau donne du fil à r : c5n2673p556
endre qu'un effet de constitution et de  tempérament .  Je ne tiens pas plus à un : c1n0399p653
meute de ma maladie et de mon excellent  tempérament ; et voilà que, relevant de  : c5n2681p585
ement les traitements à faire selon les  tempéraments .  Le docteur garde un si p : c5n2703p665

température
; on gèle par les chemins; ce matin, la  température  a cédé, et dans 2 jours, si : c5n2716p709
 régner, au moyen du calorifère la même  température  dans toute la maison.  As-t : c5n2697p639
graines [dues] aux intermittences de la  température .  Mille tendresses, soigne- : c5n2686p607

tempe
ches qui se trouvent collées contre ses  tempes .  Mademoiselle Hado a toujours l : c1n0040p135

tempête
terrible faculté de se raidir contre la  tempête  et d'opposer à l'adversité un f : c1n0107p269



- 58 -

 trouve sans nuages, se plaire dans une  tempête  quand chacun tremble, alors les : c1n0058p171
la lutte d'opinions qu'il consacre.  La  tempête  qui existe aujourd'hui existera : c1n0268p473
me comme vous est un Quos ego ! dans la  tempête , par cela seulement qu'il est l : c4n2022p421
ous est rien arrivé de fâcheux dans ces  tempêtes  génevoises; en vérité, Genève  : c5n2451p162
q[ue] peu d'indulgence pour les grandes  tempêtes .  Mais merci de ce coup de mai : c2n0945p707

tempétueux
 du coeur, je me rejette dans la sphère  tempétueuse  des passions politiques, et : c1n0468p732

temple
-> rue de la Corderie du Temple

 Marais dans la chanson du boulevard du  temple ; une conquête est toujours bonne : c1n0019p054

temporaire
n contre lui pour en faire le directeur  temporaire  de la Porte [p120] St-Martin : c4n1777p119

temporairement
s sans engagement, a promis d'autoriser  temporairement  des représentations d'un : c4n1760p101

temporisation
e lettre autrement que comme un acte de  temporisation  diplomatique.  Une collab : c2n0612p270

temps
 partie de la gloire française de notre  temps     de Balzac.                     : c3n1595p711
à les lui étendre de ce nouveau laps de  temps     de Bc.                         : c4n2264p714
c une insolence magistrale : Il faut le  temps  !  Je ne vous dirai pas que la Fe : c3n1248p291
it un temps de vacances, c'était un bon  temps  ! »  Cette certitude me fait regr : c5n2521p256
ère, je suis fâché.     S'il est encore  temps  (chose dont je doute) envoyez par : c1n0385p630
m pour vous faire regretter de temps en  temps  ?    Allons, adieu !    Honoré.   : c4n2311p770
arrière, c'est assurément parce que, de  temps  à autre, quelques mains indulgent : c3n1173p203
ollas [sic] est encore pour q[ue]lq[ue]  temps  à Bourges.  Il faudra que je séjo : c2n0907p663
ecrètes, me détournent.  Je n'ai pas de  temps  à donner aux ennuis, aux haines,  : c1n0399p653
té à ce que je perdisse 3 heures de mon  temps  à lui faire son éducation, je pui : c2n0983p754
ujours l'aller voir, mais je n'aurai de  temps  à moi qu'après que j'aurai conqui : c5n2639p448
mte de Sanseverino; mais j'ai si peu de  temps  à moi que je n'ai pu retourner ch : c3n1154p172
lettre, mais j'ai pensé que j'aurais du  temps  à moi, ici, è vero.  À Paris, j'a : c3n1336p390
e mari que de se sauver.    J'ai peu de  temps  à moi, j'ai tant d'engagements li : c3n1595p711
.    J'espère, Monsieur, avoir assez de  temps  à moi, pour aller à Rouen et soll : c3n1607p730
ie,    Quoique je n'aie que bien peu de  temps  à moi, tout ce que vous pouvez me : c3n1451p548
, adieu, bonne mère chérie, j'ai peu de  temps  à moi.  Je t'embrasse de coeur.   : c2n0977p746
re, mais j'ai pensé que j'aurais ici du  temps  à moi.  Quand je serai de retour  : c3n1335p389
eux efforts d'erudition »].     Il sera  temps  à mon retour de penser à la trois : c1n0383p627
a tout aussitôt gagnée que je serais du  temps  à négocier un pareil emprunt.  En : c3n1628p752
ersonne, car je veux rester q[ue]lq[ue]  temps  à Paris sans être visité par bien : c5n2526p279
s; mais si cela se faisait, je serais à  temps  à Paris, car j'y serai dans les 1 : c5n2523p265
   Vous savez combien nous avons peu de  temps  à perdre.  Nous aurions besoin de : c4n2328p788
rochure, etc., que l'emmagasinage et le  temps  à réaliser est trop long.    En m : c1n0121p291
  Son concurrent François était en même  temps  à Tours où il était abbé de Marmo : c5n2872p894
r un livre; mais il est probable que le  temps  à y consacrer et les travaux à fa : c2n1017p791
ue vous savez, et comme je suis en même  temps  accablé de travaux, je n'ai pas u : c4n1961p339
e, car le marché pourra s'effectuer, le  temps  aidant, à moins que ma muse, la N : c2n0629p300
s deux dernières feuilles, il sera bien  temps  ainsi d'éviter tout malentendu et : c5n2396p094
9 feuilles).  Cela ne me prendra pas de  temps  ainsi.  Pendant qu'il tirera ces  : c4n1882p242
à février 1850 je ne crois pas qu'aucun  temps  ait été plus infertile, je n'ai p : c5n2690p615
la rareté de ses lettres] parce que mon  temps  appartient à d'immenses intérêts, : c5n2819p853
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âche que je puisse voir Antoine quelque  temps  après mon arrivée, et ménage-le-n : c5n2728p743
 l'on ne trouve que le lit sec quelques  temps  après; mais il y a des eaux qui c : c1n0041p138
en ai eu quelques atteintes, et par des  temps  aussi humides, je serais désespér : c2n0733p436
avance pour la Revue, ce qui donnera le  temps  aux manuscrits et aux épreuves d' : c2n0537p133
ble, et je dois attendre encore quelque  temps  avant de m'en occuper effectiveme : c1n0298p521
 Adieu, mange toujours un petit bout de  temps  avec moi.  J'écris un mot à ma mè : c1n0194p380
endresse fraternelle sans bornes que le  temps  avive chaque jour et que le temps : c3n1376p444
 plus essentielle est de me laisser mon  temps  bien franc pour travailler et que : c1n0260bisp460
 que cette affaire me prend beaucoup de  temps  car il faut préparer les voies.   : c2n0485p033
p109] pour eux eût été la même, dans ce  temps  comme à présent.   Présentez à ma : c5n2410p109
z qu'il m'est impossible d'employer mon  temps  consacré tout entier à la rédacti : c3n1047p036
ma.  Je crois que cela se fabriquait du  temps  d'Abraham.    Le domestique qui m : c5n2694p630
ncs par la diligence, je n'ai pas eu le  temps  d'aller à l'adresse que M. Varin  : c1n0077p201
rs 1848.]    Messieurs, je n'ai plus le  temps  d'aller à la P[orte] St-Martin, v : c5n2532p285
un de mes amis, car je n'ai même pas le  temps  d'aller à Sèvres, pour obtenir ce : c3n1396p477
 a été content.    J'espère, si j'ai le  temps  d'aller aux Pyrénées après mes tr : c2n0646p319
apportant mes épreuves.  Je n'ai pas le  temps  d'aller chez toi.    J'ai écrit à : c4n2120p541
e gagner de vitesse.  Je n'ai pas eu le  temps  d'aller chez Mme Ducommun et j'ai : c1n0078p204
cache la scène du monde ?  Aurait-il le  temps  d'aller dans les salons ?  A-t-il : c2n0954p718
ns les 24 insuffisantes, je n'ai pas le  temps  d'aller prostituer mon caractère  : c2n0580p215
l que vous.    Je n'ai pas encore eu le  temps  d'aller vous voir; j'en suis doub : c2n0873p621
ier, il faut que je reste en France, le  temps  d'arranger tous mes intérêts.  Je : c2n0545p153
e publiée à jour fixe en librairie.  Ce  temps  d'arrêt a été fatal à mes travaux : c5n2410p108
e les 15 promis.  Vous pourrez faire un  temps  d'arrêt entre les Études de moeur : c4n2218p664
reuves.  Ainsi, il vaut mieux mettre un  temps  d'arrêt, ou tirer, si le caractèr : c4n1960bisp338
 pourrait convenir.  Ceci me donnera le  temps  d'arriver.  Puis qu'il ajoute que : c5n2682p591
 pour les réparer.    Je n'ai pas eu le  temps  d'écrire à Laure ni à ses filles. : c5n2620p405
ois.    Je suis fâché de n'avoir pas le  temps  d'écrire à Laurence que j'aime, d : c1n0009p032
re administrative.  Moi, je n'ai pas le  temps  d'écrire aussi longuement que je  : c1n0378p619
edi à 10 h.  Mais ainsi, je n'ai pas le  temps  d'écrire deux lignes, ni de pense : c4n2013bisp410
e heures sur vingt quatre, n'ont pas le  temps  d'écrire leurs livres, s'abstienn : c4n1878p239
, et je ne vous aurais pas oublié si le  temps  d'une entente générale était venu : c2n0837p575
s dans la nuit, qui n'a jamais assez de  temps  dans sa journée, qui lutte contre : c4n2162p586
ir apporté ta lettre, et je n'ai que le  temps  de barbouiller ces 3 lettres; mil : c5n2621p406
des armes contre moi en vous donnant le  temps  de compter vos billets de banquet : c4n2322p780
par la poste rue Cassini, il est encore  temps  de corriger mon dénouement avant  : c2n0554p169
rgent que ça soit placé, je n'ai pas le  temps  de courir.  J'irai demain chez Mm : c4n2049p453
m'a demandé 3 postes en m'y laissant le  temps  de dîner, j'y suis resté et le po : c3n1288p334
e le soldat en marche sur Wagram n'a le  temps  de dormir ou d'écrire à sa partic : c3n1104p110
ue Mad[am]e Roland n'a qu'essayé sur un  temps  de douleur et de gloire.  Je ne s : c1n0106p265
évoir.  Quand il est là, c'est assez le  temps  de douter.    T[out] à vous de co : c2n0844p584
de v[ous] dire que la copie composée du  temps  de Dujarier et lors de la publica : c5n2507p236
à Hubert.  Je n'ai pas, à la lettre, le  temps  de faire ce que je fais.  J'ai éc : c3n1376p445
ire, nous aurions bien, en 15 jours, le  temps  de faire graver un portrait et un : c2n0559p180
n suis assez aise, j'avais pas [sic] le  temps  de faire la cour; il fallait que  : c2n0941p703
, rue des B[atailles].  J'ai à peine le  temps  de faire mes courses d'escompte.  : c2n0974p739
ra bien mes pleurs.  Dame il est encore  temps  de faire partie nulle, et d'être  : c1n0021p061
e la composition.  Moi, j'y gagnerai le  temps  de finir ce tableau parisien dont : c4n2234p683
est ma vie, oui, je n'ai pas eu plus le  temps  de finir et cacheter cette lettre : c3n1104p110
 mais, d'ici au 15, je n'ai pas plus le  temps  de frapper que de l'être.    Le 1 : c1n0238p424
ne foi sont si faciles à compter par le  temps  de haine et d'envie où nous somme : c2n0859p597
tu as parlé à Marguerite, il est encore  temps  de l'avoir.  Ma soeur m'a fait du : c5n2678p574
me l'envoyer sans que je pusse avoir le  temps  de l'examiner.                    : c4n2201p634
 la S[ain]t-Barthélemy, ou les Premiers  temps  de l'histoire de France.    Mon v : c1n0037p117
tres des aristocrates parvenus comme au  temps  de la 1re Révolution; mais je sai : c5n2656p497
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un costume exact de général mexicain du  temps  de la guerre de l'indépendance.   : c4n1709p047
n que votre fortune est à faire dans le  temps  de la vie où toutes les fortunes  : c5n2653p485
la Vie élégante et me laisser un peu le  temps  de le cuver, vous verriez !...  O : c1n0261p462
ns votre intérêt; mais je n'ai point le  temps  de les écrire, hâté que je suis d : c4n2045p449
ouvertures du tome VI pour que j'aie le  temps  de les examiner, la dre [?] livra : c4n2152p576
y ne m'a pas laissé la dernière fois le  temps  de les lui mettre.  Je pense que  : c1n0037p118
 réimprimés à part, vous auriez bien le  temps  de les placer, par suite de la pu : c2n0723p426
e à toi, et ne t'oublie pas !  Tu as le  temps  de m'écrire toi, et tu ne le fais : c2n0527p110
e j'ai conservés de vous.     Depuis le  temps  de ma séparation, vous écrirais-j : c1n0042p139
re la liberté de vous indiquer ainsi le  temps  de ma visite; mais, n'est-ce pas  : c4n2192p621
ns l'écriture, qu'il ne me reste que le  temps  de manger et de dormir.    Adieu, : c2n0819p553
e : tu peux répondre que je n'ai pas le  temps  de me consacrer aux ouvrages des  : c2n0500p060
rien à me refuser.  Vous avez encore le  temps  de me faire passer une note succi : c1n0264p468
 théâtre; mais je n'ai pas encore eu le  temps  de méditer les pièces, ou de les  : c3n1369p438
»    [Paris, 22 août 1836.]    Ai-je le  temps  de penser ?  Après un revers de f : c3n1118p129
âtre pendant 3 mois, nous avons bien le  temps  de penser à Mercadet.  Mille comp : c4n2230p678
t d'affaires qui ne me laissent plus le  temps  de penser à rien.    Je viens d'é : c2n0715p416
e vous avez pour moi.  À peine ai-je le  temps  de prendre ainsi congé de vous pa : c1n0258p455
x saltimbanques et vous auriez alors le  temps  de préparer les splendeurs de [p3 : c5n2559p316
lieu que d'après votre réponse, j'ai le  temps  de recevoir la lettre que vous da : c5n2562p322
tre la répétition.    Je n'ai pas eu le  temps  de relire la copie.               : c4n1713p051
t en arrivant à Aix.  Je n'ai eu que le  temps  de relire les 10 feuilles de Goss : c2n0523p099
passer en Sardaigne.  Je n'ai pas eu le  temps  de répondre à Paris à votre bonne : c3n1335p389
 et rien n'aura été en souffrance.  Les  temps  de repos nécessaires seront consa : c2n0537p133
, j'ai oublié de lui dire que s'il a du  temps  de reste s'il [p482] est à Paris, : c5n2653p481
ssance.    Je n'ai pas encore trouvé le  temps  de revoir M. Alexandre, je suis i : c1n0166p349
e voir la ville éternelle pendant votre  temps  de royauté artistique; mais serie : c5n2405p103
n quelque sorte que deux êtres aient le  temps  de s'attacher l'un l'autre par de : c1n0106p266
es docteurs allemands.  Il est plus que  temps  de se mettre à l'oeuvre pour lui  : c5n2727p741
 me rendaient service.  J'ai à peine le  temps  de suffire au plus pressé il va f : c5n2424p125
ue dans les journaux et j'ai à peine le  temps  de suffire à leurs exigences.     : c1n0270p476
  Mille tendresses.  J'ai eu à peine le  temps  de t'écrire ce mot, je t'embrasse : c2n0866p613
prêts pour ce voyage qu'elle n'a pas le  temps  de t'écrire et c'est moi que l'on : c1n0041p137
  Ma pauvre chère soeur, je n'ai pas le  temps  de t'écrire.  J'avais encore à te : c1n0040p136
s.    Adieu, bonne mère, je n'ai pas le  temps  de t'en dire davantage, mais je m : c2n0523p100
verras comme !    Adieu, je n'ai pas le  temps  de t'en dire davantage; gagne mes : c2n0510p079
es que tu as faites pour moi pendant le  temps  de ta gestion où, grâce à ton dév : c2n0550p163
r les nôtres à la poste, je n'ai que le  temps  de te dire mille amitiés, et de t : c5n2639p448
ois sujets de drame, que je n'ai pas le  temps  de traiter seul, et pour lesquels : c1n0300p523
e tout ce qui s'est passé en 1815.  Les  temps  de troubles permettent aux scélér : c1n0297p520
lents pour moi, je dirai : « C'était un  temps  de vacances, c'était un bon temps : c5n2521p256
seveli dans les difficultés, n'a pas le  temps  de vendre un sou d'éloges à chaqu : c4n2292p746
s, imprimée, et vous aviez largement le  temps  de voir ce qui devait être retran : c4n1685p013
n en m'arrêtant à Padoue et à Vérone le  temps  de voir ces deux illustres cités. : c3n1229p270
dre ?  Mme Nivet, que j'ai [p110] eu le  temps  de voir, m'a parlé des vases.  Je : c2n0526p110
oser à Berlin, que je n'ai jamais eu le  temps  de voir.    Cette nouvelle de ver : c5n2526p279
détail.  Pour le moment, je n'ai que le  temps  de vous aviser [de] l'envoi par l : c3n1233p276
le 15, j'aurai le droit, le pouvoir, le  temps  de vous consacrer quelques moment : c2n0734p436
 mère et M. Nacquart.    Je n'ai que le  temps  de vous dire à tous mille tendres : c2n0970p735
.    Allons, adieu.  J'ai eu à peine le  temps  de vous écrire ce peu de lignes.  : c2n0652p325
de B.    Rose me presse, je n'ai que le  temps  de vous écrire la chose, embarbou : c2n0951p714
e rencontrer.    Hélas ! je n'ai pas le  temps  de vous écrire longuement; je sui : c4n1817p159
le de me déranger quand j'ai à peine le  temps  de vous écrire cette lettre, ayan : c3n1394p473
s à Berditcheff, et je n'ai plus que le  temps  de vous embrasser de 900 lieues d : c5n2705p679
i toutes vos lettres, et je n'ai que le  temps  de vous en remercier, car je me d : c5n2526p278
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Adieu, cher, bien cher ! je n'ai pas le  temps  de vous envoyer autre chose qu'un : c4n1826p171
gueulerie, ni rien, mais je n'ai pas le  temps  de vous expliquer par écrit des c : c2n0556p173
Mon cher Monsieur Porte, je n'ai pas le  temps  de vous faire ma petite visite, v : c2n0960p724
 celui de Chateaubriand, je n'ai que le  temps  de vous l'annoncer, vous le conna : c3n1157p189
i peuvent l'estimer.  Je n'ai pas eu le  temps  de vous parler de cela, mais ce s : c3n1387p465
 THÉODORE DABLIN    Je n'ai pas même le  temps  de vous porter cela moi-même, mon : c5n2848p881
 la mienne est absolue.  Je n'ai pas le  temps  de vous répondre en détail, car j : c4n2066p471
 souhaite que l'article arrive encore à  temps  demain.    Agréez, Monsieur, mes  : c2n0934p695
es-moi le plaisir d'envoyer de temps en  temps  des amis à vous pour marchander l : c5n2395p093
sez de grandes guerres; je crois que le  temps  des grandes paix est arrivé, nono : c1n0297p520
der à voir sa madone, et rester quelque  temps  devant l'ange de droite, là est S : c3n1058p054
 affaires litigieuses, il faut avoir le  temps  devant moi, et si je suis un jour : c1n0270p476
es plus forts du National, du Globe, du  Temps  disent que, si le duc de B[ordeau : c1n0268p473
t à force, et nous balancerons, dans un  temps  donné, la dépense par la recette. : c2n0506p072
industrielles, il sera Ministre dans un  temps  donné, soit de l'instruction publ : c5n2523p266
es gratis et peut les reprendre dans un  temps  donné.  Je suis résident de la co : c3n1541p639
ser.  Quant à l'oeuvre en elle-même, le  temps  donnera tort à ceux qui la trouve : c5n2507p237
n verve et, ma foi, malgré le plus beau  temps  du monde, je travaille de manière : c1n0303p526
e père.  Maintenant il faut regagner le  temps  employé à chercher des matériaux  : c2n0932p693
s.  Cette triste obligation d'arriver à  temps  en littérature comme en cuisine e : c3n1595p711
ffaire lui ont conseillé la fuite et le  temps  en lui déclarant que la lutte ent : c3n1270p316
 sait pas ce qu'il me cause de perte de  temps  en ne m'envoyant pas d'un coup to : c2n0510p078
tre parfum pour vous faire regretter de  temps  en temps ?    Allons, adieu !     : c4n2311p770
ard, faites-moi le plaisir d'envoyer de  temps  en temps des amis à vous pour mar : c5n2395p093
? je suis inquiet.  Enfin, écris-moi de  temps  en temps pendant ces cruels 25 jo : c3n1298p350
se et chanceuse.  Vous devez en voir de  temps  en temps quelque fragment, si vou : c3n1544p642
 de ce beau navire appelé un opéra.  De  temps  en temps, pendant que je naviguai : c3n1248p293
e que vous adorez; eh ! bien, venez, de  temps  en temps, voir votre enfant et re : c5n2729p744
 vous le savez un morceau littéraire de  temps  en temps.  Aujourd'hui je remets  : c2n0929p690
e, et j'ai pensé à vous voler un peu de  temps  en vous donnant une petite commis : c3n1544p642
on cher Monsieur Souverain, s'il en est  temps  encore, voici 2 nouvelles demande : c5n2701p655
et j'espère que cette lettre arrivera à  temps  encore; aussi dès que tu l'auras  : c5n2710p697
nde lui-même.  Comme vous le dites, mon  temps  est au moins donné à l'art, cette : c3n1039p026
e viendrais v[ous] voir lundi, mais mon  temps  est devenu si précieux que je vou : c2n1003p780
rranger n[os] petits comptes.  Mais mon  temps  est devenu si précieux que je vou : c3n1158p190
and chagrin; car il faut achever, et le  temps  est l'étoffe première.  Aussitôt  : c2n0907p662
ère et que les changements du ciel.  Le  temps  est le fond de la vie comme la te : c3n1232p275
lchimiste son or dans un creuset.    Le  temps  est si mauvais, et mes deux cheva : c1n0403p661
signifiante, elle fond.  Aujourd'hui le  temps  est superbe.  C'est une famine da : c5n2700p653
 à midi ce que je ferai à une heure; le  temps  est-il jamais suffisant à ces tro : c3n1119p131
aut, pour voir Venise, beaucoup plus de  temps  et de loisir que je n'en ai eu.   : c3n1229p269
is deux choses seront à considérer : le  temps  et l'argent, deux choses qui me m : c1n0377p618
duisantes que celles pour lesquelles le  temps  et l'espace me manquent.  Faites  : c2n0897p649
leure, mais la moins défectueuse.    Le  temps  et l'espace me manquent pour déve : c1n0268p474
me pour me tourmenter.  J'ai à peine le  temps  et la force de vous envoyer toute : c3n1175p205
ne soeur, aujourd'hui, je t'ai donné le  temps  et la lettre de Madame de C[astri : c2n0501p064
.    Adieu, ma bonne mère; mais j'ai le  temps  et la place de te faire le compte : c2n0524p105
en des choses encore à te dire; mais le  temps  et le papier manquent, et, d'aill : c5n2652p481
tte époque; je me suis brouillé avec le  Temps  et les occasions de vous servir n : c1n0359p595
ier; donc, à cet égard, je t'écrirai en  temps  et lieu ainsi qu'à M. Gavault.    : c5n2697p638
arranger tout cela, je t'expliquerai en  temps  et lieu comment, car il s'agit de : c2n0506p072
Paris; ainsi, raison de plus pour qu'en  temps  et lieu il nous fasse un bel arti : c1n0353p588
otre lettre pour vous la représenter en  temps  et lieu.  Ne m'en veuillez pas, j : c4n1818p160
ndante de l'Art, terminée depuis peu de  temps  et longuement méditée, livre qui  : c3n1571p675
ire et à causer... que de perdre et son  temps  et sa vie !  Adieu; pensez qu'il  : c2n0486p037
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 façons, c'est pour moi une économie de  temps  et un moyen de vous voir plus lon : c5n2780p809
.  Et voilà.    Un quart d'heure de mon  temps  et une pensée d'amitié valent bie : c1n0192p377
 à mon arrivée, en un effet, ce sera du  temps  gagné.    3°  Tu es trop soigneus : c5n2672p552
trons éternels du bourgeois, que chaque  temps  habille à sa manière.    J'excite : c4n2234p683
u feu dans toutes les cheminées par les  temps  humides et surtout dans les coupo : c5n2697p639
 ce coûteux voyage; j'ignore combien de  temps  il prendra et quand nous serons d : c5n2668p541
ècle est un acte bouffon.  Dans quelque  temps  ils s'apercevront de leur faute,  : c3n1443p539
hamp d'hermines; on y trouve depuis des  temps  immémoriaux, ces pauvres bêtes, e : c5n2362p040
ndé.  Je ne l'ai pas été voir depuis un  temps  infini, aussi la première fois qu : c1n0051p160
mon activité, c'est une perte [p214] de  temps  irréparable pour moi, car j'atten : c4n1858p214
route je prendrai pour revenir, ni quel  temps  je mettrai à revenir, mais je ser : c5n2682p591
, si donc, cette lettre vous parvient à  temps  je serais enchanté que vous puiss : c5n2749p773
e pas à me l'écrire !     Si j'avais le  temps  je t'écrirais d'Albi une épître e : c1n0011p034
si m'a-t-on prié de remettre à d'autres  temps  la commande des neuf bras à M. Fe : c5n2655p491
raître superbes, vous prendriez en même  temps  la tête d'Holbein à la détrempe;  : c5n2438p146
'a pas écrit, afin de te mander en même  temps  le mal et le mieux.  Quant à la c : c1n0032p093
xpire dans 2 mois, sera visé; et, si le  temps  le permet, vers le 15 février, je : c5n2716p709
e, faute d'argent.    Nous avons ici le  temps  le plus doux, en sorte que le tra : c5n2697p638
e.  Alors vous pourriez envoyer en même  temps  les choses appartenant à Mme la C : c5n2667p537
, mais, Monsieur, le Carnaval n'a qu'un  temps  limité - serait-ce donc une posit : c4n1837p187
 la Nature; puis de longues brumes, des  temps  lourds, des nuées grises.    La p : c3n1232p275
fforts pour faire l'Absolu en si peu de  temps  m'avaient épuisé.  Je suis parti  : c2n0825p562
2 feuilles.  Non seulement je perds mon  temps  mais l'ouvrage en souffre.  On pe : c4n2062p467
ffrir mes hommages en personne; mais le  temps  manque même pour les choses et le : c3n1173p203
ce pour un pauvre travailleur auquel le  temps  manque, et qui vous adresse mille : c5n2802p836
s faut aujourd'hui, [p784] sans quoi le  temps  manquera encore, et il me faut su : c2n1007p784
tre : car, comme vous me l'avez dit, le  temps  me manque et m'est plus que préci : c2n0771p491
arquis, si mes travaux pour lesquels le  temps  me manque me laissaient un moment : c2n0574p202
 à vous parler de vous, de moi, mais le  temps  me manque pour tout.  J'espère al : c2n0693p382
35 ou janvier 1836.]    Monsieur,    Le  temps  me manque pour entrer dans de lon : c2n1017p791
nt d'une réunion préparatoire.  Mais le  temps  me manque pour l'oeuvre littérair : c2n0837p575
er le reste de la copie Gosselin.    Le  temps  me manque, car il faut que j'envo : c2n0490p042
'irai le 6.    Adieu, ma bonne mère. Le  temps  me presse.    Je te dirai en part : c2n0543p150
si ma visite à Piolant est remise à des  temps  meilleurs.  Je te remercie cordia : c5n2561p319
Depuis jeudi jusqu'à aujourd'hui que le  temps  menace de se brouiller et de me r : c3n1229p269
e ici au moins 15 jours.    S'il en est  temps  mettez un tome IV de la Com[édie] : c5n2344p021
heures sur les 24; j'y suis obligé; mon  temps  n'est pas à moi.  Quelque altéré  : c3n1043p030
 notre visite chez M. Guizot de tout le  temps  nécessaire [p710] pour avoir une  : c3n1595p709
 tente pour une dixaine [sic] d'années,  temps  nécessaire à l'achèvement d'une b : c3n1544p642
lérité qui devient indispensable par le  temps  nécessaire à son accomplissement; : c1n0119p289
au retour, et je n'ai ni l'argent ni le  temps  nécessaire pour l'accomplir.  Voi : c4n2162p586
nous ne le laisserons à ce poste que le  temps  nécessaire, s'il s'y comporte bie : c4n2213p648
orable frère. [p118]     Je n'ai pas le  temps  ni de me relire, ni même d'écrire : c1n0037p118
la matinée où il n'y aurait ni perte de  temps  ni ennui pour vous à me recevoir. : c2n0757p472
ler vous voir et vous prouver que ni le  temps  ni les circonstances ne changent  : c3n1180p218
es splendeurs; c'est ne connaître ni le  temps  ni ses divisions, ni le jour ni l : c1n0058p170
erine, Bourg et sa belle église) que le  temps  nous manquait et n[ous] le prenio : c3n1131p146
elquefois de vous, d'autant plus que le  temps  n[ous] a manqué pour vous voir à  : c5n2705p678
le qui doit ressembler à Anaïs dans son  temps  odéonien, une actrice entre elle  : c3n1400p483
eur pouvait vous être plus lourde qu'en  temps  ordinaire.  Si j'ai un moment don : c2n0562p187
ir à la nécessité.  Nous vivons dans un  temps  où besoin est de soutenir les vie : c2n0627p294
et que je conserve de bons souvenirs du  temps  où je l'ai vu et entendu.    Mill : c2n0486p036
ur la finir.  Alors mardi nous serons à  temps  ou même mercredi pour lire Cather : c1n0331p562
ter de vous citer l'exemple de tous les  temps  passés, mais voici le seul raison : c1n0052p163
 inquiet.  Enfin, écris-moi de temps en  temps  pendant ces cruels 25 jours où je : c3n1298p350
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 toutes dettes payées.  Aujourd'hui, le  temps  pendant lequel dure l'inspiration : c3n1376p445
s, elle pourra toujours suffire pour le  temps  pendant lequel on cherchera mieux : c5n2668p540
z la bonté d'agréer mes excuses pour le  temps  pendant lequel mes travaux me for : c5n2461p182
lut revenir par la Suisse, et là que de  temps  perdu dans les neiges !  Au retou : c3n1248p295
ur son gouverneur, tout cela m'a tué de  temps  perdu ou employé à cela.    Je su : c4n2231p679
as une minute à moi, je dois réparer le  temps  perdu.    Ayez la bonté de dire c : c1n0438p695
ndées, me coûtera trois cents francs de  temps  perdu.  N'avais-je pas raison de  : c3n1182p220
ffert, et maintenant il faut réparer le  temps  perdu; il faut travailler pour ce : c1n0442p700
éraire, accusera de tels travaux que le  temps  physique nécessaire à leur accomp : c2n0896p647
la remplir mais il faudrait attendre un  temps  plus calme.  Maman ne peut pas éc : c1n0032p093
j'ai renoncé à ce dessein, attendant un  temps  plus heureux.    Hélas, j'ai oubl : c1n0036p115
ù l'on se mouchait, où l'on toussait en  temps  plus ou moins égaux.  L'orchestre : c3n1248p292
cellente loge, si cette lettre arrive à  temps  pour ces recommandations, et surt : c5n2645p456
d'avis pour retirer les coupons assez à  temps  pour être libre de les prendre ou : c4n2023p423
profond, mais très épais, et il faut du  temps  pour faire le tour de ma personne : c3n1289p337
uver des histoires à publier que moi du  temps  pour finir la mienne, car elle es : c4n2122p543
ny et du violon.    J'arriverai assez à  temps  pour l'affaire du tirage des Pare : c5n2669p543
 trouve difficilement.  Il faut bien du  temps  pour l'amasser.  Quand on n'a que : c5n2647p462
fini le 15 de ce mois, et il est encore  temps  pour le 20, avec de la bonne volo : c4n1836p184
pos et des soins.  Ainsi, j'arriverai à  temps  pour ma mère.  Ne lui écris jamai : c2n0974p740
 malheureux, c'est arrivé bien à contre  temps  pour mes affaires    un de vos en : AnBzc84p013
t impossible que cette affaire arrive à  temps  pour mes intérêts.  Plus nous all : c2n0497p053
   J'espère que cette lettre arrivera à  temps  pour ne rien vous faire refaire,  : c5n2362p040
upon que je vous ai réservé, et assez à  temps  pour qu'en le laissant; si vous n : c4n2022p421
re, et j'espère que celle-ci arrivera à  temps  pour qu'il n'y ait pas deux lettr : c5n2680p583
 ma lettre ne vous arrivait pas assez à  temps  pour que les billets participasse : c5n2699p649
 bien, je suis bien heureux d'arriver à  temps  pour que nous soyons tous unis da : c2n0824p559
re donc si cette lettre vous arrivera à  temps  pour que vous puissiez me rendre  : c5n2712p702
resser un exemplaire à Nohan[t] assez à  temps  pour que vous l'y trouvassiez à v : c3n1541p638
vons examiné tous deux pendant assez de  temps  pour que vous vous en souveniez e : c5n2667p537
 mal conçus s'en iront et j'arriverai à  temps  pour réaliser v[os] projets que j : c2n0547p157
s.  Il faut finir, car j'ai bien peu de  temps  pour suffire à toutes mes entrepr : c1n0034p110
hère Laure, tu imagines que j'ai peu de  temps  pour t'écrire, car je suis obligé : c4n1860p216
mment je n'arriverai [p362] que juste à  temps  pour vous donner la pièce de Bouf : AnBzc72p362
 d'être son hôte que pour économiser un  temps  précieux à tous deux, et parce qu : c2n0840p580
à ce délai.  Je n'ai donc [p363] que le  temps  précis d'achever, et la moindre s : c2n0676p363
renez des ouvriers supplémentaires.  Le  temps  presse, il s'agit de la vie d'un  : c3n1597p713
le 15 8bre et ce sera imprimé en peu de  temps  puisque la copie ne veut pas d'ép : c2n0535p126
e que j'aie le droit d'ennuyer, dont le  temps  puisse m'être acquis en entier, i : c2n0545p153
 cette délégation donnée à vous en même  temps  qu'à Alex. Dumas est possible, po : c4n1740p079
ui payerai les gages d'avril à juillet,  temps  qu'elle aura passé chez ma soeur. : c5n2672p554
 en mangent énormément, sans compter le  temps  qu'elles prennent, et il en résul : c3n1571p675
    La gravité de mes occupations et le  temps  qu'elles réclament remplissant, m : c2n0906p660
amais refaits.  Je vous dirai samedi le  temps  qu'il faudrait pour arranger cela : c3n1203p241
e, il faut toujours pouvoir employer le  temps  qu'on jette silencieusement les f : c4n1994p376
des acheteurs rue des Beaux-arts.  Quel  temps  que celui où les auteurs achètent : c5n2669p544
ue mon jardinier vous remettra, en même  temps  que cette lettre vous servira de  : c3n1420p505
e les retranchements, ce sera gagner du  temps  que de l'avoir composée.  Nous se : c1n0232p418
s, tu peux les lui confier pour tout le  temps  que durera la vente Debruge il te : c5n2713p705
bien davantage, et ne me soldent pas le  temps  que j'emploie à mes travaux de la : c2n0561p184
mes versements en écus dans l'espace de  temps  que j'indique.    J'ai pris la li : c5n2507p236
équent à vous; aussi j'ai perdu tout le  temps  que j'y pensais.    Dis donc à ZA : c1n0019p053
possible réalisés.  Rome dans le peu de  temps  que j'y suis resté, sera l'un des : c5n2411p111
d'argent, je serais forcé d'employer le  temps  que je destine aux Scènes à des a : c1n0279p496
aire le Marquis de Carabas; et, en même  temps  que je le ferai, comme il y aura  : c2n0535p125
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 qui lui servirai les intérêts, pour le  temps  que je les aurai gardés.    Comme : c5n2344p022
n lisant votre lettre et j'ai si peu de  temps  que je n'ai d'autre ressource que : c2n0875p624
que je n'en ai eu.    J'ai eu si peu de  temps  que je n'ai pas encore vu l'intér : c3n1229p269
r écrire, ai-je besoin de [p60] plus de  temps  que je n'en ai.  Et quand je me r : c2n0500p060
'avis, c'est chose convenue.    En même  temps  que je partirai, ma mère aimée, j : c2n0521p095
nt; je pars, sans pouvoir déterminer le  temps  que je resterai remplissant d'aus : c1n0107bisp271
80] je ne compte plus que par heures un  temps  que je suis venu chercher au prix : c2n0920p680
on meilleur conseil, ton oracle en même  temps  que je suis ton glorieux fils aîn : c5n2663p512
sse, les médecins en jupe.  Il est bien  temps  que l'on ne perde plus de capitau : c2n0929p690
s remettre, et nous les envoyer en même  temps  que la vignette du Molière quand  : c1n0103p259
jours, car il faut que j'arrive en même  temps  que les caisses à Radziwiloff où  : c5n2732p751
lle à ce que ce manuscrit parte en même  temps  que les épreuves par la poste afi : c2n0519p092
des, honteuses, et qui prennent plus de  temps  que les grandes affaires.  Ainsi  : c5n2668p539
 privé sera enregistré avant ou en même  temps  que les présentes et demeuré ci-a : c2n0722p425
de mille francs que tu recevras en même  temps  que M. Froment recevra la lettre  : c5n2619p402
nt d'avoir atteint Cracovie, à cause du  temps  que me demandent les formalités d : c5n2734p755
une pièce de théâtre en 5 actes en même  temps  que mes livres, et comme j'ai sur : AnBzc91p045
s rencontrés, je ne sais où, pendant le  temps  que nos voitures se sont croisées : c3n1154p172
nia, préparant mon départ, qui, par les  temps  que nous avons, n'est pas une cho : c5n2724p731
ux encore me répondre; mais il n'y a de  temps  que pour une réponse.  Remets l'i : c5n2694p632
comprendre la synthèse de l'art en même  temps  que son analyse matérielle.  On n : c3n1180p218
 que M. Fessart a tout terminé, en même  temps  que tous les billets d'avril rent : c5n2668p542
à notre arrivée, à cause du trop peu de  temps  que vous auriez eu pour tout prép : c5n2351p030
partie du § II qu'il aura reçue en même  temps  que vous recevrez cette lettre et : c5n2795p827
-moi quand vous serez à Frapesle, et le  temps  que vous y resterez.  J'irai vous : c2n0638p313
t, comme nous dînons à peu près en même  temps  que vous, tu peux au dessert te d : c1n0033p103
nceuse.  Vous devez en voir de temps en  temps  quelque fragment, si vous avez du : c3n1544p642
out ce que je fais et vous savez par le  temps  qui court combien un homme qui éc : c2n0825p562
gence, de coeur, de poésie.  Or, par le  temps  qui court, ceci rend ma propositi : c3n1571p678
e 20000 fr., je ne voudrais pas, par le  temps  qui court, dépenser plus pour une : c2n0487p037
et complète argenterie au poids, par le  temps  qui court, et pourra encore compl : c5n2646p458
la réponse pour les violons, et, par le  temps  qui court, ils doivent être à bon : c5n2653p482
rd, je solderai les comptes, et, par le  temps  qui court, il y a peu de pratique : c5n2678p575
rrait que ce fût devenu faisable par le  temps  qui court, je compte sur Moret po : c5n2678p576
je crois que la littérature est, par le  temps  qui court, un métier de fille des : c1n0261p463
in; avoue que c'est des fortunes par le  temps  qui court.  À mon retour, qui ser : c5n2678p574
Mais quelles fortunes sont sûres par le  temps  qui court.  Mes amis sont bien in : c5n2647p463
e pas cela; c'est, avant mon départ, le  temps  qui m'a manqué pour aller voir Mo : c5n2678p576
à M. S[?] et à ma mère ont pris bien du  temps  qui m'empêchent [sic] de mettre a : c5n2523p266
'est ce qui sera fait dans un espace de  temps  qui ne dépassera pas vingt jours. : c5n2507p236
 nous dire, vous et moi, sur le laps de  temps  qui nous aura séparés.    Et moi  : c2n0627p296
t guère l'amour de cette héroïne de son  temps  qui, fière et sauvage, foulait au : c1n0106p265
 nos 12 feuilles en 4 jours, et en même  temps  remanier en p[eti]t texte n[otre] : c3n1304p355
e jour de l'an, et vous dira que si mon  temps  rempli d'encre et d'épreuves m'em : c2n0851p591
ue le temps avive chaque jour et que le  temps  rend chaque jour plus difficile.  : c3n1376p444
 et des autorités.  Je vous ai, dans le  temps  reporté tout ce qui vous revenait : c5n2562p322
se vieillesse.  Je suppose donc le beau  temps  revenu, ma mère dans les plus exc : c5n2663p512
 à cuisiner; demain, petit père, que de  temps  rogné !  Mais les nuits.  Ah ! c' : c1n0019p052
épreuves de la suite du 3e volume et le  temps  s'écoule il faudrait déjà être su : c4n2069p475
 la campagne, et il s'est passé quelque  temps  sans que je pusse ranger ma bibli : c3n1564p667
 m'a héroïquement gardé pendant tout le  temps  sans sortir, et il ne faudrait pa : c5n2722p724
 nettes de ce pays, et elle est venue à  temps  secourir la fortune de son mari q : c5n2523p263
e pourrais m'étendre là-dessus, mais le  temps  sera mon avocat.    Adieu, je t'e : c2n0550p163
ssée.    Adieu, Madame; comptez en tout  temps  sur mon affection sincère et sur  : c1n0271p478
été à L'Isle-Adam et j'ai eu du mauvais  temps  toute la durée du séjour que j'y  : c1n0033p100
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rence.  Nous remettrons donc à un autre  temps  toutes les douceurs d'une tendre  : c1n0075p194
rs de son coeur d'un coup, mais avec le  temps  tu reconnaîtras combien je t'aime : c2n0502p066
amartine, il y a eu là pour moi dans le  temps  un fait sur lequel je reviendrai, : c5n2365p044
 que la force des choses qui m'a jeté à  temps  un pauvre professeur chargé d'une : c2n0984p755
me, et j'aurai du moins pendant quelque  temps  une chimère à caresser, en m'imag : c1n0042p141
lire vos feuilletons, et y voir en même  temps  une marque d'amitié sincère, vous : c1n0463p724
ousin, M. Laurens m'a fait signifier en  temps  utile et dans une forme légale un : c1n0223p408
urs (sauf avis donné à ma chère mère en  temps  utile) dans les 1rs jours de 7bre : c5n2682p591
e renouvellement, et à le bien faire en  temps  utile, car, sans cela, je serais  : c5n2646p457
voir, vous n'étiez pas à Strasbourg, en  temps  utile, gardez l'incluse et ne la  : c5n2370p050
ras d'une maison de banque de Paris, en  temps  utile, une somme de 28300 fr. et  : c5n2615p394
se, et vous pourriez encore paraître en  temps  utile.    Agréez mes compliments  : c2n0827p564
anquille, tu auras la somme annoncée en  temps  utile.  Entre le 8 et le 15 juill : c5n2682p590
 faire pour que tu reçoives la pièce en  temps  utile.  Guerville la connaît, et  : c5n2645p456
est difficile d'être chez M. Pécourt en  temps  utile.  Si vous aviez fait demand : c3n1576p687
  Tu recevras l'autre envoi d'avril, en  temps  utile; mais les malheurs que nous : c5n2620p405
, par suite des insurrections, avant le  temps  voulu pour ma guérison.  Il faut  : c5n2680p581
5, 177 francs.    Si ma lettre arrive à  temps  vous aurez déjà reçu par la maiso : c5n2712p702
erdet, et je suis bien désireux que les  temps  [meilleurs] s'avancent et pour vo : c2n0916p675
r, Cazalès, Nodier, Coste, O'Reilly (au  Temps ), Mame, 2 à Besançon, Chasles, Ra : c2n0596p242
it (bien entendu, si ma lettre arrive à  temps ), tu m'enverras ici les numéros c : c5n2710p699
rité, qu'ils ressemblent, la plupart du  temps , à des sots.  Je me suis trouvé u : c5n2649p471
ne mutuelle affection, consacrée par le  temps , ait besoin d'être plaidée devant : c5n2637p445
 travail.  Il faudra faire cela au beau  temps , au mois de mars ou au commenceme : c5n2629p421
a, car c'est nous entraver.  Perdre mon  temps , c'est m'assassiner.    Agréez mi : c3n1047p036
e ne saurais vous aller voir de quelque  temps , car je suis plongé dans le gâchi : c2n0717p419
t de vous avoir si bien connu en peu de  temps , car les regrets sont en raison d : c3n1113p123
 honnête et douce aisance.  Il est bien  temps , car ton mari a 61 ans, puisque j : c5n2703p664
e je suis devenu plus gueux qu'en aucun  temps , car, hélas, commandant, cette ma : c3n1544p643
 j'étais de ceux qui marquent dans leur  temps , ceci pourrait avoir une grande v : c4n2313p772
viens, donnez-moi trois heures de votre  temps , ces trois heures sont un immense : c2n0736p438
'étant que le 17, il y aurait encore le  temps , d'ici au 20, pour le paiement du : c2n0676p363
p à écrire, et c'est à peine si j'ai le  temps , d'ici demain, jour de courrier,  : c5n2651p477
te, et je vous prie, s'il en est encore  temps , de me renvoyer les épreuves, aut : c3n1447p543
 redisait des choses dont j'ai, dans le  temps , démontré l'absurdité, la fausset : c4n1837p189
 par-devant notaire; s'il en est encore  temps , écrivez-le-moi.    Vous avez à f : c4n2288p744
pier au papier.    Quant à l'affaire du  Temps , elle est très délicate - je n'ob : c1n0266p471
ntes m'ont privé de voir depuis quelque  temps , et agréer l'expression de ma con : c4n2076p483
 feuille 11, je la garde encore quelque  temps , et dites que l'on ne m'envoie qu : c2n0981p750
cile que la première, elle veut plus de  temps , et elle exige encore au moins un : c5n2686p603
eurs des voiles qui prendraient bien du  temps , et il faut, pauvre ouvrier, [p55 : c2n0823p557
eures et minuit, tout sera prêt en même  temps , et je reviendrai en Touraine au  : c2n0497p052
à Passy, ce serait lui demander trop de  temps , et le sien est plus précieux que : c5n2461p183
Mme H[anska] reçoit son fermage vers ce  temps , et qu'elle veut éteindre la dett : c5n2697p638
tter envers lui.  Et, pendant [p132] ce  temps , il faut payer et vivre !  Avec q : c3n1119p132
 pas [p218] faire ce voyage, il perd du  temps , il ne veut pas voir que dans les : c3n1180p218
és à Surville.  Si Surville en avait le  temps , il serait bien aimable de te don : c5n2615p396
ne chambre d'où je puis voir le bleu du  temps , j'ai du feu (je mourais de froid : c3n1079p074
61] être terminés que dans un bien long  temps , j'ai le regret de ne pouvoir par : c2n0906p661
y avisions.  V[otre] lettre est venue à  temps , j'allais courir après vous - j'a : c5n2780p808
e.  Si mes occupations sont terminées à  temps , j'aurai le plaisir de vous retro : c3n1111p119
ons, adieu.  Ta lettre m'a pris tout le  temps , j'écris à Laure par le prochain  : c5n2691p620
igation, et si je puis revenir à [p591]  temps , j'y serais à cinq heures.  Il fa : c3n1487p591
r peu de temps; mais, pendant ce peu de  temps , je désirerais vous voir, vous pa : c2n0683p371
s points de ma sphère, et, dans quelque  temps , je retrouverai tout le fruit des : c2n0501p063
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n-aimée, mes travaux me laissent peu de  temps , je suis forcé d'être bref.    Tu : c2n0538p134
  Je ne puis aller vous voir de quelque  temps , je suis hébété de travail, je tr : c3n1443p539
onnes nouvelles.  Si ma lettre arrive à  temps , je te recommande de n'oublier pe : c5n2647p464
u'ils expirent le 31 août; mais en même  temps , je vous annonce que le 20 couran : c2n0649p322
 est madame Eveline, [p472] et, avec le  temps , l'attachement et ses douceurs, c : c5n2649p472
 niais qui, ôtez-leur la pluie, le beau  temps , la chaleur, [le] Jockey, les act : c1n0107p268
50 fr[anc]s.    Je vous ai dit, dans le  temps , la difficulté que j'aurais de pl : c1n0317p542
r des époques éclairées, et dans peu de  temps , la presse pourra compter dans se : c3n1587p703
tre; je vais la lui envoyer et, en même  temps , la prier de vous envoyer par la  : c1n0377p618
[?] dans les autres journaux, Nodier au  Temps , la prochaine édition viendra vit : c2n0540p139
uel vous perdrez, mais au moins avec le  temps , la quantité de mes produits fini : c1n0359p595
re dans vos vues, la Revue de Paris, le  Temps , les Débats, le Voleur, un petit  : c1n0286p504
rps perdu !  Je n'aurai jamais assez de  temps , les idées m'accablent et je suis : c1n0011p035
es.  Et je vous remettrai aussi en même  temps , les titres dont vous faites le c : c5n2749p773
ns de Quinola, qui me prennent tout mon  temps , m'ont empêché de vous écrire plu : c4n2023p423
rs et veulent du temps.  Or, je n'ai ni  temps , ni argent, vous le savez, je pas : c4n1856p211
uoique, depuis deux ans, la maladie, le  temps , nous eussent séparés, nous étion : c3n1119p131
e condamne, n'en parlons plus.  Avec le  temps , nous verrons qui a bien conduit  : c5n2664p526
érieux.    Néanmoins, Monsieur, de tout  temps , on a reconnu la nécessité de cha : c4n1837p187
 ne sais que devenir.  Cela me perd mon  temps , ou me le fait employer indûment. : c3n1433p527
yez-vous que M. de Montesquieu dans son  temps , ou que M. de Belleyme aujourd'hu : c3n1248p291
et m'évitera toutes sortes de pertes de  temps , outre que son nom m'ouvrira bien : c2n0537p133
sse aller à bavarder, et je regrette le  temps , parce qu'il serait mieux employé : c1n0021p062
au navire appelé un opéra.  De temps en  temps , pendant que je naviguais sur l'o : c3n1248p293
e son [p296] gouvernement; n'est-il pas  temps , pour l'honneur de notre pays, de : c5n2541p296
 de 1.000 francs; et je n'ai que peu de  temps , puisqu'il faudra que je coure de : c1n0321p550
vendre qu'après.  D'ailleurs, il y a le  temps , puisqu'il vaudra mieux joindre l : c5n2345p023
me l'impression de 100 feuilles veut du  temps , s'il vous restait encore quelque : c2n0723p426
t pour le faire bien, je n'en ai pas le  temps , si j'en ai la volonté.  Nodier s : c2n0858p596
i peut me faire rester ici pendant quel  temps , si...    N'oublie pas de m'envoy : c2n0479p013
eur incompris, accablé, pendant tant de  temps , sous la misère physique et moral : c5n2729p745
ix heures même, on ne me vole jamais de  temps , surtout en dînant avec moi.  Que : c4n2267p721
Rogron a-t-il trouvé ?    Tu as tout le  temps , toi et tes filles, de m'écrire,  : c5n2647p463
vous dire que, sauf M. Rabou, depuis ce  temps , toutes les convenances ont été h : AnBzc91p034
 l'honneur de t'adresser il y a quelque  temps , une faute assez grossière, c'est : c1n0013p042
 voulait l'arranger.  Je reçus, vers ce  temps , une lettre qui m'invitait à alle : c3n1100p099
s adorez; eh ! bien, venez, de temps en  temps , voir votre enfant et respirer l' : c5n2729p744
eaux billets.  Si nous n'arrivons pas à  temps , vous garderez toujours les 177 f : c5n2712p703
ésormais v[otre] liberté.  Dans quelque  temps , vous, Victor Hugo et moi, puis q : c3n1565p668
 et demie; ainsi vous ne perdrez pas de  temps .                                  : c4n2328p788
e ne sais pas si l'on s'en est aperçu à  temps .    13 juillet.                   : c4n2069p475
us la liberté de perdre joyeusement mon  temps .    Agréez, Monsieur, l'assurance : c1n0323p552
 immenses services qu'il rendra avec le  temps .    Ainsi, d'ici à un mois, sur m : c3n1618p744
 tout doit plier devant une économie de  temps .    Arrange cela, et explique bie : c2n0506p071
ormat in-8° compacte [sic] pour tout ce  temps .    Il y aurait 13,000 f à régler : c4n1698p034
 Revue, et moi juge de la valeur de mon  temps .    J'ai l'avantage de pouvoir fa : c2n0561p185
man ne me vienne demander compte de mon  temps .    Je suis plus que jamais engou : c1n0013p041
oûté moins, et je ne sais pas s'il sera  temps .    Merci de ta bonne lettre.  Qu : c3n1182p220
'il le fallait et on m'a fait perdre du  temps .    Mille compliments    de Bc.   : c3n1567p669
envoie ceci par la poste pour gagner du  temps .    Mille compliments,    de Balz : c3n1397p478
manche, et je ne voudrais pas perdre de  temps .    Mille compliments    de Balza : c4n2291p745
ni les facultés qui me manquent mais le  temps .    Mille compliments    de Balza : c2n0598p243
'user de tous les moyens pour gagner du  temps .    Payements à faire en décembre : c5n2608p373
e ils disent dans leur argot, en peu de  temps .    Puis je vois jour à une trois : c2n0843p583
isites à Méré, ont tout à fait pris mon  temps .    Quant à Mme D[eurbroucq], ell : c2n0497p052
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 de Rome pour être à Saché en si peu de  temps .    Si vous n'êtes pas à la campa : c5n2416p117
eau accompagné des bons gens d'armes du  temps .    Son concurrent François était : c5n2872p894
dans l'alternative et lui laisse peu de  temps .  - Scène III.  Ireton arrive dir : c1n0022p064
e que une lettre d'affaires m'enlève de  temps .  8 jours c'est peu dire.  Mme de : c2n0497p054
[dans] la rue royale.  Cela consomme du  temps .  À présent, j'en ai une, rue des : c1n0019p052
oui ou non, afin de ne pas perdre votre  temps .  Ainsi vous seriez le dernier in : c3n1032p018
savez un morceau littéraire de temps en  temps .  Aujourd'hui je remets mes publi : c2n0929p690
xcluent et, littéralement, je perds mon  temps .  Ayez, mon cher Éditeur, la comp : c2n0567p191
car les travaux ne m'en laissent pas le  temps .  Ce ne pourra être qu'au mois d' : c4n2163p587
e.  Dieu veuille que la lettre arrive à  temps .  Cela ferait 500 billets et plus : c5n2710p700
Et me voilà dans les remèdes, pour quel  temps .  Dieu le sait.  Toujours est-il  : c5n2673p557
utres ouvrages, je vous les offrirai en  temps .  Disposez entièrement de moi et  : c1n0117p286
ur, imprimeur et éditeur un bénéfice de  temps .  Et surtout l'envoyer en placard : c4n1960bisp338
n une personne étrangère et pour peu de  temps .  Il faut toujours me chercher un : c5n2696p635
l de me le faire, car je n'en ai pas le  temps .  Il me faudrait aussi quelque ch : c3n1106p114
 je vous ai réservé veut encore quelque  temps .  J'ai cru que votre mère, qui a  : c3n1130p143
je puis donner mon argent, mais non mon  temps .  J'ai des créanciers auxquels j' : c2n0983p754
mois a versé de l'or à flots.  Il était  temps .  J'allais succomber.  Mais je cr : c2n0973p738
vive voix, afin d'éviter toute perte de  temps .  J'aurai soin de vous faire envo : c4n1891p250
té que vous avez mise à vous occuper du  Temps .  J'y suis arrivé rédacteur de la : c1n0264p468
vant mon départ, mais je n'ai pas eu le  temps .  Je me dédommagerai quand notre  : c1n0284p501
 refus, ces démarches prennent tout mon  temps .  Je n'aurai fini mes corrections : c3n1612p735
ratifs du départ ont absorbé [p373] mon  temps .  Je suis forcé par l'affaire qui : c2n0685p373
naissances, je crois qu'il est plus que  temps .  Je travaille à ne pas perdre le : c4n2177p605
nt pour quoi que ce soit, j'arriverai à  temps .  Le plus important est de finir  : c5n2668p539
es quand cela me plaît et quand j'ai le  temps .  Leurs lettres me font plaisir e : c5n2646p460
 comme le mien sont chers et veulent du  temps .  Or, je n'ai ni temps, ni argent : c4n1856p211
ni le courage qui me manquent, c'est le  temps .  Que diable cette année j'aurai  : c2n0497p052
e Cassini me parvient dans 10 heures de  temps .  Si le vouloir et la prière sont : c2n0896p647
iquer, il aurait fallu attendre quelque  temps .  Sous ce rapport, je préfère la  : c3n1361p424
ns à tirer du roman par lettres en même  temps .  Venez demain soir, dimanche.  N : c4n1775p118
eux, Louis XII moururent presqu'en même  temps . [p895]    Ceci est authentique e : c5n2872p894
harger d'une manière fructueuse, 1°, du  Temps ; 2°, de la Revue de Paris; 3°, du : c1n0321p548
, si ma précédente lettre est arrivée à  temps ; 3° [p705] 800 fr. devront toujou : c5n2713p704
toi et à ma mère, car je n'en ai pas le  temps ; aussi te prié-je de dire à Laure : c5n2670p546
 dans chaque phrase, mais des jurons du  temps ; Corpo di bacchi [sic] était-il i : c3n1184p223
s qu'on ne dépense à Paris dans le même  temps ; et, comme il n'y a pas de génois : c3n1343p403
ne histoire de ce genre en aussi peu de  temps ; la raison de cette intempérance  : c2n0940p703
des esprits les plus remarquables de ce  temps ; mais il n'a pas assez soigné la  : c5n2397p096
ain; si toutefois nous sommes arrivés à  temps ; mais je me figure que la loterie : c5n2716p710
  L'esprit peut ne pas faire un livre à  temps ; mais l'argent doit être exact.   : c5n2711p701
lle, j'y serai mardi matin, pour peu de  temps ; mais, pendant ce peu de temps, j : c2n0683p371
 qui s'est chargé du Figaro.    Il sera  tems  à mon retour de penser à la 3me éd : AnBzc84p010
nde tragédie ou une comédie, il faut du  tems , de l'argent, du loisir, trois cho : AnBzc84p011

tenable
is de bourgeois et les bois ne sont pas  tenables .    Vendredi.                  : c4n1809p147

tenace
ue je suis économe, modeste, courageux,  tenace , énergique, négligé, travailleur : c1n0107p270

tenacité
te à l'hospitalité russe en montrant la  ténacité  du courage de vos troupes oppo : c5n2593p356
 pages quand il les leur marchande avec  ténacité .  Mais voici que M. Dufour écr : c3n1100p098
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tendre [verbe]
 hommes supérieurs, tandis que le monde  tend  à prouver à ceux à qui souvent par : c5n2649p471
r la compassion, la pitié généreuse qui  tend  la main aux fous comme aux malheur : c1n0042p142
clinations, qui, malgré les apparences,  tendent  à la mélancolie.    Néanmoins,  : c3n1227p265
 charité de croire que tous mes efforts  tendent  à me libérer le plus promptemen : c1n0270p476
cidents d'âme comme ces insectes qui ne  tendent  leurs toiles qu'après avoir été : c1n0106p266
t assez déplorable, je me suis foulé le  tendon  d'Achille et les nerfs qui envel : AnBzc84p013
 que tu veux pour la Revue de Paris, je  tendrai  la main à M. Pichot et oubliera : c2n0524p105
  La masse des lois et leur esprit doit  tendre  à tâcher d'éclairer le plus poss : c1n0268p473
bien plus de champ.    Pardonnez-moi de  tendre  ainsi honteusement la main à vot : c3n1050p040
 feront révolution, prendront aussi des  tendrons  et cracheront un jour sur leur : c1n0040p131
n ai à te l'annoncer.  Tous mes efforts  tendront  à pouvoir augmenter le chiffre : c5n2615p394
 chère soeur, figure-toi bien que je te  tends  la main, que je te la serre que j : c1n0087p222
 les amitiés vraies, et moi, je ne vous  tends  pas la main, je serre la vôtre.   : c3n1649p771
res.  Je n'ai imploré personne, je n'ai  tendu  la main ni pour une page, ni pour : c2n0826p563
, quatre nobles êtres m'ont constamment  tendu  la main, encouragé, aimé, plaint, : c2n0746p457
exactement rafraîchissante pour mon âme  tendue , occupée, mais irritée plus qu'a : c1n0468p732
nt résolus depuis que, devant une toile  tendue , on croit être dans une église à : c1n0078p205
iller.  Toujours les ressorts cérébraux  tendus  !...  Pas de relâche !  Ma vie e : c1n0377p617
s que les marchands.  J'ai eu des tapis  tendus  pendant 15 ans et ils sont encor : c5n2663p514
ntretenue relativement aux appartements  tendus .  La détresse commerciale est si : c1n0201p387

tendre [adj.]
qué en la moindre chose.    Surtout, ma  tendre  amie, qu'il ignore mon sacrifice : c1n0061p176
n autre temps toutes les douceurs d'une  tendre  amitié, et ce sera lorsque vous  : c1n0075p194
uilles depuis que je ne vous ai vue.     Tendre  amitié.    H. B.                 : c2n0720p421
on entière, tu me mettrais un petit mot  tendre  dans tes lettres, et celle à laq : c2n0535p127
pas écrit, il y a ici pour elle la plus  tendre  effusion de coeur, et des larmes : c2n0501p064
i vous est dévoué.    Amitié sincère et  tendre  en 1838 comme toujours depuis 18 : c3n1310p367
eproché de ne pas avoir recours à votre  tendre  et constante amitié dans les mom : c2n0703p401
te, et, si mon coeur est plein d'amitié  tendre  et de choses douces pour vous, j : c2n0494p048
de telles actions qui n'ont rien que de  tendre  et de délicat, que devons-nous p : c1n0080p208
z tout ce qu'un coeur ami vous offre de  tendre  et de délicat.  Vous êtes une de : c2n0486p036
ur, jouer au soleil et vivre.    Amitié  tendre  et dévouée    Honoré.            : c1n0435p692
ui.    Il faut que je vive, Laure, sans  tendre  la main à personne au monde, et  : c1n0194p380
rseille, 20 mars [1838].    Ma chère et  tendre  mère adorée, n'aie aucune inquié : c3n1334p388
 belles relations; mais je n'ai rien de  tendre  pour cela en soi-même, et la rue : c5n2664p527
ire lorsque j'arrivais un bonjour aussi  tendre  que le bonsoir que j'entendis.   : c1n0059p173
age pour vous dire tout ce qu'il y a de  tendre  reconnaissance dans mon âme pour : c2n0693p382
s de blessures pour que ma nature [p55]  tendre  se détachât d'une nature de fer; : c3n1058p055
.    - Petite, bonne, chère, aimable et  tendre  soeur que j'aime bonnement, chèr : c1n0019p052
ce que je te demande.  Sur ce, belle et  tendre  soupirante du languedocien Pétra : c1n0013p042
ai tant livré !...    Adieu.  Un baiser  tendre  sur vos mains douces et parfumée : c2n0545p155
euvre qui a failli me tuer.    Ton fils  tendre ,    Honoré.                      : c2n0521p096
.  Enfin, imaginez tout ce qu'il y a de  tendre , d'affectueux, de gracieux, d'ex : c1n0042p141
un ton si mélancolique, si touchant, si  tendre , des pensées si pures, si fraîch : c1n0011p039
ur Issoudun.  Qu'il porte à Frapesle un  tendre , doux, gracieux et sincère témoi : c3n1371p440
te, à qui vous avez été toujours bonne,  tendre , hospitalière !  Je me surprends : c2n0664p345
 du coeur de votre lettre si amie et si  tendre , malgré toutes vos duretés.  Je  : c2n0536p127
au milieu.    Quand vous venez à moi si  tendre , si bonne, si affectueuse, si bi : c3n1079p074
brasse de coeur, avec une effusion bien  tendre .  Adieu, mère.    J'oubliais : c : c2n0533p123
i ait pu peser sur un coeur expansif et  tendre .  Et la calomnie n'est-elle pas  : c3n1119p132
payés du 25 au 26 Xbre.    Mille choses  tendres  à Laure et à mes nièces, mes am : c5n2621p406
]q[ues] jours avant mon arrivée.  Mille  tendres  amitiés à vous et à Borget, rap : c2n0928p689
i compte mes lignes.  Trouvez ici mille  tendres  amitiés de    votre dévoué    H : c1n0468p733
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 l'oeuvre, ça chauffe ça brûle    Mille  tendres  amitiés et mes respects à votre : c4n2020p420
 semble fait pour deux amants.    Mille  tendres  amitiés; à bientôt.  Ne dites m : c2n0692p380
nner le baiser de l'amitié, et les plus  tendres  assurances de mon dévouement.   : c1n0377p616
rai dans ma lettre du paquet].    Mille  tendres  baisers de fils,    Honoré.     : c2n0489p041
ureau, j'en avais bien besoin.    Mille  tendres  caresses et un bon baiser.    N : c2n0539p137
hose de réel puisque le souvenir de tes  tendres  caresses ne l'allège pas, en re : c1n0067p181
cinq imprimeries à la fois.  Mille bien  tendres  caresses, ma mère chérie, soign : c2n0903p657
eurs les plus douces de l'âme, les plus  tendres  caresses, le baiser le plus brû : c1n0109p276
ien même.  Ce serait moins beau.  Mille  tendres  caresses, ma mère chérie; je ve : c2n0881p629
ai bien retrouver Levavasseur.    Mille  tendres  caresses.  Adresse tes lettres  : c2n0543p149
sante plume batte cette monnaie.  Mille  tendres  choses à tous.    Honoré.    Je : c2n0939p701
l me faudra des liserés bleus.    Mille  tendres  choses à vous tous.    Honoré.  : c3n1401p485
ans ma détestable prison.  À vous mille  tendres  choses, autant qu'il y avait de : c3n1083p078
sent sur moi depuis neuf années.  Mille  tendres  choses, je baise vos enfants au : c3n1301p353
is un emplâtre sur mes plaies.    Mille  tendres  choses.  Le nom est Fanny.  Bai : c3n1371p440
leur qui me force à consulter.    Mille  tendres  choses.  Soyez sûre que rien n' : c2n0983p754
ar j'ai encore à y travailler.    Mille  tendres  compliments et témoignages de s : c2n0892p640
gent besoin de ces hypothèses.    Mille  tendres  compliments.  Baisez Ivan et Yo : c2n0954p718
regarde comme n'existant plus.    Mille  tendres  compliments.                    : c3n1060p057
s un frère qui est tout à toi.    Mille  tendres  compliments au Surville.        : c2n0849p589
argner la sacré-sainte Kopie !    Mille  tendres  et affectueux et gracieux compl : c5n2869p893
baiser au front en vous y mettant mille  tendres  et affectueux souhaits pour vot : c2n0851p591
clouent. [p424]    Je vous envoie mille  tendres  et affectueux hommages, et vous : c3n1360p424
r je pourrai vous dire de vive voix les  tendres  et affectueux compliments que[ : c3n1229p270
sez spirituelle pour deviner toutes les  tendres  et affectueuses choses que je v : c4n2056p460
a soeur aimée, tu diras bien des choses  tendres  et amicales à ton mari de la pa : c2n0501p064
aisable, [p549] et je vous envoie mille  tendres  et bons souvenirs et des voeux  : c3n1451p549
ame Fessart et aidez pour vous les plus  tendres  et les plus sincères amitié     : c5n2769p796
ortir à 4 heures.    Mille amitiés bien  tendres  et mille gracieusetés pour votr : c2n0609p265
e verra finir bien des ennuis.    Mille  tendres  et respectueux hommages    Hono : c5n2850p882
rai que demain si oui, si non.    Mille  tendres  et respectueux hommages    de B : c3n1329p384
r, je vous envoie tous les voeux et les  tendres  gracieusetés d'un, hélas !    v : c5n2460p181
s que j'aurai conquis.    Allons, mille  tendres  gracieusetés, et ne m'oubliez p : c3n1501p603
mme la douceur de ta voix s'alliait aux  tendres  harmonies de l'air pur, et des  : c2n0513p084
, je n'y ai mis que votre nom.    Mille  tendres  hommages d[e] v[otre] d[évoué]  : c4n2136p556
ie de présenter à Madame V[aillant] les  tendres  hommages qui lui sont dus.  Vou : c1n0075p196
ies, septembre 1838.]    Cara,    Mille  tendres  mercis pour votre bonne lettre  : c3n1369p437
.    Adieu, trouvez ici mille bonnes et  tendres  pensées.  Faites venir le Médec : c2n0664p345
oyé dans les dettes; j'ai les douces et  tendres  représailles de la reconnaissan : c5n2729p744
ngrate, à moins que je n'exprime    Mes  tendres  sentiments pour ma mère ou ma s : c1n0011p035
sera que mieux.    Je vous envoie mille  tendres  souvenirs d'amitié.  Laure ne v : c3n1104p109
es.  Trouvez ici mille fleurs d'âme, de  tendres  souvenirs.    Non, je n'ai pas  : c2n0669p356
utre, je vous prie de trouver ici mille  tendres  témoignages d'amitié.  Tâchez q : c2n0689p378
 autres que celle-ci.     Mille baisers  tendres , et un bon embrassement de fils : c2n0479p014
 toutes les effusions de coeur les plus  tendres , que, dans cette longue et péni : c2n0746p457
t le monde a pour moi des sentiments si  tendres , si paternels, maternels, filia : c5n2673p558
éer mes respectueux hommages et amitiés  tendres .    Balzac.                     : c1n0331p562
e ces friandises que caressent les âmes  tendres ; mais le mystère n'est pas l'in : c3n1054p045

tendrement
    Oh, je suis environné d'un prestige  tendrement  enchanteur et magique; je ne : c1n0066p180
der au travail de celui qui t'aime bien  tendrement  et qui est ton dévoué fils,  : c2n0819p553
dieu, ma chère mère, je t'embrasse bien  tendrement  et te présente mes respects. : c5n2706p681
 rue des 4 vents, 18).  J'embrasse bien  tendrement  ma mère.                     : c2n0820p555
x de prospérité à ton mari.  J'embrasse  tendrement  mes nièces, et, quant à toi, : c5n2694p632
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 un autre.    Oh ! oui, je vous ai bien  tendrement  reçue.  Je vis dans vos parf : c3n1088p085
'un songe...  Adieu donc, je t'embrasse  tendrement , et suis ton bousard de frèr : c1n0033p104
dieu, ma bonne mère, je t'embrasse bien  tendrement , et t'envoie mille caresses  : c2n0985p757
me bonnement, chèrement, aimablement et  tendrement .     - Frère, qu'est-ce ?    : c1n0019p052

tendresse
-> mille tendresses

i mes respects et les expressions de la  tendresse     de ton fils soumis et affe : c5n2707p683
termine en disant qu'elle subordonne sa  tendresse  à ma conduite (une mère maîtr : c5n2664p518
 [p500] moi, que vous avez un trésor de  tendresse  au coeur pour votre enfant gâ : c2n0779p500
Quand on a tant désiré cette réunion de  tendresse  chez une femme, n'est-il pas  : c3n1058p055
ne.  Je ne t'en remercie pas moins avec  tendresse  de ton invitation, et sois bi : c1n0032p095
onner d'ici.  Quant à l'affection, à la  tendresse  de tous, au désir de me sarcl : c5n2681p586
; comptez sur le constant intérêt et la  tendresse  de votre oncle.    Honoré de  : c5n2622p408
u ne m'as pas étouffé de caresses ni de  tendresse  depuis que je suis au monde,  : c5n2663p512
s où tu me dis à peine quelques mots de  tendresse  écourtée, à moi qui suis pour : c5n2663p510
 mes voeux, car c'est une union de pure  tendresse  et d'affection entièrement dé : c5n2646p461
 de la sage-femme. [p233]    En fait de  tendresse  et d'amitié, il rendra au dou : c1n0096p233
 sa mère, et le problème de l'excessive  tendresse  et de ces obligations respect : c5n2704p673
es dans les yeux; ce sont des larmes de  tendresse  et de désespoir car je sens l : c2n0501p063
ent qui se trouve sur les confins de la  tendresse  et de l'amitié; c'est sur la  : c1n0042p142
ofond amour avec le profond respect, la  tendresse  et la familiarité, sans le mo : c5n2704p673
mme il y en a peu sous le rapport de la  tendresse  et que ce sont de bons et exc : c5n2653p486
 avez inspiré quelques pages.    Adieu;  tendresse  et reconnaissance.    Honoré. : c2n0638p313
ésenter à son père aimé un petit mot de  tendresse  et un respect inaltérable.  P : c1n0096p233
ndamne à enterrer les témoignages d'une  tendresse  fraternelle sans bornes que l : c3n1376p444
serait.  La personne actuelle, c'est la  tendresse  la plus entière, mais ce n'es : c3n1376p444
d ou Pradier ou Ingres, une lettre sans  tendresse  où elle le traite comme un ga : c5n2664p521
 40 feuilletons. [p597]  Je n'ai aucune  tendresse  pour aucun journal.  Dutacq v : c3n1492p597
ire comme les enfants qui abusent de la  tendresse  qu'on leur montre.    Adieu,  : c2n0494p049
ère chérie.  Je t'embrasse avec plus de  tendresse  que jamais.  Soigne-toi bien. : c2n0864p611
s que vous n'avez pas osé empêcher : la  tendresse  que vous p[risez], sur laquel : c1n0052p162
sacrifice de plus; moi, je voudrais une  tendresse  qui fût un secret entre deux  : c3n1058p055
sions.    Trouve ici l'expression de ma  tendresse  respectueuse.    Honoré.      : c5n2700p654
t nous serons deux à te témoigner notre  tendresse  respectueuse.  Tu vois que, d : c5n2726p739
ches combien je t'aime, et quelle [p67]  tendresse  tu as excitée en moi; certes, : c2n0502p067
z ici l'assurance d'une vive et sincère  tendresse , d'[une] amitié vraie, et tou : c1n0377p618
e, la mère et les enfants rivalisent de  tendresse , de bons offices, et j'en sui : c5n2682p593
doutes je ne dis pas de ma respectueuse  tendresse , de ma valeur, de mon avenir, : c4n2231p679
rais-je, et puis-je jamais te rendre en  tendresse , en bonheur, ce que tu fais p : c2n0502p065
erci que je compte parmi mes trésors de  tendresse , et je vous l'adresse avec un : c1n0226p413
nt des sentiments, q[ui] ne respire que  tendresse , et qui a besoin de trouver s : c1n0377p617
.  Mes voeux pour vous seront pleins de  tendresse , et, si vous me jugez comme j : c2n0896p647
après tout c'était une grande preuve de  tendresse , il se trouve que je vous ai  : c5n2757p782
  Peut penser de vous tous dans sa vive  tendresse .     Pour couper court enfin, : c1n0011p035
ce que doit être l'enfance, un poème de  tendresse .    La jeune comtesse Anna pr : c5n2622p407
 Surville, toute mon âme et mon ardente  tendresse .  Adieu, petite pognon...  Ad : c1n0040p136
our, car l'amour n'est qu'une espèce de  tendresse .  C'est moi qui suis le seul  : c1n0052p162
nna.  Je t'envoie mille bénédictions de  tendresse .  Merci des nouvelles d'Henri : c5n2673p560
s, sans te dire un mot d'affaires et de  tendresse .  Tu n'as jamais répondu à un : c5n2706p679
fraternelles au canalisateur, et à toi,  tendresses     Honoré.    Veux-tu avoir  : c1n0378p620
 le goût au coeur.    Mille douceurs et  tendresses  !  Et que soeur Joséphine ne : c1n0351p585
t la valeur est au moins double.    Mes  tendresses  à ma mère, mille amitiés à S : c5n2518p250
 quelques jours, trouvez ici toutes les  tendresses  d'une vieille affection.  Mi : c5n2729p746
 et ne pas s'attendrir.    Mille bonnes  tendresses  de ton    Honoré.    La poig : c2n0765p482
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aure, trouve ici les vieilles (hélas !)  tendresses  de ton pauvre frère, dont le : c5n2681p588
ours à 6 heures et me lève à minuit.     Tendresses  et amitiés.    H.            : c2n0708p407
pour vous dire un adieu plein de [p646]  tendresses  et d'amitié; je voulais que  : c2n0896p646
e pour tout préparer, et trouve ici les  tendresses  et les respects de ton fils  : c5n2734p755
lle fois, et te prie de trouver ici les  tendresses  et les respects de         t : c5n2723p730
 Ivan au front et gardez mes plus vives  tendresses  pour vous.  Adieu, vous que  : c2n0752p467
vous aiment, et reprenez ici toutes les  tendresses  que j'y mets.  Ah ! j'aurais : c2n0652p325
 de le mettre en moitié dans toutes les  tendresses  que je t'envoie.    Maman va : c1n0041p138
pour les fleurs.    Mille respectueuses  tendresses .                             : c5n2725p735
 toi et à Laure.    Mille respectueuses  tendresses .    Honoré.                  : c5n2689p613
és à Surville, et trouve ici toutes mes  tendresses .    Ton frère,    Honoré.    : c5n2526p279
in, jour du courrier.  Mille baisers et  tendresses .  Adieu, bonne mère.         : c2n0537p134
 inquiétudes.    Un bon baiser plein de  tendresses .  Dimanche 30.    Ainsi,  Re : c2n0538p135
lignes, j'ai tout rempli.  Mille bonnes  tendresses . écrivez-moi; soyez généreus : c2n0851p591

ténèbre
elui que vous aurez emprisonné dans les  ténèbres .                               : c3n1066p063

ténébreux
qui croiraient que nous faisons quelque  ténébreux  commerce; puis ce que je vous : c3n1130p143

Ténébreuse affaire (une)
    13°  Une Fille d'Ève  1    14°  Une  Ténébreuse affaire                       : c5n2435p143
 feuille des f. 21 et 22 tome III de la  Ténébreuse affaire   Je le prie de les m : c4n2007p400
. . . . . . . . . . . . . . .  120  Une  Ténébreuse Affaire  (dans le J[ourn]al d : c4n1860p216
ander à M. Souverain l'exemplaire de la  Ténébreuse affaire  pour Margonne.       : c4n2059p463
des feuilles 3 et 4 de la préface d'Une  Ténébreuse affaire .  Je désire beaucoup : c4n1991p373
euve des 2 feuilles de la préface d'Une  Ténébreuse affaire  ni la préface d'Un M : c4n1973p352
je n'ai point les bonnes feuilles de la  Ténébreuse affaire .                     : c4n2008p401
 qui manquent aux bonnes feuilles de la  Ténébreuse .    Mes complim[ents]    de  : c4n1973p352

tenir ->

tentative
 en regardant l'issue de cette première  tentative  comme celle de toutes les aut : c1n0044p144
 pour tous les torts que me cause cette  tentative  de communisme littéraire.     : c5n2739p762
aurais exigé votre présence à la grande  tentative  que je fais dans les Ressourc : c4n2022p421
 y a mis son bonheur, et, à la première  tentative , elle échoue, et elle échoue  : c1n0047p152
connaissez l'importance d'une si grande  tentative , je reviens à la comédie, à l : c4n2019p418

tente
n [sic].  Commandant, j'ai planté là ma  tente  pour une dixaine [sic] d'années,  : c3n1544p642

tenter
taine de lieues de vous... n'est-ce pas  tentant  ?...  Aussi les pieds me démang : c2n0486p035
ompliqué les difficultés littéraires en  tentant  des romans de moeurs qui veulen : c2n1017p792
e dire ce que tu tentes ou ce que tu as  tenté  - de sorte que je n'ai que des ch : c4n1919p287
on compte, j'ai toujours été violemment  tenté  de donner un coup de pied dans le : c3n1248p296
ible que le vrai au théâtre, comme j'ai  tenté  de l'introduire dans le roman.  M : c3n1395p475
it pas me ruiner, je n'avais rien; il a  tenté  de me salir, il m'a tourmenté.  S : c2n0662p341
 mon épître et ma demande que je serais  tenté  de vous en faire des excuses.  Me : c1n0158p337
ier 1834.]    Monsieur,    Je suis très  tenté  de vous en vouloir beaucoup de m' : AnBzc72p352
nt de Borget.    Cet effort n'a pas été  tenté  sans des chances mauvaises, à mon : c3n1501p603
a Reine l'arrête et, voyant tout perdu,  tente  un dernier effort.  Elle lui offr : c1n0022p065
 par cela seulement qu'il est là.    Je  tente  une grande chose; je veux revenir : c4n2022p421
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t entre moi et la réussite de ce que je  tente , car il n'y a rien de vrai comme  : c3n1336p390
du travail le plus énervant qui ait été  tenté , était de l'oubli, de l'égoïsme.  : c3n1501p603
 d'un ouvrage que je serai fier d'avoir  tenté , même en succombant dans cette en : c1n0356p591
e.  Aussi, voyez que de niaiseries on a  tentées  : les monstres, les prodiges, l : c3n1395p475
nd citoyen, tu sais si les richesses me  tentent , je ne les aime que comme moyen : c1n0013p042
une comte partait pour Gitomir, j'ai dû  tenter  de te faire parvenir, dans le ca : c5n2646p457
] chose qu'un sujet si comique, il peut  tenter  Grandville.    Je me remue énorm : c4n1961p339
nt faite, et je vous engage fortement à  tenter  l'expérience.  Vous y gagnerez 1 : c4n1816p158
cidément, il faut attendre la paix pour  tenter  notre entreprise.  D'ici là, que : c2n0486p035
 D'ailleurs, je vais faire un effort et  tenter  un emprunt; il faut enfin courbe : c3n1473p576
t m'envoyer Auguste, et j'irais à Paris  tenter  une voie désespérée qui aurait b : c2n0970p734
ou que j'exécuterai mal, mais que j'ose  tenter .  Alors j'aurai le plaisir de vo : c1n0338p572
pour tout ce qui sera impossible, je le  tenterai  - vous trouverez sous ce pli l : c1n0435p692
cès qui dure depuis deux mois, je ne le  tenterai  pas.  J'aurai le chagrin de ne : c2n0664p344
euvent être intéressés au succès que je  tenterai ; mais, pour deux mois encore m : c5n2453p164
atalogue général), et que nous fussions  tentés  d'une attrape, je vous écrirais  : c5n2699p649
 dans la misère, sans me dire ce que tu  tentes  ou ce que tu as tenté - de sorte : c4n1919p287
me.  Quant aux avantages de ce que nous  tentons , je vous les expliquerai la pre : c3n1552p654

tenture
me de 3, 6, 9, soit pour les dégâts des  tentures  et autres.  Ainsi vous pouvez  : c5n2340p012
Il y a des glaces de 10 pieds et pas de  tentures  sur les murs.  Encore Wierzcho : c5n2518p247
e parlons pas des meubles, il reste les  tentures .  Le papier à mettre aurait co : c1n0194p379

tenue
fère, des bougies, des escaliers, de la  tenue  de la cour, et du service de la p : c5n2672p553
 je ne peux pas m'en plaindre car votre  tenue  dérive précisément de ce qui est  : c1n0047p151
tu lui feras dire par Paradis en grande  tenue  que tu as reçu de moi, des manusc : c2n0519p092

ter
Auger, ancien agréé, rue de Choiseul, 2  ter , voudra bien, j'espère être mon arb : c4n1996p386

tercet
sition, ainsi faites revenir le dernier  tercet  du 1er dans cette page, au moyen : c4n2103bisp515

terme
'éviter toute discussion en arrivant au  terme  [p045] de mes engagements, je vou : c4n1707p044
e, précisément pour tâcher de mettre un  terme  à mon indiscrétion.  Je ne puis s : c3n1303p354
mmode, et ne vous écrivent de mettre un  terme  à ses folies avec plus d'instance : c3n1248p296
bien plaisir; car, enfin, j'aperçois un  terme  à tes angoisses que j'entrevoyais : c5n2703p663
.  J'ai pris un engagement littéraire à  terme  auquel je ne croirai pas encore m : c3n1303p354
r., le payement par 6 mois, dont le 1er  terme  d'avance, et enfin la condition d : c5n2444p154
pour la rupture du bail au milieu du 2e  terme  de 3, 6, 9, soit pour les dégâts  : c5n2340p012
oit dans quatre volumes est limitée, le  terme  de jouissance exclusive pour un a : c3n1460p557
'ici au 20, pour le paiement du premier  terme  de mon indemnité.  D'ailleurs vou : c2n0676p363
e midi et une heure aujourd'hui, car le  terme  de rigueur expire demain pour l'a : c2n0879p627
ons fait une convention par laquelle le  terme  de rigueur pour lui donner la 6e  : c2n0974p741
 à moins de 8 fr., ce serait le dernier  terme  de vente.  Comme je ne parle que  : c5n2518p249
sont en raison de ce que l'on perd.  Le  terme  de vingt jours est celui de la pa : c3n1113p123
déposition.)    En acceptant le moindre  terme  des déclarations de M. de Montric : c3n1603p721
 à Strasbourg.  Mais, enfin, on voit le  terme  des sacrifices faits à l'idole mo : c5n2727p741
t a empiré, j'ai voulu marcher avant le  terme  et la rechute a été pire que le m : c3n1530p628
 mais j'en userai.    Ce sera, après le  terme  fixé pour qu'un travail soit fait : c1n0304p527
s pas y être avant le 10; mais c'est le  terme  le plus étroit.  Je compte comme  : c5n2725p734
pour moi en me laissant reprendre avant  terme  mes articles de la Revue ce serai : c1n0397p649



- 73 -

e la somme de 2.750 fr. à 6 p.% pour le  terme  moyen de deux années, - et cette  : c1n0135p312
es à raison de cent francs par feuille,  terme  moyen.  Lorsque les feuilles dues : c1n0396p647
Sinon, je crois qu'il n'y aurait pas de  terme  pour qualifier votre crime.    Ra : c1n0063p178
îche dans le mois d'octobre, qui est le  terme  que je me suis fixé pour m'y engo : c1n0016p045
 excitation plus de 15 jours.  C'est le  terme  que Rossini lui assignait pour so : c3n1376p445
, et c'est à elle que doit être payé le  terme  réclamé.  Cet acte a eu pour but  : c1n0223p408
0 jours, je ne puis rien faire avant ce  terme , c'est une réponse générale; car, : c2n0500p060
r c'est du 15 au 20 que j'avais fixé le  terme , et il n'a pas été possible de l' : c4n2030p431
assez te dire que les sacrifices ont un  terme , et qu'il ne faut lasser personne : c5n2629p419
ésultat qui vous arrange; mais passé ce  terme , je tirerai parti de mon ouvrage. : c4n2009p402
partement ne peut être prêt que pour ce  terme .  Allez voir Chasles et pressez-l : AnBzc84p010
t un ami dans la véritable acception du  terme .  On connaît ici toutes les perso : c5n2652p480
 et il le sera à la fin d'août pour les  termes  courants.    Agréez, Monsieur, l : c3n1285p330
 en prison et l'on m'a fait voir qu'aux  termes  de la condamnation elle allait e : c1n0166p348
] à la Presse.  Ainsi ils sont dans les  termes  de leurs conditions; mais commen : c4n1973p352
eur Souverain, éditeur, à Paris,    Aux  termes  de mes nouvelles conventions ave : c4n2264p714
 cette oeuvre dans son feuilleton.  Aux  termes  de nos conventions, vous êtes te : c3n1571p673
1841.]    Monsieur le directeur,    Aux  termes  de nos conventions je suis prêt  : c4n1986p367
oir incontinent, parce que, d'après les  termes  de nos conventions relatives aux : c2n0674p361
ssy, 8 avril 1843.]    Monsieur,    Aux  termes  de nos conventions, je vous dois : c4n2154p578
édie humaine.    Vous auriez alors, aux  termes  de nos conventions à me compter  : c4n2165p590
  Mon cher Monsieur Charpentier,    Aux  termes  de notre marché qui me laisse la : c3n1450p548
ctateurs.  Réfléchissez bien à ces deux  termes  de notre problème, et répondez m : c5n2559p316
 Roi, jusqu'à celle du prêtre, derniers  termes  de notre société.  Dans ces tabl : c1n0335p567
e vous ayez reçu toute la copie due aux  termes  de notre traité.    Mille compli : c4n2304p758
 M. Dupont naturaliste.  Les 2 derniers  termes  de paiement sont au 1er mai 1849 : c5n2635p439
econd théâtre français ne peut pas, aux  termes  de ses constitutions, faire d'en : c4n1970p349
sur un nouveau type, en posant bien les  termes  de s[on] contrat ce que prétenda : c3n1634p758
iez dans une situation mauvaise par les  termes  de votre lettre et que le comité : c3n1665p788
u un; ce qui est grossier.    Puis, aux  termes  de v[otre] traité, vous allez bi : c4n2201p633
a pas la moindre contradiction dans les  termes  des deux lettres que vous avez r : c5n2656p495
omité relative à ma démission, qui, aux  termes  des statuts, devait être puremen : c4n1950p324
interrompre, pour vous trouver dans les  termes  du marché, plus que vous ne devr : c4n1967p346
t que par conséquent j'en dois seul les  termes  échus et à échoir jusqu'à fin de : c3n1306p356
 onze [p357] cents francs, tant par les  termes  échus ou à échoir que pour toute : c3n1306p357
tre payé dans un très court délai.  Les  termes  ne peuvent être réclamés que pou : c2n0788p512
s de dignité; mais pour rester dans les  termes  où doit être cette personne, qui : c5n2664p523
 empêché de faire le Privilège dans les  termes  que j'avais pris; néanmoins dans : c2n0674p360
   Tu arrangeras avec le grainetier les  termes  que je te renverrai des effets;  : c2n0500p060
t, dans une seule phrase rassembler des  termes  que tous les moralistes regarder : c5n2704p672
on à tirer n'étaient pas remis dans les  termes  sus exprimés, je déclare renonce : c3n1617p743
uence de mon ivresse.  Vous trouvez ces  termes  trop forts peut-être, ils ne le  : c1n0052p163
ilosophique, plus ou moins musicale, en  termes  trop pressants pour que je n'y v : c3n1248p291
t payer le cens d'éligibilité, dans les  termes  voulus pour être de la prochaine : c3n1032p018
 pas ami primitivement, ou, en d'autres  termes , est-ce ma faute si la société e : c1n0052p163
ont dans les cas de folie.  En d'autres  termes , les organes sont les gaines d'u : c5n2388p070
it, et je te conjure de rester dans ces  termes -là, car il en résulte un grand b : c5n2678p573
] comblera parce que je ne sais pas les  thermes  [sic] thecniques [sic].    Mill : c3n1242p287

terminaison
'en écrirai qu'à Wierzchownia, après la  terminaison ; ces choses-là, ici comme p : c5n2725p733

terminer
es lettres que je t'écrirai comme Caton  terminait  les discours : « tel est mon  : c1n0019p053
rai encore à mon arrivée.  Cette phrase  terminait  une lettre d'un seul feuillet : c5n2694p625
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 et ne croyez pas que je vous quitte en  terminant  cette lettre, car tant que je : c1n0166p349
 chose, car il serait possible que l'on  terminât  le compte de MM. de Rothschild : c5n2716p709
donner le Père Goriot que mon manuscrit  terminé  afin d'éviter tous les ennuis d : c2n0825p562
uses de désirer que M. Fessart ait tout  terminé  avant le mois d'août.    Quant  : c5n2682p591
 à vous achever la Peau de chagrin.  Je  termine  ce soir la première partie, cel : c1n0284p501
 tiens beaucoup à ce que ce lit-là soit  terminé  complet, et ravissant.  J'appor : c5n2722p726
bles, et je désire moi-même que ce soit  terminé  dans la semaine.    Dans ce but : c2n0788p512
 ne me dit pas un mot d'affection, mais  termine  en disant qu'elle subordonne sa : c5n2664p518
cherai de me le procurer dès qu'il sera  terminé  et complet; car, en ma qualité  : c5n2718p716
te, et, surtout, obtiens que M. Fessart  termine  Hubert.    Pour les doubles rid : c5n2678p575
eaux actuels.    6°  Je pense que tu as  terminé  l'affaire Labois de concert ave : c5n2672p553
sens si fatigué de mes travaux, qui ont  terminé  la 1re Édition de la Comédie hu : c5n2410p108
a sentence du Conseil de l'Empire qui a  terminé  la contestation de ses droits.  : c5n2637p445
, que je demande depuis un mois, et qui  termine  la Fille d'Ève.    Je vous rend : c3n1523p622
acovie en France, le chemin de fer sera  terminé  le 15 de ce mois-ci, car il n'y : c5n2518p247
ctobre 1835.]    Maître Werdet,    J'ai  terminé  le manuscrit de Soeur Marie des : c2n0971p735
n, j'espère en me levant à minuit avoir  terminé  le manuscrit.    Enfin allez ch : c3n1096p094
, ma chère mère, que je n'ai pas encore  terminé  le paiement de mes dettes, et q : c5n2651p477
espère que, dans cette semaine, j'aurai  terminé  le remboursement de 62000 fr. à : c3n1401p484
avid font partie puisque cette histoire  termine  le roman, je suis donc assailli : c4n2122p543
upures principalement dans la scène qui  termine  le troisième acte et d'y faire  : c4n1740p079
jà achevé Séraphîta, et j'ai à peu près  terminé  les [p677] Mémoires de deux jeu : c2n0917p676
x.  J'aurai, suivant toute probabilité,  terminé  les Illusions perdues pour same : c3n1106p111
r de la vallée de l'Indre avant d'avoir  terminé  les Paysans à la Presse, où l'o : c5n2499p222
 et je ne quitterai que lorsque j'aurai  terminé  non plus le Gars, titre qui dép : c1n0166p349
50] Séraphîta sera finie et si je ne la  termine  pas promptement, comme j'ai 380 : c2n0816p550
u feu autrefois.  Or, ce dixain ne sera  terminé  que dans le mois prochain; pazi : c3n1130p144
,    Le tirage de L[ouis] Lambert, sera  terminé  samedi soir, il faudrait dès au : c2n0590p231
 ne puis aller vous voir qu'après avoir  terminé  trois ou quatre oeuvres qui son : c2n0939p701
au remède héroïque par lequel vous avez  terminé  votre poème.  Nous avons eu ass : c1n0297p520
ent; mais, depuis une semaine, tout est  terminé , [p68] il reste pour 5 ans à la : c5n2386p067
ntent d'apprendre que M. Fessart a tout  terminé , en même temps que tous les bil : c5n2668p542
qui me regarde avant que l'ouvrage soit  terminé , il y a à v/ faire observer qu' : c1n0160p340
 de phrases banales par lesquelles l'on  termine , je dépose ici, à cette place m : c1n0042p142
 savoir à peu près quand l'ouvrage sera  terminé , quel en sera le prix, pour le  : c5n2718p716
Histoire Naturelle d'A. d'Orbigny était  terminé , veuillez me le faire savoir en : c5n2614bisp392
e des Contes drolatiques sera également  terminé , vous pourrez, je crois, profit : c2n0590p232
us les 15 jours, jusqu'à ce que ce soit  terminé .    Cette lettre t'arrivera pou : c5n2629p420
8bre que la lacune de Hamm à Hanovre se  termine .  D'ici à un an même, il y aura : c5n2518p251
e, adoptée, voici deux mois, rien n'est  terminé .  Je n'ai ni acte, ni quoi que  : c2n0842p582
are le cadre qu'il a à moi, et qu'il le  termine .  Mille tendresses.             : c5n2629p421
ous adresse donc un ouvrage entièrement  terminé .  Si Modeste Mignon (tel est le : c4n2234p683
igne de fer de Dresde à Strasbourg sera  terminée  dans 6 mois; mais il y aurait  : c5n2518p251
 M. Gavault pour que cette affaire soit  terminée  dans les 1ers jours de janvier : c5n2697p638
e dogmatique et transcendante de l'Art,  terminée  depuis peu de temps et longuem : c3n1571p675
ots.  Notre révolution n'est pas encore  terminée  et de la manière dont les chos : c1n0013p041
 n[o]s petits cabinets littéraires soit  terminée  et réimprimée en un glorieux i : c3n1131p147
 paraît d'après votre lettre, elle sera  terminée  pour dimanche prochain.    Je  : c3n1557p659
en si elle est en train et si elle sera  terminée  pour la fin de cette année.  O : c5n2707p684
sparaître quelques taches de style sera  terminée , car je n'ai pas le bonheur, c : c3n1436p530
aire qui me restait, celle d'Hubert est  terminée , car je vous ai fait bien prie : c5n2733p753
ma chère mère, voilà une terrible année  terminée , elle a coûté, y compris le pa : c5n2697p639
n, que la grande affaire de ma vie sera  terminée , et qu'alors tu pourras vivre  : c5n2629p421
 peuvent paraître quand la session sera  terminée , et, à mon retour, si cela ne  : c5n2410p108
l'argent avait manqué.    Cette affaire  terminée , j'aurai, à mon arrivée, peut- : c5n2690p614
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ar M. Gavault lui-même la voudrait voir  terminée .    Écris-moi combien de centi : c5n2680p583
ion de M. Dieulouard, voilà une affaire  terminée .    J'ai peu de choses à faire : c2n0535p125
ire inarrangeable de la Physiologie est  terminée .  Ayez pour moi la complaisanc : c2n0842p582
rois, être comprise que quand elle sera  terminée .  C'est quelque chose que 20 v : c2n0746p456
ffaires que j'avais à traiter n'ont été  terminées  [p270] qu'hier samedi, et je  : c3n1229p269
les épreuves du Grand Homme, elles sont  terminées  à q[ue]lq[ues] pages près.  V : c3n1475p578
venir prendre.  Si mes occupations sont  terminées  à temps, j'aurai le plaisir d : c3n1111p119
es de moeurs au XIXe siècle, qui seront  terminées  d'ici à onze mois et qui auro : c2n0771p490
lannoi, avec laquelle mes affaires sont  terminées  légalement, comme on le souha : c5n2694p628
ux publications dont je m'occupe seront  terminées , j'irai con gran piacere prés : c5n2841p877
 désert.  Mes affaires de Gosselin sont  terminées , les Études philosophiques vo : c2n0804p536
us lui remettrez les Mille et une nuits  terminées .    Il approuvera même au bes : c1n0200p386
ai que mes affaires avec Gosselin ne se  terminent  que cette semaine, il a fallu : AnBzc84p011
À midi j'apporterai les 8 feuillets qui  terminent , faites composer cela en plac : c3n1150p167
 il faut huit autres années encore pour  terminer  !  J'attends que j'aie fini mo : c4n2311p769
ez M. Fessart qui a d'autres affaires à  terminer  à Sèvres.    Quand tu auras à  : c5n2619p403
 moi déjà 400 fr.  Ma mère le priera de  terminer  au plus vite les affaires Labo : c5n2608p372
 de renoncer à Paris.  Mais j'irai pour  terminer  avec les 20000 [à payer] par F : c5n2344p021
r les imprimeurs à Paris, et je ne puis  terminer  avec M. Souverain que ce matin : c4n2159p582
, après 16 mois d'absence, ne pas venir  terminer  cela...  L'esprit peut ne pas  : c5n2711p701
ot d'avis de vous, j'irais à Paris pour  terminer  cette acquisition.  C'est touj : c5n2340p013
 dimanche munissez-vous de timbres pour  terminer  cette affaire-là aussi.    J'a : c1n0104p260
ettre présentée par lui aura l'effet de  terminer  cette affaire.  Si, par hasard : c5n2621p406
ment.  Nous serons encore deux années à  terminer  cette longue entreprise, car l : c4n2076p483
us] resterons une dizaine de jours pour  terminer  d'importantes affaires, puis n : c5n2725p734
ur les affaires de ma mère, que je veux  terminer  en finissant les Paysans, car  : c5n2411p110
omposée pour le 25, j'ai cru pouvoir la  terminer  en quelques semaines, et j'en  : c3n1264p312
 n'avez pas besoin de me consulter pour  terminer  l'affaire sur laquelle v[ous]  : c5n2747p770
8,75 cent.    2°  On tient absolument à  terminer  l'affaire Hubert, et il faut d : c5n2682p590
e reçue hier que vous aviez l'espoir de  terminer  l'affaire Hubert.  Vous savez  : c5n2690p614
hain dans la matinée, et nous pourrions  terminer  l'affaire du bail, si vous vou : c5n2444p154
irées ici.    Presse bien M. Fessart de  terminer  l'affaire Hubert, voici 2 ans  : c5n2680p583
is les fonds à M. Fessart, presse-le de  terminer  l'affaire Hubert, et l'affaire : c5n2629p420
s prélèvent ce qui sera nécessaire pour  terminer  l'affaire Duckett, environ 300 : c3n1298p349
ue, quand je vous verrai, nous pourrons  terminer  l'affaire que j'ai su rompue p : c3n1080p075
ui, même, et supplie-le, de ma part, de  terminer  l'affaire Hubert et Labois, pr : c5n2655p491
rance de voir dans un couple de mois se  terminer  l'horrible lutte que vous conn : c3n1501p603
faire 50 feuilles en dix jours, afin de  terminer  l'oeuvre pour madame Béchet, e : c2n0864p611
s 7 ou 8 feuillets de copie qui doivent  terminer  l'ouvrage lundi matin.    Comm : c4n2131p553
me, à mettre dans la galerie; 3° il a à  terminer  la chambre de ma mère; 4° il f : c5n2608p379
e intérieure, et le travail modéré pour  terminer  la Comédie humaine.  Je crois  : c5n2664p526
ai un ressort dramatique tout prêt pour  terminer  la fin du 2e acte par une nouv : c4n1740p079
e, et je reviendrai, bien chagrin, pour  terminer  la seule obligation que j'aie: : c5n2410p109
envoyer la copie nécessaire pour [p417]  terminer  le 15 si vous voulez, mais ce  : c1n0231p417
il, car j'ai à faire l'article qui doit  terminer  le 1er volume, 2° vos Grillons : c4n2066p471
née.    J'ai peu de choses à faire pour  terminer  le 2d dixain des Drolatiques.  : c2n0535p125
absolu d'un mois.  Je suis obligé 1° de  terminer  le Curé de village 2° d'écrire : c3n1625p749
patience, il aura le manuscrit qui doit  terminer  le IVe volume des Contes [phil : c2n0477p011
.    Puis tous les placards qui doivent  terminer  le premier volume, je ne garde : c4n1775p117
vrez la semaine prochaine la copie pour  terminer  le tome VIII.    Je recommande : c4n2152p576
s 20 feuillets de copie nécessaire pour  terminer  le volume.    Il y a dans le p : c4n1962p340
ient absolument remis à M. Fessait pour  terminer  les affaires Hubert, Labois, G : c5n2663p513
r cet hiver-ci sera très favorable pour  terminer  les affaires litigieuses, et p : c5n2619p402
n arrivée, il faut payer 25000 fr. pour  terminer  les comptes des ouvriers et fo : c5n2703p666
et comme j'ai peu de chose à faire pour  terminer  les Conversations entre onze h : c2n0497p052
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personnes, et que je retardais, voulant  terminer  les Treize pendant que j'y éta : c2n0612p271
n va la semaine prochaine, il faut tout  terminer  lundi.    Mille amitiés.    de : c4n2134p555
e capitale, c'est les affaires que doit  terminer  M. Fessart, et je suis bien he : c5n2663p513
 Babylone, 29, un sculpteur en bois, de  terminer  mes 2 consoles pour la salle à : c5n2629p421
es livraisons de notre entreprise, et à  terminer  mes obligations littéraires qu : c2n0689p377
ndu quand j'étais en retraite, occupé à  terminer  mon ouvrage.  L'égoïsme de l'a : c1n0468p731
e, je vous envoie une aimable dame pour  terminer  mon petit compte, et y joindre : c5n2457bisp168
 que je puis en faire.  Comme j'étais à  terminer  mon second dixain, j'ai pu ne  : c2n0561p185
 heures et demie aujourd'hui mardi pour  terminer  nos comptes, et dites si vous  : c3n1675p798
e j'ai souvent méditée et qui devait se  terminer  par Frapesle; mais les obligat : c1n0377p617
r et moi-même, je le presse vivement de  terminer  par la voie que vous proposez. : c5n2757p782
t que je puisse y compter, voulant tout  terminer  pour le 10 ou le 15 août.    M : c3n1281p325
lques-uns et du reste il y a là de quoi  terminer  presque le 1er volume qui fini : c1n0305p529
us, et il n'y a pas d'autre moyen de la  terminer  que de publier au plus tôt le  : c3n1388p467
vous paiera, car il revient exprès pour  terminer  ses affaires. »    Pour moi, l : c5n2663p513
e M. Fessard [sic] ait de l'argent pour  terminer  spécialement l'affaire Hubert  : c5n2619p402
 lettre à ma mère; je suis obligé de la  terminer  un peu brusquement; j'ai une e : c3n1343p403
Saché et celui que je t'ai demandé pour  terminer ), le 2d dixain pour Gosselin.  : c2n0538p135
e avis de son acceptation qui doit tout  terminer , à cinq heures du soir.  Si je : AnBzc72p357
ris des rendez-vous pour des affaires à  terminer , aujourd'hui, ne sachant pas q : c4n2017p415
fallait un complément d'argent pour les  terminer , comme ce serait peu de chose, : c5n2619p402
 Il y a rendez-vous pris avec lui, pour  terminer , demain mardi, chez M. Gavault : c4n1764p104
uis me dégager, car c'est une affaire à  terminer , et assez importante pour moi; : c5n2462p183
reize feuilles du Médecin de campagne à  terminer , j'ai cent pages à fournir ce  : c2n0604p252
 2000 qu'il aura de surplus seront pour  terminer , par l'intermédiaire de Bisson : c5n2663p513
corrections pour savoir comment je dois  terminer , pour rejoindre la conclusion  : c4n1858p214
 serait un système chez vous de ne rien  terminer .                               : c5n2346p025
envoyé spécialement [p617] déjà pour la  terminer .  On savait qu'une première fo : c5n2691p617
ison Baudouin frères deux discussions à  terminer .  Sur la 1re, relative aux 13e : c1n0122p292
rtout la comp[osition] de la lettre qui  terminera  l'article de dimanche prochai : c2n1007p784
tome VIII de la Comédie humaine) ce qui  terminera  le 4e volume des Scènes de la : c4n2178p606
scélératesses, et ils en profitent.  Je  terminerai  cette lettre, déjà trop long : c1n0297p520
our 2 mois.    Aussitôt mon arrivée, je  terminerai  tous les comptes de maison e : c5n2697p639
rangé; je serai à quelques lieues et je  terminerai  tout afin de faire en toute  : c2n0547p158
 pour aller voir la campagne, et n[ous]  terminerions  n[os] affaires avant de pa : c5n2591p354
en ce moment, la copie des feuilles qui  termineront  le 4e (tome VIII) volume de : c4n2172p599
rt, Sèvres, Labois, Garson doivent être  terminés  avant juillet ou août, je sera : c5n2668p539
 ai prévenu Furne.  Il y a deux volumes  terminés  depuis longtemps qui ne peuven : c5n2393p089
 Je reviendrai avec beaucoup de travaux  terminés  pendant cet hiver où je serai  : c5n2614bisp391
te.  Mes travaux ne pouvant [p661] être  terminés  que dans un bien long temps, j : c2n0906p661
ent pas, car les chemins de fer ne sont  terminés  que de cette année, puisque c' : c5n2518p251
ais je prendrai ma revanche mes travaux  terminés .  Comme je compte faire un gra : c5n2497p220

termolama
s oncles) en cour d'assises et pour les  termolama  à en avoir des neufs; voilà.  : c5n2704p671
dure des 10 et 15 années; il en est des  termolama  comme les oncles à succession : c5n2704p671
vous n'userez sans doute jamais, car le  termolama  dure des 10 et 15 années; il  : c5n2704p671
 de soleil.  C'est chaud et léger.  Mon  termolama  est à fond noir, semé de pale : c5n2694p630
beaux talents, un caraco, en magnifique  termolama  garni des plus belles fourrur : c5n2704p671
omtesse a un caraco fourré fait avec du  termolama  que sa mère portait en 1830,  : c5n2724p732
noncer.  N[ous] avons préféré avoir des  termolama , pour les caracos de Sophie e : c5n2724p732
elisse.  Chacune de ces dames ici a son  termolama .  Je crois que cela se fabriq : c5n2694p630
 pouvoir armer Valentine ou Sophie d'un  termolama .  Les femmes, en Pologne, ne  : c5n2694p630
mme un sultan, et je t'écris dans ledit  termolama .  Les juifs caraïtes n'apport : c5n2694p630
chartreux, c'est une robe de chambre en  termolama .  Or, il faut te dire que cet : c5n2694p629
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Ternaux
té pour le gouvernement à l'élection de  Ternaux , ont voté contre.  Puis Talma q : c1n0041p138

terne
ne faudra pas le plaindre de sa couleur  terne  et grise, et en voyant le lys cou : c1n0058p172
 supposition, ça; je n'y mets jamais un  terne ), alors ! alors ! mais ! mais ! a : c1n0021p061
e la Normandie est froid, l'azur en est  terne , je commence à m'y trouver mal à  : c1n0075p195
ide, elle n'est pas dorée, la nappe est  terne , les mets insipides.  J'ai faim e : c1n0035p113
Ah ! vous avez raison.    Ainsi, pas de  terne .  Je te quitte pour aller au Père : c1n0021p061
me moi.  Tout avait un aspect décoloré,  terne .  Le sourire de bonne-M[aman] m'a : c1n0067p181

Ternes
tours de Passy du côté de l'Étoile, les  Thernes  [sic], Chaillot, et vous trouve : c5n2653p484

ternir
t noble de caractère, ils ont essayé de  ternir  le coeur et l'âme, la vie d'un h : c3n1097p095

terrain
des gens qui m'ont vendu leurs bouts de  terrain  10 fois la valeur.  Les intérêt : c5n2682p591
n de nous liquider parfaitement.  Et le  terrain  ?...    Prends ici un bon baise : c2n0477p011
 votre frère, qui est propriétaire d'un  terrain  à Beaujon ?  J'irai v[ous] dema : c3n1037p022
 [p149] bien je chercherai cet hiver un  terrain  à Paris, et je vois bien qu'il  : c5n2441p149
intaines contrées, occupé à examiner le  terrain  afin de faire un meilleur ouvra : c1n0212p397
   Il ne faudrait pas trop s'occuper du  terrain  Bleuart. [p760]  On n'est pas e : c4n2306p759
ntrevoir qu'il pourra se débarrasser du  terrain  de 400 mètres derrière ses [p65 : c5n2700p650
t-ce une nécessité que d'avoir le petit  terrain  de Gudin, afin d'avoir enfin qu : c5n2696p637
n voudrait vendre, car ce petit bout de  terrain  de moins ne gâte pas sa proprié : c5n2696p635
uisque les transitions m'amènent sur le  terrain  des matérialités, je vous dirai : AnBzc84p011
a à M. Santi.    Quant au petit bout de  terrain  dont tu parles, c'est ce qu'il  : c5n2696p635
 et surtout consommer la vente du petit  terrain  du beau-père de Demongeot.    J : c4n1746p086
 dont est chargé M. Santi pour le petit  terrain  en face de ma maison.  Tu compr : c5n2691p620
pas se décourager; nous aurons le petit  terrain  en face de mes fenêtres, et il  : c5n2700p650
. Santi de négocier absolument le petit  terrain  en fichu qui est entre moi et l : c5n2686p607
 en venant pour la première fois sur un  terrain  encore chaud d'un succès europé : c4n2234p683
pas le dessein d'avoir le petit bout de  terrain  entre mon mur et sa loge de con : c5n2678p578
rlerai de l'aff[air]e de Monceaux où le  terrain  est à un prix fabuleusement bon : c4n2306p760
 à neuf mille francs.  - Or, si v[otre]  terrain  est toujours à vendre, je viens : c1n0472p736
sic] la cheville, dans une chute sur un  terrain  glissant et je suis condamné à  : AnBzc84p013
er pour moi, soit pour l'acquisition du  terrain  Gudin sur la rue de la Réforme, : c5n2722p725
 qu'il entretienne la négociation de ce  terrain  jusqu'à mon arrivée.    J'espèr : c5n2682p591
éforme, ou en face de la maison pour le  terrain  Larose, je désire qu'il trouve  : c5n2722p725
é.  Cependant, je ne puis pas gravir le  terrain  le moins incliné, ni monter 15  : c5n2680p581
u'après avoir été sonder chaque fois le  terrain  pour chaque fil qu'ils posent e : c1n0106p266
umons et le coeur ont regagné en mal le  terrain  que le traitement leur avait fa : c5n2694p626
niaiserie.  Non je ne veux aller sur le  terrain  que pour moi-même -  Comme un h : c4n1837p190
ous voir, vous [p736] m'avez parlé d'un  terrain  que vous possédiez rue Notre-Da : c1n0472p736
en.    À côté de ma maison se trouve un  terrain  qui attendra Surville et l'alma : c2n0974p741
 tu achètes, à mon nom le petit bout de  terrain  qui doit donner toute sa valeur : c5n2696p637
 Gudin voulait être raisonnable pour le  terrain  qui donne rue du F[au]b[ourg] d : c5n2682p591
tteindra pas à ce prix-là.  Quant à son  terrain  qui donne sur le Fb du Roule, o : c5n2696p635
mur et sa loge de concierge, ni même le  terrain  qui me longe, rue du F[au]b[our : c5n2678p578
 faite à Mme de Brugnol de me prêter le  terrain  qui se trouve entre notre mur e : c5n2450p161
ie à part.  Encore faut-il que j'aie le  terrain  qui se trouvera en tirant une l : c5n2696p635
es sont impraticables et il faut que le  terrain  soit redevenu solide.  Enfin, m : c5n2722p724
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e poumon.  Nous avons perdu beaucoup de  terrain  sur ce qui avait été gagné.  Le : c5n2732p751
eures, une dame vous conduirait voir le  terrain  sur lequel j'ai des vues.    Me : c4n2279p736
'avoir pour 80000.  Il y a 30000 fr. de  terrain  susceptible d'augmentation, et  : c2n0974p739
 ce moment, c'est pour ce petit bout de  terrain , folie à part.  Encore faut-il  : c5n2696p635
avance; j'ai fini par les amener sur ce  terrain .  N[ous] n[ous] verrons un des  : c3n1401p484
 au courant de la maison d'en face, des  terrains  Larose et Gudin.    4°  Quant  : c5n2707p682
la plus grande prudence par rapport aux  terrains  Laroze et Gudin, qu'on ne puis : c5n2680p581
 dû 94000 fr.  Il faut acheter encore 3  terrains , pour pouvoir recevoir les enf : c5n2703p664
onomies pour payer les 94000 fr. et les  terrains .  Or, Mme H[anska] excepté sa  : c5n2703p664

terrasse
les toits, les gouttières et surtout la  terrasse  des coupoles et les coupoles,  : c5n2697p639
es et des ronces.  Sur les champs de la  terrasse  disposée ainsi et qui aura deu : c5n2618p400
tiendra la coupe de ses deux mains.  La  terrasse  sur laquelle le tout reposera  : c5n2618p400

terre
-> Qui a terre a guerre

ettez pas en colère.  Partir pour cette  terre  !  Et où est-elle ? car, si vous  : c1n0226p412
 pantalon sans bas et sans cravate.      Terre  ! Ciel ! Mer !  Ô sacrilège !  Ô  : c1n0077p201
re avait encore grandi en passant de la  terre  au marbre; ce que nous avions cru : c4n2247p696
!... j'aimerais mieux aller labourer la  terre  avec mes ongles que de consentir  : c1n0085p218
comte était en route, il revenait d'une  terre  d'une immense étendue, grande com : c5n2523p264
a] ne possède pour toute fortune qu'une  terre  de 1000 sujets et sujettes, d'un  : c5n2664p519
s.  Elle possède pour toute fortune une  terre  de 20000 fr. de rentes, et c'est  : c5n2663p511
z, le bien de ces deux jeunes gens, une  terre  de 7500 paysans, la plus belle de : c5n2652p480
conquérir; comme fit Guez qui acheta la  terre  de Balzac en Angoumois, comme le  : c4n1837p188
teppes; il a fauché avec ses grelons la  terre  de la comtesse, toutes les terres : c5n2682p593
ire qu'en prenant sur les revenus de la  terre  de Mme H[anska] de l'année 1850.  : c5n2651p478
t de valeurs.  Or c'est la valeur de la  terre  de Mme H[anska].  Aussi est-ce un : c5n2696p637
s    de Balzac.    Mon adresse est à la  terre  de Saché par Azay-le-Rideau.  Ind : c5n2556p312
roy, je suis parti sur le champ pour la  terre  de Saché précisément pour ne pas  : c5n2556p312
i s'appelait Arouet et qui de la petite  terre  de Voltaire devint Arouet de Volt : c4n1837p188
re, comme son aîné, et alors leur belle  terre  de Wisniovicz sera, d'ici à deux  : c5n2646p461
 devront éteindre pour sauver la royale  terre  de Wisniowicz qui a 7000 paysans  : c5n2664p525
]sse Anna Potocka, une héritière; et la  terre  de Wisniowicz, le bien de ces deu : c5n2652p480
gagnent, en travaillant, en piochant la  terre  dramatique, 15 à 20000 fr. par an : c5n2653p482
rs pour le même objet.  Mon séjour à la  terre  du Comte Mniszech a été interromp : c5n2562p320
ement à plat ventre, frappent 3 fois la  terre  du front et vous baisent les pied : c5n2694p630
r la comtesse vient de mettre sa [p492]  terre  en ferme pour 6 ans, elle n'a plu : c5n2655p492
ses droits à son gendre.  Elle a mis sa  terre  en vente.  Ces affaires occasionn : c5n2703p664
n que sur sa petite terre, et la petite  terre  est épuisée.  Ses enfants, qui so : c5n2651p476
lgaires choses de notre comfort.  Cette  terre  est la seule du pays qui ait une  : c5n2518p247
Le temps est le fond de la vie comme la  terre  est le fond sur lequel agissent l : c3n1232p275
 car j'ai fait le 1/4 du diamètre de la  terre  et plus même en 8 jours, sans m'a : c5n2518p246
, que je vivrai pachaliquement dans une  terre  et que je ne serai que quatre moi : c1n0403p661
ouvenir sera pour moi comme celui de la  terre  natale.                           : c1n0050p157
gnore et vous n'oseriez pas acheter une  terre  ou une maison en signant seulemen : c4n1837p188
une demi-once et quant à tout ce que la  terre  pensera de lui, il s'en moquera c : c1n0096p233
vignettes, et alors, j'ai remué ciel et  terre  pour savoir les auteurs de ce vél : c5n2703p667
aux et de distractions.  Chaque bout de  terre  qu'il me faut comporte dix propri : c3n1358p420
ment de Paris à Odessa par la vapeur de  terre  que de Marseille à Odessa par la  : c5n2520p255
ra pas pour le prix de ce petit bout de  terre  qui double le prix de immeuble; a : c5n2691p620
er, c'est mon envie d'avoir le fichu de  terre  qui est entre moi et la loge du p : c5n2680p581
us êtes riche, achetez un petit coin de  terre  qui se nomme Beauvoir, et je sera : c4n1837p188
e n'a eu que des comptes balancés d'une  terre  qui, mis en fermes, rapporte aujo : c5n2694p629
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ujourd'hui car j'ai rencontré sur cette  terre  un ange qui m'en a fait connaître : c2n0513p084
SURVILLE     [Paris, 20 août 1822.]      Terre , ciel, mer !  Chère soeur, tu me  : c1n0078p203
tue d'une image de la perfection sur la  terre , d'abord, puis dans le ciel, n'es : c2n0901p656
dmire parce qu'il est perdu, loin de la  terre , dans les cieux, et qu'il est rar : c1n0058p171
es yeux par la foudre, la récolte d'une  terre , des maisons, etc.  Ils ont à pay : c5n2691p618
e créature qui foule aux pieds toute la  terre , domine tout ce qui a vie et régn : c1n0106p265
e n'ai nui à personne.  Inaperçu sur la  terre , et c'est un de mes plus grands c : c1n0075p194
s, elle ne prend rien que sur sa petite  terre , et la petite terre est épuisée.  : c5n2651p476
ourd'hui, l'adversaire est désarmé et à  terre , et votre vers incisif le poursui : c1n0297p518
tune.  Les deux comtes Mniszech ont une  terre , l'une des plus belles du royaume : c5n2518p247
ue loin de posséder une obole sur cette  terre , les malheurs de ma vie ont fait  : c3n1119p130
 pour l'agriculture.  Que les pommes de  terre , les raisins, les blés ne soient  : c3n1595p710
olia, que vous pourrez mettre en pleine  terre , quoique d'une senteur exquise n' : c4n2296p750
rc-en-ciel de panier plein de pommes de  terre .  Après avoir pourfendu ton pot d : c1n0021p059
 eu un événement qui met les Piranesi à  terre .  C'est la vente des cuivres orig : c1n0158p338
es avec des fascines de paille et de la  terre .  Dis-lui cela, s'il est à Paris. : c5n2615p396
rerais tous nos traités à la face de la  terre .  L'oeuvre que je lui ai envoyée  : c2n0500p061
e la provision de bois et de charbon de  terre .  Si tu peux, tu iras voir mesure : c5n2686p605
as été possible de lui voir posséder sa  terre ; c'est cette négociation infructu : c5n2727p740
u charbon, il doit s'agir du charbon de  terre ; mais le fourneau est fait pour l : c5n2722p725
r le blé est tout ce que produisent les  terres  d'Ukrayne.    La neige est enfin : c5n2707p683
vains ?  Comment avez-vous gouverné vos  terres  de Gonesse ?    Mme Fessart est- : c5n2690p615
vec de bons sujets, pour aller vers les  terres  de Marivaux, de New-Beaumarchais : c5n2708p685
ons la terre de la comtesse, toutes les  terres  de son frère (heureusement il a  : c5n2682p593
 grand médecin attaché au palais et aux  terres  des amis chez lesquels je suis.  : c5n2705p677
utes les administrations en mettant les  terres  en fermes.  Une fois ce grand ch : c5n2694p629
re pas l'étendue et la fertilité de ces  terres  qu'on [p247] ne fume jamais, et  : c5n2518p246
ues de l'état pour les propriétaires de  terres  qui les offrent en garantie, et  : c5n2656p495
tation est exactement un Louvre; et les  terres  sont grandes comme nos départeme : c5n2518p246
vre, seul, dans un pavillon au fond des  terres  vivant avec la Peau de chagrin q : c1n0306p530
attaché depuis 25 ans au château et aux  terres , en sorte que je suis soigné à m : c5n2678p577
e phénomène n'est pas particulier à nos  terres , il a affligé toute l'Ukrayne.   : c5n2703p666
ayant spectacle.  Malgré de si fertiles  terres , la métamorphose de la denrée en : c5n2518p247
r Frapesle, mais que vous en vendez les  terres .  Ces mots : Frapesle, Mme Carau : c5n2705p677
400000 pour pouvoir cultiver toutes les  terres .  On n'ensemence que ce qu'on pe : c5n2518p247

terrestre
 vous venez en Ukraine, dans ce paradis  terrestre  où j'ai déjà remarqué 77 mani : c5n2625p412
n, car il faut faire le 1/4 du méridien  terrestre  pour y aller; mais on est bie : c5n2519p252
Tu sais que L'Isle-Adam est mon paradis  terrestre , et qu'il influe beaucoup sur : c1n0019p053
savoir ce qui se passe dans les sphères  terrestres , et je suis bien chagrin d'a : c4n1732p070

terreur
s beaux jours de la Convention et de la  Terreur .  Encore une fois, monsieur, je : c1n0297p518
 Comique, je vous avoue que j'avais des  terreurs  profondes en pensant que Vautr : c4n1813bisp152

terrible
-> Enfants terribles (les)

ne oeuvre dont le faire est écrasant et  terrible  - j'y ai passé, j'y passe les  : c2n0901p654
son.    Enfin, ma chère mère, voilà une  terrible  année terminée, elle a coûté,  : c5n2697p639
a signora, mais elle est vindicative et  terrible  autant que soumise dans la piè : c4n1970p350
1831.]    Je vais vous paraître un bien  terrible  auteur; mais, mon cher monsieu : AnBzc84p007
 !...  Nous nous sommes rachetés par la  terrible  bataille de Juin; mais ce n'es : c5n2562p321
en France, je vous assure que c'est une  terrible  chose.    Vous êtes si bon, si : c5n2609p380
pté par les autres !  Voir une fière et  terrible  créature qui foule aux pieds t : c1n0106p265
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ant faire mes visites aux autorités, un  terrible  et délétère coup de vent, dit  : c5n2722p723
e Pierre et Catherine; mais après cette  terrible  et sinistre affaire, êtes-vous : c5n2559p315
es malheurs développent chez nous cette  terrible  faculté de se raidir contre la : c1n0107p269
erdrais trop autrement mais je tire une  terrible  lettre de change sur vos yeux  : c5n2392p087
e sois interdit de vous parler de cette  terrible  lettre, elle m'annonce clairem : c1n0226p412
élaissez.  Laure est sous le coup d'une  terrible  maladie de femme; elle a besoi : c2n0907p662
vre Soulié; car j'ai vu éclater ici une  terrible  maladie de coeur, préparée par : c5n2705p677
e n'est ni à Elle, la Grande Madame, la  terrible  Marquise, qui, soupçonnant le  : c2n0696p390
 jamais une oeuvre plus majestueusement  terrible  n'a commandé le cerveau humain : c2n0851p591
ospitalité.  Il est vrai que ce long et  terrible  ouvrage n'est pas fini.  Je vo : c2n0897p648
eur, car j'ai eu une affreuse crise, si  terrible  par les souffrances que, sans  : c5n2681p584
c],    Je suis assez en train sur cette  terrible  Peau de chagrin, [p527] que je : c1n0304p526
e votre pièce, vous montrez votre haine  terrible  pour cette famille que l'exil  : c1n0297p518
vait rien autre chose à répondre que ce  terrible  Qu'est-ce que ça fait; c'est e : c3n1100p103
ées et les bains de mer à Biarritz.  Ce  terrible  voyage a aggravé ma maladie.   : c5n2737p759
 j'ai toujours été courbé sous un poids  terrible .  Ceci peut vous paraître une  : c1n0107p269
le de papier brouillard devant ce froid  terrible .  Je pars dans 5 jours, car le : c5n2526p278
 cela à ma mère à qui ce serait un coup  terrible .  Probablement ma mère m'a cru : c5n2694p625
ff me trouvent à la veille d'une de ces  terribles  batailles où, nous autres aut : c5n2593p356
 je n'avais pas ressenti les influences  terribles  de ce climat asiatique.  C'es : c5n2673p558
t laissez-moi croire que les agitations  terribles  de votre vie ne vous ont été  : c1n0106p265
ns par être à jour.    Quant aux choses  terribles  dont tu as peur, je n'en ai j : c5n2655p494
itement a été interrompu par une de ces  terribles  fièvres dites moldaves, qui d : c5n2705p677
en route; mais, comme il fait encore de  terribles  froids en fin février, il ne  : c5n2716p709
d] sous ce nom, j'ai toujours calmé les  terribles  inquiétudes qu'on avait, et l : c5n2646p458
l me paraît tout disposé à profiter des  terribles  leçons qu'il donne et qu'il n : c4n2213p648
avait débuté si brillamment, il lut les  terribles  lignes suivantes [p525]    Si : c4n2111p524
s, et qu'encore aujourd'hui, une de ces  terribles  maladies accessoires à la gra : c5n2765p790
  Il faut un courage surhumain pour ces  terribles  ouragans de malheur.  Cependa : c3n1473p576
nce dont je vous parlais, c'est sur ces  terribles  papiers que se passent mes nu : c4n1747p087
ans toutes nos situations même les plus  terribles .  L'ange tombé ne parle pas c : c1n0226p412

terriblement
l sonné dans mon intelligence.  Je suis  terriblement  peu propre à de pareilles  : c3n1628p751

terrifier
gards irrités et fixes avec lesquels tu  terrifiais  tes enfants quand ils avaien : c5n2663p510

territorial
Hollande périront et que les puissances  territoriales  sont les seules qui vivro : c3n1227p265
puissance et cette richesse sont toutes  territoriales , c'est ce qui rendra tôt  : c5n2518p247

tesson
ter de la porcelaine et de recevoir des  tessons , je ne les garde qu'avec une fo : c5n2542p297

testament
tions des mourants.  Ah ! si j'avais un  testament  à faire, il serait contenu da : c1n0069p185
ue ne l'est celle de Mme Jules, dont le  testament  a, d'ailleurs, arraché des la : c2n0627p295
lit ces mots  :]    Ce pli contient mon  testament  fait le 8 juin 1847.    H. de : c5n2500p229
drôle de banquier va me coucher sur son  testament  pour 1.200 livres de rente vi : c1n0021p060
 connaître sa volonté relativement à ce  testament  qui lui sera communiqué, car  : c5n2500p225
 au tissu qui servira pour le papier du  testament , c'est-à-dire qu'elles tirent : c1n0040p134
cela se peut. Je ne veux pas du Nouveau  Testament , je l'ai.    Je crois qu'on a : c1n0017p046
créanciers, tout serait tranché par mon  testament , qui lui donne tout à la char : c5n2673p559
ettes qui sont, au moment où je fais ce  testament , toutes contractées pour la m : c5n2500p225
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 [Paris, 28 juin 1847.]    Ceci est mon  testament .    Je donne et lègue à madam : c5n2500p224
urrais presque mettre là : ceci est mon  testament .    La première fois que je v : c1n0052p161

testamentaire
s universel.    Je nomme pour exécuteur  testamentaire  mon ancien [p229] camarad : c5n2500p228
avocat général, est nommé mon exécuteur  testamentaire , il peut se faire représe : c5n2500p229

tester
 être bien.    Et ces trois manières de  tester  n'ont pas d'autre objet que de l : c5n2500p226

tête
ne feuille 1/2... ils ont donc perdu la  tête   - Demain vous aurez le reste du m : c1n0316p542
ravent l'avenir !  C'est à en perdre la  tête  !    Du reste, sois bien tranquill : c5n2682p590
mais ce sont des travaux à en perdre la  tête  !  Le Médecin réclame encore 5 à 6 : c2n0646p319
est si bon pour une femme de faire à sa  tête  !  Mais j'ai beaucoup de choses à  : c2n0929p689
lues que de moi, tu n'as qu'à mettre en  tête  « pour toi » ou « confidences », e : c5n2664p524
faire le versement; je me suis cassé la  tête  à chercher comment t'éviter ce dér : c5n2663p515
 les expliquer, il faudrait comparer ma  tête  à la coupole de S[ain]t-Pierre, im : c5n2681p585
ce pauvre garçon n'a plus qu'à jeter sa  tête  à la face de la société.           : c3n1611p734
 croisent, bouillent, pétillent dans ma  tête  à me rendre fou !  Néanmoins, rien : c2n0604p252
 risque d'aggraver mes douleurs, car ma  tête  a porté sur le pavé de juillet d'u : c1n0468p731
les viennent, et, quant à nos charmants  tête  à tête, ah ! Laure, je crois que n : c1n0068p183
aires.  Je me propose de demander votre  tête  au procureur général.  Je suis acc : c4n2281p737
 et je suis un homme à faire tourner la  tête  aux femmes qui...    Tu ne m'as pa : c1n0034p109
 cela m'inquiète.  J'ai fait tourner la  tête  aux gens des messageries !... mais : c2n0486p036
e.    Mon dieu, nous faisons tourner la  tête  aux ouvriers de Paris pour la chos : c2n0608p263
apade, parce qu'elle me sait pris de la  tête  aux pieds par une passion si exclu : c3n1154p172
 je tombais des nues et cherchais en ma  tête  ce que j'avais fait.  Heureusement : c1n0033p101
r bientôt de ce cher regard, voir cette  tête  céleste.  Je ne partirai pas d'ici : c1n0109p275
  Il faut que la pensée ruisselle de ma  tête  comme l'eau d'une fontaine, [p659] : c2n0904p658
ous les jours, je dors avec des maux de  tête  continuels.  Ici chaleur et froid, : c5n2673p558
ard met des coins    4° le rond pour la  tête  d'Holbein    Je voudrais trouver c : c5n2512p241
perbes, vous prendriez en même temps la  tête  d'Holbein à la détrempe; si cela c : c5n2438p146
comme l'auteur des lettres du Voleur en  tête  d'un article volé à la Revue des d : c1n0286p504
e Lesdiguières N° 9 [p60] au 3e dans la  tête  d'un jeune homme.  Les pompiers y  : c1n0021p060
ui est à mettre en petit texte comme en  tête  d'une comédie et interlignez fin.  : c3n1254p301
e secret que j'avais à te dire, et à la  tête  d'une gentille personne, la plus n : c2n0696p390
qu'il sera sans soucis de ce genre à la  tête  de cette belle affaire.  Adieu.    : c5n2620p405
age qui, dès que j'ai mis un nom ami en  tête  de chacune de mes compositions, vo : c4n2313p772
part, excepté celle qui dormait dans la  tête  de Giacomo [sic] Rossini, et celle : c3n1248p295
nt, vendent peu.  Je ne vendrais pas ma  tête  de Greuze à 10000 francs, je la ga : c5n2458p169
is Auber, enfin tous ceux qui sont à la  tête  de l'art, et comme nous ne sommes  : c4n2284p739
itre du Petit souper; mais il y faut la  tête  de l'article, omise dans la réimpr : c1n0347p581
encore un an ou deux pour être mis à la  tête  de l'Europe litt[éraire], remplace : c2n0696p392
 dans le puits, elle crut apercevoir la  tête  de la déesse qui s'y cache; peut-ê : c1n0044p143
ant dans le puits, elle a cru y voir la  tête  de la déesse qui s'y cache; peut-ê : c1n0047p152
e copies ci-inclus, devant se placer en  tête  de ma nouvelle intitulée HONORINE  : c4n2123p544
ui et un coeur comme le sien.  C'est en  tête  de mes obligations; quoique je soi : c3n1358p420
2° celui dont M. Moret a besoin pour la  tête  de Mirevelt    3° celui auquel Lié : c5n2512p241
Colomb, avec leurs [p227] cadres; 8° La  tête  de Mirevelt et le cadre; 9° La tab : c5n2500p227
je n'ose me livrer à tout mon délire de  tête  de peur de vous déplaire, et dire  : c1n0062p177
re son nom comme celui du commandant en  tête  de quelque scène de vie militaire, : c3n1369p438
uze de l'Italie.  Il y a, je crois, une  tête  de Rubens.  C'est des merveilles d : c5n2704p676
soit marié, pour que l'on se mette à la  tête  de sa fortune, de sa maison, etc.; : c1n0036p115
rêt à se déboutonner pour pisser sur la  tête  de toutes les royautés.  Depuis qu : c1n0261p463
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 pièce pour des hollandais.  Il y a une  tête  de Van Dyck qui est une merveille, : c5n2704p675
en lecture.  Nonobstant l'avis placé en  tête  de Véronique, l'Estafette publie c : c3n1571p673
me toutes ces tuiles qui tombent sur la  tête  dérangent de calculs et entravent  : c5n2682p590
 et le désire vivement, vous serez à la  tête  des affaires de notre pays, vous a : c3n1595p709
, et ce n'est pas au moment d'être à la  tête  des intelligences de l'Europe que  : c2n0501p062
 Presse, qui ne connaissent pas tous la  tête  dont cette petite nouvelle est la  : c5n2486p211
ne paraîtra qu'au dernier article et en  tête  du livre.    À Mr J. B. Nacquart   : c2n0967p730
que pour republier le précis qui est en  tête  du Lys dans la vallée avec une not : c4n1837p190
r, n'oubliez pas la dédicace qui est en  tête  du Médecin de campagne, et dans to : c3n1455p552
 pas le volume où est Albert Savarus en  tête  duquel est votre nom; mais je l'au : c5n2392p086
affectueux témoignages [p374] car si ma  tête  est endormie croyez que jamais le  : c3n1317p374
e travail long, difficile, martelé.  Ma  tête  est ingrate ou je suis trop occupé : c3n1436p530
restes et les plus belles pièces, cette  tête  est plus belle que tout ce que je  : c5n2704p675
 renoncer à Gambara, dont nous avons la  tête  et la queue sans le milieu, et qu' : c3n1203p240
s devinez tout ce que je dois dire.  Ma  tête  et ma main se fatiguent.  Ma mère  : c1n0468p733
eut que me servir, j'aurai rafraîchi ma  tête  et mon cerveau.   Je pense que tou : c5n2411p111
c., te font regarder comme une femme de  tête  et supérieure.  Cela m'a causé du  : c5n2678p575
age entrepris pour rafraîchir un peu ma  tête  fatiguée outre mesure, je trouve c : c3n1235p277
 4 mars 1834.]    J'avais, Monsieur, la  tête  fort préoccupée d'un travail rebel : c2n0762p477
squet d'Honoré arrivera en équipage, la  tête  haute, le regard fier et le gousse : c1n0040p133
echerches.  Ainsi calculé, quelle forte  tête  il faut !...  Et l'ai-je comme il  : c1n0011p036
 facile à exécuter : c'est de mettre la  tête  là où sont les pieds actuellement, : c5n2732p751
seconde épreuve et surtout de mettre en  tête  le 1er nouveau chapitre.    J'enve : c4n2131p553
mme souvent j'envoie au-dessus de votre  tête  les voeux les plus ardents de bonh : c2n0693p383
s.     - Dame !...  Madame !...    - La  tête  me fend...  Ces mots prononcés d'u : c1n0037p118
ux natures, de l'ange, est un corps; la  tête  n'est plus que peu de chose comme  : c3n1058p054
rrondissement préfèrent voir au jeu une  tête  parisienne que les leurs.    Une v : c1n0286p504
achine, juge si j'ai eu à me creuser la  tête  pendant que mes dents se creusaien : c1n0021p058
 plaisir se manifestent en douleur.  Ma  tête  pesait des millions de kilogrammes : c5n2681p585
s écris de brique et de broque, j'ai la  tête  pleine de choses, et la possibilit : c1n0077p202
 prendre qu'à mon aise, afin d'avoir la  tête  plus fraîche dans le mois d'octobr : c1n0016p045
obtenir de moi.    Aujourd'hui, j'ai la  tête  plus libre; faites-moi donc le pla : c2n0762p477
acte d'accusation et me font tourner la  tête  pour ce traité.    J'ai la lettre  : c4n2013bisp410
'y fasse les changements nécessaires en  tête  pour la souder.    Je répète que j : c4n1870p226
 il s'est emparé, séance tenante, de ma  tête  pour sa collection de médaillons e : c4n2109p522
ils sont d'une magnificence royale.  La  tête  que Greuze a fait[e] pour Mme Geof : c5n2704p675
 lettre.  Mets-toi bien surtout dans la  tête  que je n'ai nulle envie de mener m : c5n2664p526
jets, tant d'idées, se pressent dans ma  tête  que je ne sais si j'existe.    Ah  : c1n0054p166
on cher Hetzel, mettez dans votre chère  tête  que, quand on veut    1° représent : c4n1974p353
idées à des absurdités, je sens dans ma  tête  quelque chose et si j'étais tranqu : c1n0051p159
rte qu'au lieu de regarder la porte, la  tête  regarde la cheminée.  Aie bien soi : c5n2732p751
laquelle je voudrais causer avec vous à  tête  reposée.    Mille gracieusetés     : c5n2403p102
il faut une cruelle énergie pour que la  tête  reste libre quand le coeur souffre : c4n1776p118
 et qui a le bec affilé et blanc, et la  tête  rouge, » nous verrons comment nous : c1n0019p051
t une recrudescence de travail, puis ma  tête  s'est parfaitement renouvellée [si : c2n0916p674
se disant qu'il ne sait où donner de la  tête  sans s'apercevoir qu'il en a si pe : c1n0096p232
i l'idée absurde qu'on lui a fourrée en  tête  sur les prétendus millions dans le : c5n2653p483
ait servi et alors je cherchais dans ma  tête  sur quelle partie de sa croyance n : c1n0166p349
 suis maintenant trop occupé et j'ai la  tête  trop chargée de pensées pour pense : c2n0524p102
r moi c'est tout, car elle donne sur la  tête  un résultat quoiqu'elle attaque le : c4n1806p144
 ne vous tournerai pas la tête, mais la  tête  vous tournera peut-être à ce tourb : c5n2392p087
un mot à écrire avec des idées plein la  tête  [...]                              : c1n0332p563
li et M. Barbier étant sorti a serré la  tête  [?] de la facture    son dévoué se : c1n0124p300
ci; mais (ne va pas te mettre martel en  tête ) notre bonheur est un peu troublé  : c5n2678p577
    La rose, en détournant sa gracieuse  tête ,    Insulte au papillon !    Il in : c1n0044p144
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our cette main qui ne me sort pas de la  tête , - comment donc vont les éclopés ? : c1n0432p688
lorsque, - si vous donnez un article de  tête , - il peut y avoir, le mardi soir  : c2n0616p275
en masse de la démocratie, Lamartine en  tête , a causé plus de mal à la France q : c5n2673p559
nnent, et, quant à nos charmants tête à  tête , ah ! Laure, je crois que nous pou : c1n0068p183
r véritable, à celui qui s'adresse à la  tête , au coeur et aux sens, elle n'est  : c3n1227p264
 conçus dans ta petite, jolie, drôlette  tête , ce que coûtent les compositions t : c1n0022p063
roïques pavés du susdit juillet.  Cette  tête , cette belle tête, enfin cette têt : c1n0466p727
upçon de la vérité.  Puis, mets dans ta  tête , dans celle de ma mère et celle de : c5n2694p627
usdit juillet.  Cette tête, cette belle  tête , enfin cette tête... que vous conn : c1n0466p727
échi, les choses se sont casées dans ma  tête , et je reconnais que la nature m'a : c1n0051p159
 ton inventive imagination.  Quant à la  tête , je compte bien sur un bonnet de m : c1n0019p053
atterie.    Je ne vous tournerai pas la  tête , mais la tête vous tournera peut-ê : c5n2392p087
é sont pénétrés d'admiration, et moi en  tête , pour vos talents et votre génie;  : c3n1595p709
-là se présentait mets-toi bien dans la  tête , que ce peut, que ce doit être un  : c5n2716p712
ion au foie et une dans les nerfs de la  tête , qui m'ont bien arriéré, je n'ai p : c4n2297p751
emmes dont on me jette les faveurs à la  tête , qui se vantent de m'avoir pour am : c2n0604p253
ormer le goût, à croire que je perds la  tête , si je n'avais le bonheur de tenir : c1n0009p032
de 1830, et vous n'en faites qu'à votre  tête , vous écririez tous les 15 jours à : c5n2622p407
rez le vôtre.  Son carrik m'a tourné la  tête .     Adieu.  Je désespère presque  : c1n0468p733
 en y joignant le petit avis qui est en  tête .    Dans cinq à six jours, le volu : c2n0590p232
a campagne.  Cromwell me fait sauter la  tête .    Je suis tellement fatigué de m : c1n0016p045
 ceux de Racine, mais j'aurais perdu la  tête .  Ainsi je n'irai pas.    Le ménag : c1n0019p052
er, s'embrouillent à me faire perdre la  tête .  Dans les moments difficiles, je  : c3n1067p064
ain parisienne et la civilisation de la  Tête .  Hélas ! on ne peut dire de parei : c5n2562p321
Firmin ce que c'était que le travail de  tête .  Il m'a fallu 20 jours avant d'in : c2n0497p054
un mot à écrire avec des idées plein la  tête .  J'ai en ce moment un malheureux  : c5n2783p814
ée.  J'ai eu des affaires par-dessus la  tête .  J'ai huit jours pendant lesquels : c1n0077p201
 pour conséquence de m'annuler [sic] la  tête .  Je n'ai coeur à rien et n'ai pas : c4n1803p141
favorablement du côté du coeur et de la  tête .  Je ne désespère pas de faire que : c1n0051p159
reindre toutes les dépenses à 1 fr. par  tête .  Je recommencerais cela très bien : c5n2653p484
en remis, j'ai des bruissements dans la  tête .  Je suis arrivé lundi à Saché je  : c3n1106p111
e, ça ne m'est pas encore entré dans la  tête .  Je te dirai de plus que je n'aim : c1n0033p098
'il vous attrape c'est qu'il a perdu la  tête .  Seulement comme notre procès n'e : c2n0540p139
ammation des nerfs du côté gauche de la  tête .  Voici trois jours que la douleur : c2n0907p662
té le talisman, mais elle m'a tourné la  tête .  Vous savez par vous-même que tou : c5n2625p411
tte tête, cette belle tête, enfin cette  tête ... que vous connaissez, a porté de : c1n0466p727
eillés de ton exactitude et de ta bonne  tête ; c'est là ce qui nous rassure pour : c5n2716p710
travail a porté sans doute le sang à la  tête ; mais, en ce moment, je vais beauc : c3n1106p111
e que les révolutions troubleraient des  têtes  aussi bien organisées que la vôtr : c5n2687p608
eau service.  Il paraît que vos grosses  têtes  carrées ont encore assez d'esprit : c5n2751p774
pçons, et tout cela retomberait sur nos  têtes  chastes et pures.    J'espère que : c1n0068p183
de l'affiche.    Puis, faites faire des  têtes  d'article à vos journaux sur la p : c1n0291p511
is, voulez-vous vous faire imprimer des  têtes  de lettres, afin que nous convoqu : c3n1593p707
e si j'ai fait quelques nez et quelques  têtes  de ma main d'enfant et pour appre : c2n0771p491
 Mon cher Monsieur Moret,    J'ai les 2  têtes  et je demande la vôtre, ainsi que : c5n2438p146
us ou moins garnis de boyaux tordus, de  têtes  plus ou moins jeunes, poudrées ou : c3n1248p292
cessaire à un pareil projet; ces braves  têtes , n'ont envoyé qu'un seul Programm : c5n2751p774

tête-à-tête
Pardonnez-moi, madame d'insister sur le  tête-à-tête , les dames n'en seront pas  : c2n0841p581

téter
épondrez pas un traître mot et qui irez  téter  le bout de votre canne dans les f : c1n0304p527

Tetereff
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s fleuves, le Dnieper, le Pripet, et le  Tetereff , où il s'agissait de renvoyer  : c5n2523p264

texte
 d'un journal.    La surcharge de petit  texte  a été de 3 fr. et il y a 7 francs : c1n0123p299
elle a cru que le plaisir était le seul  texte  à suivre, le seul chanvre dont on : c1n0047p152
ent, voyez ce qui est à mettre en petit  texte  comme en tête d'une comédie et in : c3n1254p301
ent qu'une infirmité ne devienne pas le  texte  d'une dérision.  Voilà, Monsieur, : c1n0222p407
 pour composer tout ce qui est en petit  texte  de la Chronique.                  : c3n1254p301
en page et en feuilles imposées tout le  texte  depuis la feuille 9 que j'ai, jus : c3n1405p488
voir nous entendre, avec les parties de  texte  dont je n'ai pas épreuve et qui s : c3n1433p527
embrasser l'illustration d'un coup.  Le  texte  est arrêté bon à tirer.    Nous c : c4n2328p788
montrer au tribunal la différence de ce  texte  et de celui publié frauduleusemen : c3n1063p059
es placards où sont les remaniements de  texte  et le reste de la composition - j : c4n1773p115
nes à 50 lettres sur 80 lignes en petit  texte  non interligné pareil à celui de  : c2n1014p789
s, et en même temps remanier en p[eti]t  texte  n[otre] second volume.    Mainten : c3n1304p355
sieur Barbier de composer ceci en petit  texte  ou en mignonne de manière à faire : c2n0743p450
es.    S'il n'a pas de caractères petit  texte  ou mignonne pour faire 4 feuilles : c2n0743p450
s pour faire recomposer les 28 pages de  texte  que je vous envoie dans le caract : c3n1508p609
ertainement pas épreuve de la partie du  texte  qui se trouve entre la 1re feuill : c4n1833p180
], rue du-Coq-S[aint]-H[onoré], n° 4 le  texte  seulement des 3e, 4e, 5e et 6e li : c2n0478p012
ver autre chose que ce qui est écrit au  texte , il serait facile de vous répondr : c1n0106p262
ernières corrections que j'ai faites au  texte , je crois vous donner un de ces a : c4n2329p789
r à 3 ou 4 francs la surcharge de petit  texte .    Si v[ous] n'avez pas eu le ti : c1n0123p299
us grand des plaisirs pour en faire son  texte .  Elle n'a fait qu'obéir à la nat : c1n0044p144
 à compter du chapitre 6 en mettant les  textes  à la place indiquée, c'est des c : c3n1405p488
un camarade qui pût développer tous les  textes  que je conçois et qui viennent t : c1n0261p464
os marchés, ordonnerait l'annulation de  textes  qui ne seraient pas approuvés pa : c3n1366p434

textuellement
tions, tu y verras que je t'ai mis ceci  textuellement  : Si tu touches 1000 fr.  : c5n2619p401
r le lire et savoir s'il veut l'insérer  textuellement  dans la Revue; comme cela : c2n0538p134
s ne jugeriez pas possible de l'insérer  textuellement  dans le Rénovateur, [que  : c2n0529p113

thé
difficile que n[ous] buvions ce soir le  thé  chez vous; ce n'est pas ma faute, m : c3n1229p270
ivre dans l'anagramme d'Ethel, c'est le  thé  d'un homme de coeur et d'esprit : v : c3n1463p561
riez, heureusement pour vos amis, votre  thé  d'une main tout aussi gracieuse et  : c3n1227p266
x satin blanc, un tout petit service de  thé  en porcelaine de Saxe peinte dont j : c5n2667p537
 ayez soin de prendre tous une tasse de  thé  et une tartine de pain beurrée en v : c5n2621p406
méditais à Milan tout en sirotant votre  thé  et vaguant par les rues, est achevé : c3n1289p337
filasse.  On se console par d'excellent  thé , du laitage exquis, car les légumes : c5n2674p561
ement possible, car le petit service de  thé , est un cadeau que je voudrais fair : c5n2667p537
ur vous apporter votre livre (russe) de  thé , qui n'a d'autre mérite que les exc : c4n2248p697
70] est magnifique et les deux boîtes à  thé .  C'est encore un objet que je puis : c5n2458p170
prix n'est pas ce tapis !  J'ai reçu le  thé ; c'est gracieux et joli, c'est admi : c2n0608p262
la parure en brillants, ou le service à  thé ; mais moi je me contente des livres : c5n2712p703

théâtral
son, dans l'état actuel de l'atmosphère  théâtrale  une pièce à fracas est un suc : c4n2229p677
e tête, ce que coûtent les compositions  théâtrales , où il faut les trois unités : c1n0022p063

théâtre
ant le 9 mars 1840.]    DIRECTION    Du  Théâtre     de la    Porte Saint-Martin  : AnBzc91p041
je payerai ce qui est hypothéqué sur le  théâtre   - J'ai repris courage, je ne d : c4n1813bisp152
 composer [p53] deux ou trois pièces de  théâtre  !...  C'est le plus grand malhe : c2n0497p053
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que d'être à cette solennité, il y a au  théâtre  150 loges demandées par des inc : c4n2020p420
elativement à v[os] engagements avec le  théâtre  ?    mes hommages    de Balzac. : c5n2577p340
s est dévorante.  Ce sont des pièces de  théâtre  à aller voir, pour en rendre co : c1n0377p617
i besoin de vous voir pour une pièce de  théâtre  à brocher en peu de jours et qu : c5n2780p808
Il n'y a pas de place pour un troisième  théâtre  à musique; il n'y a ni exécutan : c3n1395p475
ous ici ? vous nous aideriez à faire un  théâtre  à nous car il n'y a plus que ce : c3n1552p655
raduire sur la scène ?  Le directeur du  théâtre  a pensé comme moi, et il a bien : c5n2572p334
 aucun journal, j'apprends [p762] qu'un  théâtre  a repris, ou plutôt pris le dra : c5n2739p762
 suis pas encore remis.  Ma carrière au  théâtre  aura les mêmes événements que m : c3n1473p576
ises, 1° que personne ne s'intéresse au  théâtre  aux affaires d'argent, les affa : c5n2654p487
u et de l'heure; car je tiens à être le  théâtre  d'un phénomène complet, pour bi : c5n2388p072
20.    Ainsi, comme je ne compte pas le  théâtre  dans mes 67000 fr. de recettes  : c2n0974p740
surer les blocs de marbre du magnifique  théâtre  de Gênes, voir passer [p295] Pa : c3n1248p294
r par la Gallicie, qui est trop près du  théâtre  de guerre, et occupée par les t : c5n2686p603
ui ont empêché la représentation sur le  théâtre  de société sont encore plus for : c3n1276p321
cher Monsieur Levavasseur, il manque au  Théâtre  des Latins au tome 6, une feuil : AnBzc91p030
,    Vous avez fait représenter hier au  théâtre  des Variétés, une pièce, la Ven : c4n2093p503
iver, les journaux me reviendront et le  théâtre  donnera; puis Émile fera les fo : c2n0501p063
, si l'on ne devinait pas tout ce qu'au  théâtre  elles ont coûté de travail à Mo : c4n2234p683
cembre, car [p45] j'achève une pièce de  théâtre  en 5 actes en même temps que me : AnBzc91p045
 bout de votre canne dans les foyers de  théâtre  en délaissant un pauvre ami qui : c1n0304p527
t pas changée je suis décidé à faire du  théâtre  et à sortir ma pauvre mère de s : c2n0501p063
 où il rendrait tant de services, et au  théâtre  et aux auteurs.  Mille complime : c5n2598p360
out ce que vous avez autrefois donné au  théâtre  et comme directeur vous faites  : c3n1331p386
à Paris, où je reprendrai mon métier de  théâtre  et de roman avec la plus grande : c5n2686p607
llez !    Je mène de front à la fois le  théâtre  et la librairie, le drame et le : c3n1358p420
 . . . . . . . . . . . . . . .  60 -  1  Théâtre  étranger  . . . .  1 Schiller   : c1n0122p293
evrai toujours à ma mère.  Une pièce de  théâtre  la remboursera.  Puis je m'occu : c2n0973p738
Je vous adresserai pour demain soir, au  théâtre  les notes que vous viendrez peu : c5n2588p351
je fait en France ?  Les journaux et le  théâtre  ne donnent pas de quoi vivre.   : c5n2670p545
is Hostein qui a une grande habitude du  théâtre  ne fera pas faire un drame sur  : c5n2654p488
ue le bien.  Si j'avais des recettes au  théâtre  par le Faiseur, j'aurais pu par : c5n2653p486
ns toute son horreur.  Vous tiendrez le  théâtre  pendant 3 mois, nous avons bien : c4n2230p678
'ai promesse de vingt mille francs d'un  théâtre  pour la pièce que je fais, et j : c3n1358p420
société sont encore plus fortes pour un  théâtre  public, je suis fâché de ne pou : c3n1276p321
ous fais d'une de mes histoires dont le  théâtre  se trouve sur les bords de notr : c4n2129p551
s qui m'intéressent, car l'homme que le  théâtre  tient n'a plus de volonté, je s : c4n2016p414
e l'ouvrage à l'imprimerie, au monde du  théâtre , à celui de la librairie, à cel : c5n2541p296
mme moi, comme la cantatrice retirée du  théâtre , aimer à faire un extra, à revo : c5n2729p744
er, à faire des romans et des pièces de  théâtre , car c'est éternel, et je serai : c5n2630p424
s du soir, soit en particulier, soit au  théâtre , car j'ai le désir d'offrir un  : c4n2019p418
urrence, des choses de bon goût à votre  théâtre , ce qui vous distingue de quelq : c2n0868p617
nsuccès, il faut que je me jette sur le  théâtre , comme en 1831 sur la librairie : c3n1336p391
l n'y a plus de possible que le vrai au  théâtre , comme j'ai tenté de l'introdui : c3n1395p475
rt, que de travailler avec vous pour le  théâtre , en vous laissant tout l'honneu : c1n0304p527
e dois pas faire un obstacle à cause du  théâtre , et alors je prendrai pour base : c4n2009p402
 [sic] pour une négociation relative au  théâtre , et il est bien comme moi sincè : c3n1369p439
e Revue de Paris.    Je vais ce soir au  théâtre , et j'ai eu un événement domest : c5n2581p344
l'autre à faire n[otre] fortune avec le  théâtre , et je crois que nous avons la  : c5n2559p315
ai, depuis dix ans, travaillé en vue du  théâtre , et vous connaissez mes idées à : c3n1395p476
r la curiosité du public pour sauver le  théâtre , il fallait une étrangeté quelc : c4n1744p084
ut que je les voie : si je me voue à ce  théâtre , il faut arracher Théodorine à  : c3n1400p483
uement.    Soit en littérature, soit au  théâtre , il faut toujours pouvoir emplo : c4n1994p376
s de cent sous, et toutes les pièces de  théâtre , il ne nous laissera que des pi : c5n2654p489
 toujours aux journaux et au service du  théatre , je ne donnerai pas l'exemple,  : AnBzc91p041
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'ai arrachées aux sociétaires du second  théâtre , ma chère Faustina, Merle m'a d : c4n1980p361
ès, je n'aurai plus de ressources qu'au  théâtre , où je prévois qu'avec des chef : c5n2547p302
 feuilleton ne vivrait-il pas, comme le  théâtre , par les contrastes ?    Agréez : c4n2234p683
se du roman.    Voyez les auteurs ou le  théâtre , pour le faire dire sur l'énonc : c1n0291p511
à fait sur lui pour tous mes travaux de  théâtre , que je veux lui faire partager : c5n2703p670
alisera tous les produits des pièces de  théâtre , sans rien employer que d'après : c5n2608p372
e démarche pour donner ma pièce à aucun  théâtre , vous laissant jusqu'alors la l : c4n2009p402
sez-m'en, car nous pourrions trouver un  théâtre .    1er Février 1842.           : c4n2009p402
r Samedi matin à 8 heures, en allant au  théâtre .    Ainsi : les balcons, 25 fr. : c4n2024p424
le R'Hoone, plus une foule de pièces de  théâtre .    Dans peu, Lord R'Hoone sera : c1n0040p133
 a de rôles principaux, outre celles du  théâtre .    Je saisis cette occasion de : c4n2023p423
r, aussitôt que j'aurai eu un succès au  théâtre .    Ne croyez pas que les Jardi : c3n1649p770
t j'ai en outre préparé trois pièces de  théâtre .  J'aurai dans deux mois enviro : c3n1501p603
s, je me jetterai à corps perdu dans le  théâtre .  Vous qui savez combien l'inac : c3n1335p389
dre à un traité semblable avec un autre  théâtre .  V[ous] comprenez que quand M. : c4n1969p348
lleurs n[ous] arrangerions cela avec le  théâtre . [p443]    Ne me répondez même  : c4n2040p442
aisse, et 178,55, plus 45,50 de chez le  théâtre ; au total 819,89.  Or, comme tu : c5n2678p573
Les crimes diplomatiques prêtent peu au  théâtre ; excepté deux ou trois grandes  : c1n0019p050
s sacrées.  J'attends quelque succès au  théâtre ; mais je n'ai pas encore eu le  : c3n1369p438
e qu'on ne doit travailler que pour des  théâtres  à directeurs, et encore avec d : c5n2643p453
uquel je partirai.  Tâchez de faire les  théâtres  à plus de journaux que vous po : c1n0304p528
ons d'un nouvel ouvrage de moi, sur les  théâtres  avec lesquels on pourra s'ente : c4n1760p101
ouvoir les envoyer, de ma retraite, aux  Théâtres  de Paris, s'il y avait quelque : c5n2562p322
e mélodrame et les flonflons des quatre  théâtres  de vaudeville.  Aussi, voyez q : c3n1395p475
 elle est, elle éprouvera le besoin des  théâtres  et des feuilletons avant peu.  : c5n2690p615
ire des Comité     d'Administration des  Théâtres  français.    Veuillez, Monsieu : c5n2453p164
'événements et de polémiques, et où les  théâtres  ne verront de spectateurs que  : c5n2562p321
ous devez penser que pendant 3 mois les  théâtres  vont être sans spectateurs, et : c5n2559p315
talie, les choses d'art, les sites, les  théâtres , toujours bien travaillé et ri : c2n0537p133
ainsi que le prouvera bientôt un de nos  théâtres , travaux qui donnent de l'ouvr : c5n2541p296
scrits que [p351] j'aurai à envoyer aux  théâtres .  Je ne crois pas que l'inserv : c5n2587p351

Théâtre-Français
bé amoureux fou d'une petite actrice du  Théâtre français  et a pris la poste pou : c1n0037p116
odèle du traité à faire entre le second  Théâtre Français  et moi, je n'y puis ri : c4n1969p348
lez, Monsieur, transmettre au Comité du  Théâtre français  mes remerciements de l : c5n2453p164
s, après bien des batailles.  Le second  théâtre français  ne peut pas, aux terme : c4n1970p349
uteuil de Chateaubriand; deux succès au  théâtre français  seraient les meilleure : c5n2606p368
 à votre lettre qu'en offrant au second  théâtre français  une pièce à laquelle j : c4n1968p347
ez annoncer au Comité que je destine au  Théâtre français  une Comédie en cinq ac : c5n2453p164
condamnation Commissaire du Roi près le  Théâtre Français , poste pour lequel il  : c4n1837p189
 représentation de ma pièce de début au  théâtre français .  Vaincu, le voyage me : c5n2593p356
?) 1849.]    Mon cher Laurent,    Si le  Théâtre-Français  refuse Mercadet, tu pe : c5n2641p451
dit Taylor, l'avait autorisé à tout, au  Théâtre-Français , avant l'avènement de  : c3n1395p475
il serait là, je ne ferais rien pour le  Théâtre-Français , où tout avait été pré : c3n1395p475

Théâtre-Historique
ccès littéraire si l'on donnait cela au  Théâtre historique  mais argent non, et  : c5n2654p487
rquez que je ne connais de la troupe du  théâtre historique  que Mélingue, Bignon : c5n2540p294
vec ce billet    de Bc    31 août    Au  Théâtre Historique                      : AnBzc91p050
Jan par la 1re occasion.  Celle pour le  Théâtre-Historique  a un grand rôle pour : c5n2672p554

Thélème
    Dom Mar    Religieux de l'abbaye de  Thélème .                                : c3n1177p206
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thème
me de talent.  On se donne le plus beau  thème  d'existence, parce qu'on ne peut  : c2n0954p717
.    Je vous ai dit que j'avais fait un  thème  pour ma vie que ma jeune imaginat : c1n0047p152
822.]    Madame,     Quand on a fait un  thème  pour sa vie, il est cruel de le r : c1n0044p143

Thénard
orables.  Malgré ce très beau mot de M.  Thénard , parlant au roi Louis-Philippe  : c3n1571p675

Théo
 Aux Jardies [2 juin 1839.]    Mon cher  Théo , je viens de faire une chute qui p : c3n1515p614
 [Paris, 24 décembre 1839.]    Mon cher  Théo , v[ous] avez joliment bien fait de : c3n1667p790

Théodore
n intention.    Ainsi, Nathalie, madame  Théodore  et madame Albert seraient les  : c3n1452p550
e suis bien content qu'ils aient madame  Théodore .  Ils devraient maintenant pre : c3n1452p549

Théodorine
 me voue à ce théâtre, il faut arracher  Théodorine  à la Porte-S[ain]t-Martin, e : c3n1400p483

théologie
dans la politique, la philosophie et la  théologie .  C'est dans les sentiments d : c2n0857p595
nce, la jurisprudence, l'histoire et la  théologie .  Or, il n'est pas de fabrica : c3n1571p677

Théophile
i demain à midi précis dans le salon de  Théophile  [p787] Gautier, rue Navarin,  : c3n1664p786
un exemplaire à Mme Girardin et un à M.  Théophile  Gautier au lieu d'en envoyer  : c3n1530p628
 affaire grave demain jeudi, midi, chez  Théophile  Gautier, 14 rue Navarin, il s : c3n1663p786
des dans la nouvelle donnée hier par M.  Théophile  Gautier, qui la publiait d'ai : c4n1760p101
vous l'excessive bonté de dire au sieur  Théophile  Gautier, notre spirituel ami  : c3n1518p617
R    [Paris, 20 juin 1850.]    Mon cher  Théophile ,    Je vous remercie cordiale : c5n2759p783

Théophraste
4-25 mars 1822.]    Voici un passage de  Théophraste  que La Bruyère ne put pas t : c1n0045p149

théorème
et donner la solution de ces importants  théorèmes .  Dis surtout s'il y a des pa : c1n0041p137

théoricien
ude quelques lacunes qu'aux épreuves un  théoricien  [p287] comblera parce que je : c3n1242p286
 me permet pas de sortir, j'aurais, moi  théoricien , descendu ou plutôt monté au : c1n0437p694

théorie
te de cette queue d'articles lorsque la  Théorie  aura entièrement paru, ce qui n : c2n0616p275
 grâce puisque l'article composé sur la  Théorie  de la démarche a trente-deux pa : c2n0616p275
l, les vingt pages sur les Salons et la  Théorie  de la démarche aura un second a : c2n0616p275
 au plus, pour l'ingénieux auteur d'une  théorie  estimée, [p591] alors, j'envelo : c1n0356p590
pauvre maître, qui ne sait rien que par  théorie .  Il a dit, dans je ne me rappe : c2n0761p476
t aujourd'hui.  En fait de musique, les  théories  ne causent pas le plaisir que  : c3n1248p296

thérapeutique
norants, à quelques exceptions près, en  thérapeutique , c'est-à-dire dans la con : c5n2681p585

Thérèse
de cette chose que je voudrais bien que  Thérèse  en soit un peu entretenue; si A : c2n0715p417
 seulement 10000 fr. ferait fortune, et  Thérèse  n'aurait qu'à tenir des livres, : c2n0709p408
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 adieu, mille tendresses.  Eh mais oui,  Thérèse  serait heureuse avec Spachmann, : c2n0709p408
comprend que le 1er paragraphe la Soeur  Thérèse , c'était votre voeu vous voulie : c5n2794p826
s avec les voisins et l'indiscrétion de  Thérèse , tout cela est difficile.    Ad : c2n0715p417
Allons, adieu, en janvier je parlerai à  Thérèse .  J'ai donné q[ue]lq[ue] espoir : c2n0715p417

thériaki
ontenté de parler sur cette alliance en  thériaki , ses oeuvres sont admiratives, : c3n1248p295

thermomètre
rains qu'il ne soit le dernier degré du  thermomètre  de l'amour-propre; comme no : c1n0034p107

thésauriser
 à ta rencontre pourquoi m'avoir laissé  thésauriser  d'immenses désirs inapaisés : c1n0050p157
ales le pauvre argent du poète, afin de  thésauriser  un peu au lieu de dépenser  : c1n0472p736

thèse
t toute ma vie et mon bonheur, voilà la  thèse  de l'année [18]49.    Mme H[anska : c5n2630p423
sition depuis vendredi dernier; mais en  thèse  générale je préfère remettre la c : c3n1394p474
 de génie.    Maintenant, raisonnant en  thèse  générale, je vous dirai que nous  : c1n0106p263
onsacrer aux ouvrages des autres.    En  thèse  générale, pourquoi ne réponds-tu  : c2n0500p060

Thibaudeau
 que les Mémoires sur la Convention par  Thibaudeau , quant à ce dernier ouvrage  : c1n0273p481

Thiboust
content du son (car on tient au son) du  Thiboust  dont vous me parlez, et qu'il  : c5n2665p530
iboust [sic].    On désire que ce vieux  Thiboust  n'ait passé par aucune dessicc : c5n2665p529
n moderne qu'il s'agit; mais d'un vieux  Thiboust  [sic].    On désire que ce vie : c5n2665p529
nce l'encaissement, à bon port du vieux  Thiboust , et vous réitère mes remerciem : c5n2695p633
sseur célèbre le droit de prendre ou un  Thiboust , ou un Vuillaume, anciens.     : c5n2665p529

Thibout
out et Vuillaume; il les veut, celui de  Thibout  et celui de Vuillaume, de la da : c5n2640p449
 vieux Lupot sont meilleurs que ceux de  Thibout  et de Vuillaume; car, alors, da : c5n2640p450
re un violon de deux luthiers français,  Thibout  et Vuillaume; il les veut, celu : c5n2640p449

Thiébault
amille, sa cour, etc., par    Dieudonné  Thiébault , 5 vol. in-8° . . . . . . . . : c5n2701p656

Thiers
ais choisi l'impériale pour demeure.  À  Thiers , dans le Puy-de-Dôme, le pied m' : c2n0523p099
rable madame Delannoi [sic], j'ai vu M.  Thiers , j'ai été parfaitement reçu par  : c3n1622p747
é à Aix, mais non pas sans accident.  À  Thiers , j'ai failli périr.  En montant  : c2n0526p108

Thomas
, ou à côté.  Et alors, une fois que M.  Thomas  aura demandé à M. Sauvageot l'he : c5n2639p448
complet . . . . . . . . . . . .  35 - 3  Thomas  Belin complet  . . . . . . . . . : c1n0122p293
ir le résultat de ses recherches.    M.  Thomas  doit connaître M. Sauvageot, et  : c5n2639p448
ent, j'ai vu le succès de M. [Ambroise]  Thomas , et celui de Gaston, avant ta le : c5n2655p494
que d'aller remettre, accompagnée de M.  Thomas , qui ne sera pas inutile, la let : c5n2639p448

Thomassy
ris, juin ou juillet 1833 ?]    Mon bon  Thomassy     Ayez la bonté de venir déje : c2n0644p317
tiés et présentez mes hommages à madame  Thomassy     de Balzac.                  : c2n0643p317
ts et mes hommages respectueux à Madame  Thomassy     de Balzac.                  : c1n0457p718
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tiés et présentez mes hommages à Madame  Thomassy     de Bc.                      : c2n0648p321
is, avril ou mai (?) 1823.]    Mon cher  Thomassy  - j'étais sorti pour aller che : c1n0085p218
ami, de présenter mes hommages à Madame  Thomassy  - je ne sors de mon trou que p : c2n0801p526
est pas à moi.    Mes hommages à madame  Thomassy  et prenez mes amitiés comme vo : c5n2812p847
    Vous ne pouvez pas douter, mon cher  Thomassy , du plaisir que j'aurais à all : c1n0457p718
Y    [Paris, juillet 1834.]    Mon cher  Thomassy , en allant ou en sortant du pa : c2n0801p525
presque sérieuse - cela étant, mon cher  Thomassy , je prends mon mouchoir pour m : c1n0091p226
 [Paris, octobre (?) 1834.]    Mon cher  Thomassy , l'on a dû vous remettre un ex : AnBzc72p354
je vous attends de pied ferme, mon cher  Thomassy , nous serons libres car mon fr : c1n0091p226
lleparisis, ce soir, 1822.]    Mon cher  Thomassy , si une partie de campagne vou : c1n0081p209
re ou début décembre 1834.]    Mon cher  Thomassy , venez je vous en supplie dîne : c5n2812p847
, début novembre (?) 1834.]    Mon cher  Thomassy , vous avez jusqu'à mercredi so : c5n2811p846
HOMASSY    [1836 ou 1837 ?]    Mon cher  Thomassy , vous avez oublié que je n'ai  : c3n1179p207
is, juin ou juillet 1833 ?]    Mon cher  Thomassy , vous n'aurez pas avant mercre : c2n0643p316
 Mille amitiés et mes hommages à Madame  Thomassy .                               : c2n0644p317
de Blz.  Ne m'oubliez pas auprès de Mme  Thomassy .                               : AnBzc72p354
tiés et présentez mes hommages à madame  Thomassy .    de Bc.    Mes deux procès  : c2n0833p571
mitiés, présentez mes hommages à Madame  Thomassy .    v[otre] d[évoué] s[erviteu : c3n1179p207
  [Paris, 31 octobre 1834.]    Mon cher  Thom[assy] .  J'ai déjà l'autorisation d : c2n0833p570

Thompson
avures le plus redoutable adversaire de  Tompson  [sic] et des anglais.    Aussit : c1n0103p258

Thoré
tu pas demandé à Véron la succession de  Thoré  ?  Tu aurais fait un feuilleton s : c5n2708p685
]    Monsieur,    J'ai vu hier Monsieur  Thoré  qui m'a parlé de la Bibliothèque  : c5n2454p165
13 décembre 1846.]    Mon cher monsieur  Thoré , je vous remercie infiniment de v : c5n2458p169
a ses auteurs, excepté les bêtes, comme  Thoré , qui sont trop imbéciles ou trop  : c5n2673p559

Thuau
[Paris, fin novembre 1837.]    Monsieur  Thuau ,    Pour m'éviter du travail, il  : c3n1304p355
 [début décembre (?) 1837.]    Monsieur  Thuau ,    Si vous voulez prendre la res : c3n1305p356

Thunberg -> Voyage de Thunberg au Japon

ti-
 te l'ai recommandé; mais sans capote.   Ti -fils voudrait bien que sa mère aimée : c2n0533p121
[Villeparisis, 14 août 1822.]    Laure,  ti -Laure, avec la même énergie que jadi : c1n0077p199
s des Contes philosophiques.     Adieu,  ti -mère; je ne resterai pas ici plus qu : c2n0510p078
ulême,] jeudi [26 juillet 1832.]     Ma  ti  mère, comme dit Laure, je reçois auj : c2n0506p071
tion de cette lettre.    Maintenant, ma  ti -mère, je vais t'expliquer mon affair : c2n0537p132
as me demander comment je voyage.  Ici,  ti -mère, il faut que je te dise que je  : c2n0537p132

tibia
isé, déprimé légèrement sur la crête du  tibia , et qu'il faut que de petites esq : c2n0536p130
ison cette similitude que je souffre du  tibia .  C'est une flatterie.  Rappelez- : c2n0526p109
et le fer d'un marchepied m'a ouvert le  tibia .  Le pantalon, la botte, la blous : c2n0526p108

tic
s singulier, c'est qu'elle aura le même  tic  : en faisant son déménagement, elle : c1n0034p108
 aux souffrances les plus cruelles; mon  tic  douloureux m'a repris avec une viol : c1n0109p274

tierce
as, si cela se peut, vous m'enverrez la  tierce  de la [feuille] 3 (2e vol. de la : c1n0232p418
ar la maison Rostchild de la part d'une  tierce  personne, et vous remettrez ces  : c5n2635p441
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ne, puis heureusement, elle est devenue  tierce , puis quarte; et elle a cédé ava : c5n2694p626

tiers
    de Balzac.    Jeudi soir.     Les 2  1/3  du rôle de Mlle Georges sont dans l : c3n1606p729
 9 de chaque mois.    J'espère que ce 1/ 3  à la longue rétablira les 1875 fr. qu : c5n2651p476
ucheras ce qui peut me revenir de mon 1/ 3  dans M[ada]me Marneffe et un reste de : c5n2651p475
le à César Birotteau pour pousser aux 2/ 3  je le ferai.    Allons, baise Laure a : c2n0819p553
mme Mme H[anska] a reçu par avance le 1/ 3 , n[ous] ne savons pas encore comment  : c5n2700p654
nt dans les 2 1ers actes, elle a le 3me  tiers  dans le 5me acte.                 : c3n1606p729
vous à qui je croyais, depuis 3 ans, un  tiers  dans les bénéfices; mais enfin le : c5n2703p663
.  Ne m'en veuillez pas, j'ai aussi des  tiers  dans mes affaires !    Accusez-mo : c4n1818p160
ez été, comme bien vous le penserez, de  tiers  dans notre longue et bonne causer : c2n0689p377
n fils.  - Non, non, Laure, tu seras en  tiers  dans toutes mes pensées, et ce se : c1n0080p208
le pour un parisien qui jouit, les deux  tiers  de l'année, de cette mante de bro : c3n1227p265
ppliquer d'aucune manière ni au dernier  tiers  de l'ouvrage, ni à la totalité.   : c4n2275p732
ite bien des choses.  On paierait les 2  tiers  en plein succès, s'il y a succès, : c3n1400p484
a première épreuve vous aurez près d'un  tiers  en sus.    Agréez l'expression de : c5n2829p862
urs, emporte à Paris cette lettre et un  tiers  environ de ce volume, et vous me  : c1n0261p462
iberté m'est chère.    J'ai en copie le  tiers  environ de l'oeuvre, ce qui, vous : c2n0825p561
 fallait que mes obligations envers des  tiers  fussent au moins remplies.  Que j : c4n1747p088
c.    P. S. -  Ce volume forme les deux  tiers  seulement de ce qui a été livré à : c3n1091p087
ugement, vous en viendrez au choix d'un  tiers , et c'est surtout sous ce rapport : c3n1171p201
 à une amie.  Encore, je te cacherai le  tiers , la moitié de mes sentiments puis : c1n0058p172
dans un coin et sous la protection d'un  tiers , les 1000 fr. que je ne regardais : c2n0945p707
, je vous prie, me faire inscrire comme  tiers , pour ma part des droits d'auteur : c4n2093p503
ant la copie; l'autre, à l'épreuve, par  tiers , si cela fait trois fois; par moi : c4n2121p542
ournaux, et que la vente se fera par un  tiers , un prête-nom dont je serai sûr.  : c2n0982p752
es soins de M. Souverain, ou d'un autre  tiers .    2°    Je laisse un traité rel : c5n2608p371
z bien que je ne la confie jamais à des  tiers .  Enfin, vous mettez, je le vois, : c4n1792p132

Tiflis
 la Crimée, du Caucase et aller jusqu'à  Tiflis .  Ce voyage me sourit beaucoup,  : c5n2518p250
soleil.  Cela vient de la Circassie, de  Tiflis ; c'est des broderies de soie l'u : c5n2678p576

tige
grise, et en voyant le lys coupé sur la  tige , il ne faudra pas s'écrier : quel  : c1n0058p172
lles-mêmes ont une gradation, et que de  tiges  qui dans les forêts n'ont pas vu  : c1n0226p412

tigre
sole, c'est de vous savoir entourée des  tigres  et des lions de la littérature,  : c5n2436p144

tilbury
 veux pas de Geibel.  Fais arranger mon  tilbury  chez M. Corentin Touchard, et f : c2n0533p121
32.]    Ma chère mère, fais arranger le  tilbury  comme je te l'ai recommandé; ma : c2n0533p121
un et l'autre à connaître les effets du  Tilbury  dans tous ses développements, e : c1n0466p727
ures publiques.    Je désire garder mon  tilbury  en bon état, et réserver l'arge : c2n0515p087
 nous sommes rencontrés en idée pour le  tilbury  et pour le petit cheval et Lecl : c2n0506p072
n pas de tout.    Chevaux, voitures (le  tilbury  excepté), tout est vendu, les g : c2n0536p130
s.    Fais mettre en état in fiocchi le  tilbury , et enveloppe-le bien, roues et : c2n0523p100
tensiles.    Ne m'envoie ni Leclerq, ni  tilbury , ni Briton avant que je te l'éc : c2n0515p087
é.    Si tu fais mettre un drap neuf au  tilbury , qu'il soit marron.             : c2n0523p100
val, 800 fr.  - Oui.    Ne vends pas le  tilbury .    L'emprunt, oui; avec les in : c2n0505p070
qu'il faudra commander à Geibel pour le  tilbury .    Prends note de mes ports de : c2n0477p011
n [sic], auquel je dois les 1100 fr. de  tilbury .  C'était cette somme que Mme W : c2n0524p101
onservé le petit cheval pour voyager en  tilbury .  Je te laisse à voir cela, si  : c2n0502p067
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 privée mais voici que je suis tombé de  tilbury ; j'ai échappé à la mort comme p : c1n0468p731

timbale
ous les jours, à savoir 4 réchauds et 2  timbales  couvertes à légumes, 6 pièces  : c5n2615p394

timbre
ibrairie et la gravure, sans compter le  timbre  [p678] et la poste, qui l'atteig : c3n1571p677
'envoyer de procuration; d'abord pas de  timbre  français en Savoie; puis tu ne m : c2n0539p136
vez-moi; mais dimanche munissez-vous de  timbres  pour terminer cette affaire-là  : c1n0104p260

timbrer
papier mort en billets faits sur papier  timbré .  Ayez la complaisance, je vous  : c1n0104p260
ces un Bureau de distribution de papier  timbré .  La femme menacée de destitutio : AnBzc91p048
er doit être réglée demain, car il faut  timbrer , et dépêchez-vous, vous trouver : c5n2821p855
 me les apportera, deux exemplaires non  timbrés  des journaux où auront paru les : c3n1518p616
    ne pas en payer d'autres que les     timbrés ) . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375

timide
s tel je suis et tel je serai toujours,  timide  à l'excès, amoureux jusqu'au dél : c1n0042p140
âme, en pensée et te dérobant à la plus  timide  des caresses !  Chères coquetter : c2n0513p084
onne en sache rien.  Ah, la jeune fille  timide  et fière de Vevei savait trouver : c1n0068p183
adame, je suis une très sauvage et très  timide  personne.    Agréez je vous prie : c2n0757p472
 Adolphe, de l'autre Caroline, Caroline  timide , Adolphe très joyeux.    En bas, : c4n2332p791
 filles qui paraissent gauches, sottes,  timides , douces, et qui cachent sous ce : c1n0047p153

timidement
le prix d'un coupon de loge, j'exprimai  timidement  mes idées sur Mosé.  Ah ! Il : c3n1248p293

timidité
s à l'aise.  Vous me comprendrez.    Ma  timidité  et quelque chose de plus que l : c1n0050p156
rlant, selon la phrase consacrée, de la  timidité  inséparable d'un premier début : c4n2234p683
accorda par surcroît une triple dose de  timidité .    Ne serait-ce pas plutôt un : c1n0050p156

Timmer
eau est Koophandel et Zuvaurt capitaine  Timmer .    Je ne sais pas si je n'aimer : c5n2383p064

tintement
s me menacez.    N'avez-vous pas eu des  tintements  d'oreilles, lundi 19 ?  Borg : c2n0558p177

tinter
re qui se découpe, si les oreilles vous  tintent , dites-vous bien qu'il y a rue  : c5n2781p810

Tintin
rasse tous deux de tout coeur, et aussi  Tintin  et Sophie.    Honoré.            : c2n0527p111

tirage
n interlignera et on fera sans doute un  tirage  à 2000.  J'avais fait dire cela  : c3n1597p713
 faite aux Russes : voilà tout.  Et son  tirage  a eu lieu après celui du Voleur  : c3n1102p107
à bras, tout en l'en [sic] exécutant le  tirage  à la presse mécanique.  Cette es : c4n2076p482
P.-S. : Mais il est bien entendu que ce  tirage  aura lieu sur le papier et au fo : c5n2568p330
 les remises d'usage; s'il a le nouveau  tirage  car il prévoit que la mise en ve : c2n0541p140
u'alors le prix de la composition et de  tirage  commencés chez vous, ne seront p : c2n0647p320
le tirage, s'il y avait lieu à faire un  tirage  de 100 ex[emplaires] qui d'aille : c2n0743p450
u à parfaire la différence au cas où le  tirage  de cette édition subirait la dép : c4n2275p732
 cicéro, peut-être pourrait-il avoir le  tirage  de l'ouvrage qui appartient à M. : c4n2002p393
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nvier 1833.]    Mon cher éditeur,    Le  tirage  de L[ouis] Lambert, sera terminé : c2n0590p231
e ferai l'affaire relative à un nouveau  tirage  des Parents pauvres à mon arrivé : c5n2663p515
riverai assez à temps pour l'affaire du  tirage  des Parents pauvres, et trop tôt : c5n2669p543
e fait les frais d'impr[]on comp[]on et  tirage  et par votre volonté de le conti : c2n0647p320
it texte.    Si v[ous] n'avez pas eu le  tirage  hier soir, ç'a été faute des cor : c1n0123p299
ez pas les acquisitions; mais, comme le  tirage  n'aura lieu que quand le million : c5n2699p649
llets sera placé, il est évident que le  tirage  n'aura pas lieu avant la fin de  : c5n2699p649
e librairie sera celle de Séchard et le  tirage  ne sera pas au-dessous de mille, : c4n2275p732
Mon avis serait donc de lui accorder ce  tirage  qui ne saurait aller plus loin q : c2n0541p140
Si M. Plon veut ne pas discontinuer son  tirage , il m'enverra pour samedi soir,  : c4n1960bisp338
 un côté de la feuille bien mal venu au  tirage , le bas des pages est à peine im : c4n2069p475
hangement.    Si vous êtes pressé comme  tirage , rien n'empêche qu'on ne se mett : c4n2111p524
lleurs à la dernière extrémité avant le  tirage , s'il y avait lieu à faire un ti : c2n0743p450
 pour que les billets participassent au  tirage , vous ne feriez pas les acquisit : c5n2699p649
surtout les bonnes feuilles à mesure du  tirage .    Qu'on finisse en placards à  : c4n1773p115
et [vous] compenseriez par un plus fort  tirage .    V[ous] voyez que je suis rec : c2n0541p143
 nous pourrions déterminer un plus fort  tirage ; mais il faut tenir ce livre à 5 : c2n0559p179
] fassions un arrêté de compte de v[os]  tirages  pour savoir où nous en sommes,  : c3n1650p772
en 1re édition que vous divisez en deux  tirages .    Si l'imprimeur que vous cho : c2n0649p322

tirer
-> bon à tirer

e mille livres de rente; la pauvre mère  tirait  le diable par la queue dans son  : c1n0033p100
être tirées, vous comprenez que si l'on  tirait  les feuilles, je pourrais avoir  : c4n2074p480
vault de payer lui-même la Presse en en  tirant  la quittance définitive dont je  : c5n2619p402
res dans la retiration, c'est-à-dire en  tirant  le second côté de la feuille au  : c4n2076p482
  On espère guérir ce pauvre fou en lui  tirant  les vers du nez.    Le pire de t : c1n0021p060
me : 1° au paiement de la Presse, en en  tirant  un reçu; pour solde de tout comp : c5n2619p402
que j'aie le terrain qui se trouvera en  tirant  une ligne droite de l'angle de l : c5n2696p635
us ces bals et que cette grande affaire  tirât  à sa fin.  Mais le silence de la  : c5n2724p732
 et surtout des illusions, je m'en suis  tiré  !  Je t'en prie, attends que nous  : c5n2708p686
 frémir; enfin, avec des bains, on s'en  tire  - puis si j'échoue, quelques nuits : c3n1334p388
nces utiles de mon ami Girardin, lequel  tire  à 100000 abonnés [sic] et que mon  : c2n0541p142
 de mon arrivée.  On dit en France être  tiré  à 4 chevaux, mais j'étais tiré à u : c5n2517p246
 qui s'abonneront à l'Estafette.  On le  tire  à 5000.  Si c'est une belle oeuvre : c3n1298p350
on trop élevé.  Enfin, ce dernier rhume  tire  à sa fin, et n[ous] allons nous re : c5n2724p731
nce être tiré à 4 chevaux, mais j'étais  tiré  à un Kitbitka [sic], ce qui revien : c5n2517p246
donné excepté à Maman qui est à couteau  tiré  avec lui, et avec Sédillot, le gra : c1n0034p109
re adieu.  Voyez Paulin pour qu'il s'en  tire  avec Rolle.  Apportez-moi la colle : c4n2049p453
 bon Dablin, un ami bien excellent, m'a  tiré  d'affaire avec une grâce de sentim : c2n0968p731
avorables que nous le pensions.  Il est  tiré  d'affaire, mais maman ne peut rien : c1n0077p202
ns la semaine prochaine, Richard m'aura  tiré  d'affaire.  Cependant, je ne doute : c2n0970p734
complaisance avec laquelle, vous m'avez  tiré  d'embarras, car sans vous, j'eusse : AnBzc84p009
qu'elle m'avance, et si elle ne m'a pas  tiré  d'embarras, elle y contribue puiss : c3n1395p474
r veiller à ce [p454] qu'il ne soit pas  tiré  d'épreuves du Faiseur, pas même po : c5n2643p454
nsieur Souverain, je voudrais bien être  tiré  d'inquiétude, car voici le mois d' : c5n2570p332
 assez rapides, car d'où veux-tu que je  tire  de l'argent, moi qui n'en fais qu' : c4n2231p679
à lu dans le Constitutionnel un article  tiré  de la Chartreuse qui m'a fait comm : c3n1481p583
Maintenant, ta lettre du 2 janvier nous  tire  de la plus violente inquiétude qu' : c5n2644p454
, car il faut que mon travail [p613] me  tire  de la situation où je suis.  Qu'y  : c5n2689p613
8, vignettes et jeu de cartes . . .  7 ( Tiré  du 3e catalogue arrivé pendant ma  : c5n2701p657
 Lambert est la réimpression d'un conte  tiré  du quatrième volume des contes act : c2n0771p490
yé, mais comme, en général, le titre se  tire  en dernier je montrerai l'épreuve  : c3n1575p687
s ennuis de toutes sortes, mais je m'en  tire  en riant.  À samedi.               : c2n0844p584
 qu'étant ici, la personne sur qui l'on  tire  est suffisamment avertie, mais ce  : c5n2619p401
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 avancé de 2 jours, tâchez d'avoir tout  tiré  Esther la semaine prochaine pour q : c4n2181p609
edans, car c'est M. Froment-Meurice qui  tire  la lettre de change et non moi, et : c5n2619p401
te pas une lettre qui m'arrive quand on  tire  le Siècle ni les coupures faites s : c4n1685p013
és    de Balzac.    Quant à Séchard, on  tire  les dernières feuilles aujourd'hui : c4n2180p608
 qu'est une pierre lithographique qui a  tiré  mille exemplaires.    Quant à mada : c3n1102p107
udes philosophiques, s'il n'y a rien de  tiré  parce qu'il y a des inexactitudes. : c3n1258p304
s il faudrait avoir un volume en avance  tiré  pour pouvoir le donner aux dessina : c4n2069p475
e mercredi matin. [p345]    On n'a donc  tiré  que les 7 1res feuilles de Gambara : c3n1294p345
fisant à ces trois luttes ?  Je ne m'en  tire  que par la rapidité des conception : c3n1119p131
et qui mangent les revenus.  On ne s'en  tire  que par une stricte économie.    T : c5n2664p525
st ne rien envoyer du tout.    Qu'on ne  tire  rien sans mon bon, à compter de la : c3n1415p501
r le mandat que v[ous] m'avez dit avoir  tiré  sur moi, je vous en préviens. [p73 : c2n0972p736
la valeur d'une lettre de change que je  tire  sur vous à dix jours de vue.  Figu : c2n0916p674
n ou au refus des autres associés, elle  tire  toute sa force de la volonté de ce : c4n1988p370
 Femme supérieure demain.    Nous avons  tiré  Un Martyr et Massimilla Doni (que  : c3n1271p317
s.  J'y perdrais trop autrement mais je  tire  une terrible lettre de change sur  : c5n2392p087
petite bouche de cette petite pognon se  tire  vers les oreilles en laissant pass : c1n0040p130
ève aussi Richard Coeur-d'éponge qui me  tire , à lui seul, d'affaire.    Je suis : c2n0970p734
s encore dois-je savoir ce qu'il y a de  tiré , à tirer et en composition, je n'a : c4n1853p209
u reste, il est impossible qu'elle s'en  tire , elle est arrivée presqu'au degré  : c1n0034p108
ts au billard; il tourne, il chasse, il  tire , il conduit, il... il... il...  Et : c1n0034p107
 volume du Curé complet, et, s'il était  tiré , je devrais l'avoir.    Ma copie e : c4n1792p132
 depuis 10 jours la feuille 9, tome II,  tirée  ?  On me la réclame avec instance : c4n1973p352
iction, que donne demain le Gymnase est  tirée  d'une oeuvre de moi qui porte ce  : AnBzc84p012
sept cents francs à la dernière feuille  tirée  de cet ouvrage, ce qui avec les d : c4n2165p590
exte qui se trouve entre la 1re feuille  tirée  du 2e volume du Curé de village e : c4n1833p180
 Envoyez-moi cette page par le porteur,  tirée  sur le papier que vous prendriez. : c5n2380p059
rtout.    Aussitôt toute la composition  tirée , vous pourrez achever partout ail : c4n1853p209
es envoyeurs ont sans doute des raisons  tirées  de l'état du pays qui exige de g : c5n2620p404
 qu'une portion de livraisons ayant été  tirées  sur le cliché doivent être exemp : c1n0260p458
uilles 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont  tirées , et elles étaient depuis un mois : c5n2836p869
e VII, sur lequel il y a 15 feuilles de  tirées , et Langrand aura à me composer  : c4n2202p635
 et la 1 du tome V, en tout 9 sans être  tirées , vous comprenez que si l'on tira : c4n2074p480
 souvent elles sont très précipitamment  tirées .    Agréez, Monsieur, mes compli : c5n2795p827
e dans des [p539] journaux libéraux qui  tirent  à 19000.  Mon affaire est de dev : c3n1443p539
ier du testament, c'est-à-dire qu'elles  tirent  à boulets rouges (au moyen des c : c1n0040p134
e jamais plus d'un jour, nous pourrions  tirer  10 feuilles par semaine et faire  : c4n2074p480
ranc par exemplaire, et vous en donne à  tirer  1300 pour mille; mettez le au mei : c2n0541p142
 vous laissant, comme vous le demandez,  tirer  750 pour 600 exemplaires, je voud : c2n0540p138
i l'honneur de v[ous] proposer    1° de  tirer  à 1 500 exempl. les tomes V et VI : c2n0723p426
gagement relatif au Privilège.    2° de  tirer  à 750 exempl. une 3e édition des  : c2n0723p426
t [p118] la copie du 3e volume.  Faites  tirer  afin de disposer de tout le carac : c4n1775p118
quée f. 20 dans le tome III est aussi à  tirer  ainsi que le titre.    Demandez l : c4n2075p481
é des corrections indiquées vous pouvez  tirer  après les avoir vérifiées, sinon  : c3n1305p356
s forte, et il m'est impossible de m'en  tirer  autrement.  Je verrai si je ne po : c2n0497p053
uvrage que vous n'avez fait composer et  tirer  ce petit fragment, ayez la compla : c4n2304p758
t une affaire de 3 jours de composer et  tirer  cela, j'irai vous voir demain mer : c4n2010p404
s mois, 600 francs; c'est assez pour me  tirer  d'affaire en attendant la fortune : c1n0034p108
ence, je ne puis pas le lire; pour nous  tirer  d'affaire, j'irai probablement di : c1n0415p673
er les plaies.  Aujourd'hui, il faut se  tirer  d'affaire.  Je tâcherai de ne plu : c3n1376p443
avail excessif.  Dans mon désir de nous  tirer  d'embarras, je ferai l'impossible : c2n0497p055
et m'a dit qu'on songeait à moi pour se  tirer  de ces deux extrêmes, ce qui ne f : c5n2461p183
s que M. Ricourt qui eût le droit de le  tirer  de l'Artiste, et il était stipulé : c2n0566p191
ladie de femme; elle a besoin pour s'en  tirer  de six mois de traitement et de p : c2n0907p662
t-il m'enfuir dans quelque coin pour me  tirer  de tous mes travaux attendus et c : c3n1058p056



- 94 -

z vous. [p218]    Tu ne pourrais pas te  tirer  des Lecamus; il faut gagner de vi : c4n1860p218
e rendre exigeant, et avec vous on peut  tirer  des lettres de change de curiosit : c3n1481p584
, et sur tout le parti que vous pourrez  tirer  des travaux auxquels je me suis l : AnBzc91p040
le coopération je ne puis en vérité que  tirer  du fond de mon coeur un de ces me : c1n0226p413
ypographiquement parlant, 90 jours pour  tirer  et composer 45 feuilles, et que s : c2n0966p730
 dois-je savoir ce qu'il y a de tiré, à  tirer  et en composition, je n'arrêterai : c4n1853p209
ires l'intérêt à 6, parce que l'on peut  tirer  fort légitimement cet intérêt de  : c3n1032p018
Curé dans la semaine prochaine.  Faites  tirer  les 6 feuilles Porthmann que voic : c4n1786p127
 savoir d'où cela vient; je ne veux pas  tirer  les déductions logiques que ma sc : c2n0580p216
ange et non moi, et si j'avais voulu la  tirer  moi-même, je l'aurais fait direct : c5n2619p401
a, vous avez 4 garnitures.  On pourrait  tirer  peut-être mardi.    On a fait une : c3n1254p301
 mes sensations à l'état d'idées, et en  tirer  quelque chose qui ait l'air d'un  : c3n1248p295
rie royale, d'avoir l'obligeance de lui  tirer  quelques planches à votre lithogr : c4n2112p526
 qui vous amusera beaucoup moins que de  tirer  sur les Kaiserlick.  Que Dieu vou : c3n1544p642
pas avoir de domicile, je lui ai dit de  tirer  sur M. Surville; mais c'est à moi : c4n2231p679
e mets sous ce pli, nous l'autorisons à  tirer  sur nous, en la personne de M. Su : c4n2213p648
ché.  En apprenant cela, il m'a prié de  tirer  sur son banquier, à vue, 3800 fr. : c2n0669p354
ien à contrecoeur, et dans le but de me  tirer  tout d'un coup d'affaire [le part : c2n0497p052
 dans votre intérêt, vous ferez bien de  tirer  tout votre nombre du 2d volume de : c2n0559p180
ci un mois au moins à l'Opéra, car pour  tirer  une lettre de change sur le publi : c3n1628p752
es que Laure connaît.  Je lui ai dit de  tirer  une lettre de change sur Paris de : c4n2231p678
enut, d'après Gérard-Séguin, et vous en  tirer  [sic] parti.  Ce sera bientôt fai : c4n1998p389
  Dites-moi si le reste est chez vous à  tirer , car le brocheur ne m'a remis que : c3n1294p345
    Mille amitiés    de Bc.    Droit de  tirer , chacun à 2500 exemplaires in-18, : c4n1992p373
 est probable qu'il aurait 6 feuilles à  tirer , et qu'il alimenterait ses presse : c4n1836p184
 vaut mieux mettre un temps d'arrêt, ou  tirer , si le caractère manque, et m'env : c4n1960bisp338
nsieur Souverain,    Voici les 3 bons à  tirer , vous trouverez lundi matin, tous : c4n1871p226
rections de Monsieur Berthevin avant de  tirer .    Il le prie d'agréer ses respe : c1n0128p305
ici à lundi, on peut encore corriger et  tirer .    Je ne vois point de dommages  : c5n2794p826
ivent plus avoir que cette feuille 13 à  tirer .    Mes compli[ments].    de Bc.  : c4n1850p206
ez, je suis pressé de faire corriger et  tirer .    Tout à vous    Alcofribas.    : c3n1174p204
n l'un de l'autre, cet hiver, pour m'en  tirer .  Mais c'est creuser ma tombe.    : c3n1649p770
en voici 9 en tout 12 feuilles [p463] à  tirer .  Qu'on m'envoie en placard le pl : c4n2058p463
ndra pas de temps ainsi.  Pendant qu'il  tirera  ces feuilles, je pourrai méditer : c4n1882p242
ps; mais je me figure que la loterie se  tirera  en février.    Ainsi, retiens bi : c5n2716p710
a pas lieu à déclarer, attendu qu'on ne  tirera  pas plus de 5 à 6 exempl[aires]. : c2n0743p450
i vous arrange; mais passé ce terme, je  tirerai  parti de mon ouvrage.    Ayez l : c4n2009p402
u marc de café : je calcule ce que j'en  tirerai  pour m'indépendantiser, je suis : c1n0013p042
 au moyen d'une lettre de change que tu  tirerais  sur Halpérine à Berditcheff, d : c5n2651p475
rte somme, en voyant quel parti l'on en  tirerait  actuellement dans les fonds, a : c5n2629p420
 et je suis sûr que v[ous] ne v[ous] en  tireriez  pas sans la protection du géni : c3n1531p629
en, puisque nous la garderons, que nous  tirerons  à la mécanique et vendrons 1 f : c2n0547p158
 Baudo[u]in n'y perdra rien, n[ous] les  tirerons  plus vite et n[ous] aurons les : c3n1176p205
a perfection qui distinguent les livres  tirés  à la presse à bras, tout en l'en  : c4n2076p482
0 ex[emplaires] qui d'ailleurs seraient  tirés  en tout état de cause sur Jésus.  : c2n0743p450
orrection et veillez à ce qu'ils soient  tirés  promptement afin de me faire donn : c5n2817p852
 de volumes.  Les deux romans ne seront  tirés  qu'à mille exemplaires et je n'ai : c1n0077p199
en suis sûr.    Je paie demain 800 fr.,  tirés  sur moi par Genève.  Ainsi, je co : c2n0974p741
te du prix de l'Initié.    Comment t'en  tires -tu dans ton ménage ? comment Surv : c5n2647p463

tireur
Il fait des vers, est un des plus forts  tireurs  au fusil, et sur 20 coups à la  : c1n0034p107

Tireuse de cartes (la)
 plus.    J'ai encore le Coiffeur et la  Tireuse de cartes , ce qui avec le Chape : c4n2321p779
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sage de l'Opéra, puis le Coiffeur et la  Tireuse de cartes .  Cela fera avec les  : c4n2299p753

tiroir
series de mon fauteuil qui sont dans un  tiroir  de la commode de la Reine, et de : c5n2664p527
manuscrit du Monsieur doit être dans le  tiroir  de la tronchine.  À jeudi tout c : c2n0515p087
sion, et je m'en vais te serrer dans un  tiroir .  Prends garde d'étouffer.    Sa : c1n0019p049
erie pour le fauteuil est dans un des 2  tiroirs  de la commode de la Reine dans  : c5n2686p605

tiser
de moi, puisque vous ne voulez pas être  tisé  dans vos travaux comme disent les  : AnBzc91p038

tison
endrons et cracheront un jour sur leurs  tisons .    Cabirole n'est pas gnole.  B : c1n0040p131

tisonner
vre doré, ciselé, vous me permettrez de  tisonner , car, dans toutes ces province : c5n2635p441

tisser
a demande suivante : « Si la nature, en  tissant  sa toile d'amitié, a entrelacé  : c1n0057p168

Tisseron
avoir autrement qu'en écrivant à Madame  Tisseron  de me l'envoyer, présumant que : c2n0483p029

tissu
ous, Madame, vous voulez détruire notre  tissu  avec votre ciseau !  Voyez tout c : c1n0057p168
ur pour la faire briller travaillent au  tissu  qui servira pour le papier du tes : c1n0040p134
toffe toute en soie, qui offre dans son  tissu  tous les miracles du travail des  : c5n2694p630
l est des âmes entourées d'une foule de  tissus  qui redoublent leur chaleur et l : c1n0045p149

titan
otre vieille Europe remuée alors par un  titan  entouré de demi-dieux.  Voilà, Ma : c1n0106p265

Titien
uge sous lesquelles vous avez mis comme  Titien , votre Vénus, et ils feront leur : c3n1463p560

titre
nouvelle Histoire des Treize qui a pour  titre  : Ne touchez pas la hache !  Si v : c2n0627p295
ère,    Permettez-moi de vous donner ce  titre  après votre réception à l'unanimi : c3n1570p672
 grâce oblige; et je compte me faire un  titre  auprès de vous, monsieur le comte : c5n2592p355
votre belle bibliothèque, c'est moins à  titre  d'ornement littéraire que comme c : c4n2076p482
reau restant à Genève, de comprendre le  titre  dans la 1re feuille; puis de fair : c2n0743p450
 et de laquelle je puis disposer a pour  titre  David Séchard mais si à l'exécuti : c4n1947p321
 m'adresser à vous en m'appuyant sur le  titre  de collaborateur à la Revue des [ : AnBzc84p008
843.]    Mon cher Monsieur Brindeau, le  titre  de Dinah Piedefer est encore chan : c4n2142p563
e Messager donne en feuilletons sous le  titre  de Dinah Piédefer, et vous voulez : c4n2154p578
lle de t'indiquer le véritable et exact  titre  de l'ouvrage de Vicat sur les cha : c5n2615p393
y,] 1er juin [1841.]    Monsieur,    Le  titre  de la Nouvelle que je ferai pour  : c4n1920p289
ée fera la matière du tome XIV, sous le  titre  de le Pelletier de la Reine.    N : c3n1252p299
7] Pommereul, que j'aurais écrit sur le  titre  de mon ouvrage.  Qu'est-ce que je : c1n0201p387
touché, lisez la 2me édition !  Sous le  titre  de Romans et contes philosophique : c1n0356p591
énients de vos annonces, j'ai changé le  titre  de Un grand homme de province à P : c3n1394p473
ur du Figaro consent à mettre en bas du  titre  Delloye et Lecou éditeurs.  En ca : c3n1281p325
ndé 6 autres qui tiendront l'eau.    Le  titre  des Cent contes est le vrai - L'o : c1n0388p633
 répugnance de votre jolie dame pour le  titre  du Gars, et il a été changé.    J : c1n0201p387
imé dans la Revue des 2 mondes, sous le  titre  du Petit souper; mais il y faut l : c1n0347p581
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e deux épreuves des Contes drolatiques ( titre  du p[remier] volume où sera Impér : c1n0286p504
ns les tomes 1er et II - les ajoutés du  titre  du tome III et la table des matiè : c4n2075p481
édente du volume que vous continuez, le  titre  est compris.  Ainsi, commencez so : c3n1252p299
 extrait de la prochaine livraison.  Le  titre  est si alléchant qu'elle m'a prié : c4n2299p753
eviendrai pour faire les Galériens.  Le  titre  est trop insultant, j'en ai un au : c3n1336p391
gements indiqués, il y a une note et un  titre  et faux titre.  Il faudrait savoi : c3n1281p325
s Variétés, une pièce, la Vendetta.  Ce  titre  étant celui d'une de mes nouvelle : c4n2093p503
ncé les Scènes de la vie militaire.  Le  titre  général est la Comédie humaine.   : c4n1698p035
tie comprendra d'autres oeuvres dont le  titre  général est inutile à donner, pui : c2n0771p490
 recueil, j'avoue que je ne sais à quel  titre  il y a été imprimé.  Je ne connai : c2n0566p191
riosité que tout retard excite quand un  titre  l'a déjà sollicitée, je suis obli : c4n2234p682
taines mesures de publicité, prendre le  titre  pour le déclarer à la direction d : c3n1651p773
    S'il vous est nécessaire d'avoir un  titre  pour le libraire qui achète le ro : c1n0365p601
 pauvre poète qui ne peut avoir d'autre  titre  près de vous qu'une sincère admir : c2n0734p436
lle des femmes, qui souffrent à quelque  titre  que ce soit, une consolation, qu' : c2n0627p295
es pour des vérités, et c'est à ce seul  titre  que j'accepte la promesse d'amiti : c5n2649p471
1839.]    J'approuve pour mon compte le  titre  que vous m'avez envoyé, mais comm : c3n1575p687
rsque j'aurai terminé non plus le Gars,  titre  qui déplaisait à Madame de Pommer : c1n0166p349
ai.    Je voudrais vous voir prendre un  titre  qui fût vrai - comme Journal de l : c2n0556p173
 livre là manquait.  Il a d'ailleurs un  titre  qui vaut un livre : Béatrix.  C'e : c3n1443p539
ns que l'effet ne soit tout fait.    Un  titre  régulier et négociable est meille : c4n2182p610
ide qui a permis à chacun de prendre un  titre  sans être passible d'aucune peine : c4n1837p187
avez envoyé, mais comme, en général, le  titre  se tire en dernier je montrerai l : c3n1575p687
avez deux pages blanches prises pour le  titre  suivant : Ecce Homo.  Et je joins : c2n1019p793
ue pour l'Académie de voir dans l'or un  titre  supérieur à celui que donne une v : c4n2207p642
ire de celle que vous nommez à si juste  titre  un ange, que le commencement.  L' : c2n0638p312
terminé.  Si Modeste Mignon (tel est le  titre ) vous semble de nature à pouvoir  : c4n2234p683
 tirée d'une oeuvre de moi qui porte ce  titre , ce qui me dispenserait alors de  : AnBzc84p012
 femme, à laquelle je donnerai un autre  titre , de Sarrazine, des deux histoires : c2n0541p143
aussi les Français passent-ils, à juste  titre , depuis février 1848, pour des fo : c5n2618p399
  Or la poésie seule a des ailes.  À ce  titre , les deux portraits que vous avez : AnBzc72p352
 est compris.  Ainsi, commencez sous le  titre , mais avec les Martyrs ignorés en : c3n1252p299
pte de la composition une fois faite du  titre , parce que c'était une misère, qu : c1n0123p299
sandre, tu oublies que Laure tient à ce  titre -là; mais, je t'en supplie, ne me  : c5n2668p541
rès, cela doit faire 2 feuilles avec le  titre .    À dimanche.                   : c4n1782p124
tome III est aussi à tirer ainsi que le  titre .    Demandez les bonnes feuilles  : c4n2075p481
qu'on n'indiquerait plus de tomaison au  titre .  Et dans le fait il est indiffér : c4n2100p509
és, il y a une note et un titre et faux  titre .  Il faudrait savoir si M. Fleuro : c3n1281p325
trente ans, il vous appartient à double  titre ; vous l'avez voulu deux fois; mai : c1n0435p692
t les joindre au paquet.  Il y a divers  titres  à ses oeuvres, Merlin te les dir : c2n0533p122
 ce que je vous envoie, j'ai ajouté des  titres  au cas où le volume en contiendr : c1n0388p633
in, 16 lignes) fera en y comprenant les  titres  au moins une feuille et demie qu : c3n1454p551
us m'offrez à moi qui n'ai aucun de ces  titres  auprès de la Revue des deux mond : c2n0520p094
me les rendrez lorsque le transfert des  titres  aura eu lieu.  Ce dépôt pourrait : c5n2749p772
a 1re vue, je vois les divisions et les  titres  de chapitres omis - et je ne sai : c4n1853p208
de séparer le carton de ce volume - les  titres  des 2 volumes feront 1/2 feuille : c4n1794p134
cènes de la vie militaire.    Voici les  titres  des Scènes de la vie de province : c4n1698p036
ue vous aller avoir entre les mains les  titres  dont vous faites en ce moment le : c5n2749p772
vous remettrai aussi en même temps, les  titres  dont vous faites le calcul.    A : c5n2749p773
eur Plon,    Il me faudrait épreuve des  titres  et couvertures de la livraison d : c3n1258p304
Furne.    Il faut m'envoyer épreuve des  titres  et couvertures du tome VI pour q : c4n2152p576
la poste.    Ainsi, je compte avoir les  titres  et couvertures dans l'envoi de d : c4n2152p576
l'abandonnait en lui retirant ainsi ses  titres  et dignités.  Le Garde des Sceau : c4n1837p187
 blanc.    de Bc.    Mettez surtout les  titres  et les divisions indiqués.  Et t : c4n2138p559
qui me laisse la faculté de changer les  titres  et les oeuvres à publier dans le : c3n1450p548
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ui, les deux volumes de contes dont les  titres  et les sujets sont parfaitement  : c2n0714p416
e.  3° Il fallait qu'il rendît tous les  titres  et qu'il donnât une quittance gé : c5n2672p553
 je veux remettre en mains propres, les  titres  étrangers contre lesquels vous a : c5n2749p772
vait faire tort, car elle annonçait des  titres  faux, et omettait des ouvrages i : c4n2172p600
   D'abord, je ne conçois point à quels  titres  je puis avoir excité la curiosit : c3n1248p291
 M. le vicomte de Chateaubriand.    Les  titres  qui peuvent me mériter l'attenti : c5n2603p364
porteur du présent toutes les pièces et  titres  relatives à toutes les poursuite : c4n1746p086
 toujours si durement en me donnant ces  titres  si vulgaires d'homme léger, aima : c3n1317p373
D[irecti]on, faire des couvertures, des  titres , etc.    Enfin, vous songerez qu : c1n0121p291
ini, où je suis.  Ne me donnez point de  titres , il serait trop long de vous dir : c3n1044p031
vous l'entendrez, en venant prendre les  titres .  Et je vous remettrai aussi en  : c5n2749p773

titulaire
 pour une affaire dans laquelle je suis  titulaire  d'un intérêt appartenant à ma : c1n0271p477
ous offrira, outre la responsabilité du  titulaire , la nôtre solidairement.    N : c1n0119p289
d'une Micheline dont M. Michelin est le  titulaire .  Du reste, les enfants de Mm : c1n0040p131

titus
 plus ou moins jeunes, poudrées ou à la  titus , surmontées de manches de basse,  : c3n1248p292

to be or not to be
é que de la collaboration, car c'est le  to be or not to be  mécanique et matérie : c2n0929p690

toile
les de papier gris, recouvre avec de la  toile  cirée et adresse à M. Honoré Balz : c1n0078p203
uivante : « Si la nature, en tissant sa  toile  d'amitié, a entrelacé dans toute  : c1n0057p168
 et de désir, faut-il déchirer toute la  toile  pour les en arracher ? »    Vous, : c1n0057p168
tait deux fois plus riche.  Il n'y a de  toile  que pour se pincer le nez, tout e : c5n2724p733
mes sont résolus depuis que, devant une  toile  tendue, on croit être dans une ég : c1n0078p205
s honteux pour la France d'une pareille  toile , et elle est reléguée dans une bi : c5n2664p528
ués dans le même décor, sans baisser la  toile , et les femmes restant debout.    : c4n1740p080
, le seul chanvre dont on doit faire sa  toile .    Elle a dirigé toutes ses forc : c1n0047p152
comme ces insectes qui ne tendent leurs  toiles  qu'après avoir été sonder chaque : c1n0106p266

toilette
utre inconnue sans les splendeurs de la  toilette  !...  L'une des 2 étrangères e : c5n2705p678
doit et qui font la somme suivante :     toilette  (prix de la) . . . . . . . . . : c5n2340p013
 le voici rectifié :    480 fr. pour la  toilette  :    144 fr. d'intérêts.    -- : c5n2341p016
pas non plus de faire donner une petite  toilette  aux deux jardinets.    Voilà,  : c5n2723p730
Aucune femme du Fg St Germain n'a cette  toilette  d'acajou dans son boudoir.     : c5n2794p825
s il y a ici !  J'en suis déjà pour une  toilette  de 25 à 30000 fr., qui est mil : c5n2738p761
avis formel pour procéder à la dernière  toilette  de la maison.  Puis je te prie : c5n2723p729
telles du lit, car il en faudra pour la  toilette  de sa chambre à coucher.    Je : c5n2737p759
urez à lui remettre [p24] le prix de sa  toilette  et les intérêts de Mme H[anska : c5n2345p024
uvent pour trouver la doublure de votre  toilette  et m'en faire quelques pièces, : c3n1436p530
a à la mine, il faut nécessairement une  toilette  métallique; si l'on va à Cherb : c1n0041p137
t-ce que Bayeux ?  Quel est le genre de  toilette  que comporte Bayeux ?  Maman d : c1n0041p137
 ans !    Convenez que c'était là cette  toilette  qui fut resserrée dimanche et  : c1n0059p173
ui méconnaîtrai les droits sacrés de la  toilette , et j'ai eu le tort de ne pas  : c2n0757p471
 où se remue la pensée, où elle fait sa  toilette , et que je jetais au feu autre : c3n1130p144
ice, un renseignement important pour la  toilette , et qui regarde l'ornement, c' : c5n2362p040
e à ce que je veux lui demander pour sa  toilette , il me serait pénible de la vo : c4n1860p217
se, et l'argent ne manquera pas pour sa  toilette , je ne veux pas qu'elle soit a : c4n1860p217
  Maintenant, je puis marcher, faire ma  toilette , monter un escalier; mais si j : c5n2686p603
e, ma mère me dit que tu préfères à une  toilette , quelque chose dont tu as beso : c4n2015p413
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3 des bas de fil gris, une serviette de  toilette .  C'est tout le bilan.  Et c'e : c1n0009p032
me manque et pour les porcelaines de ma  toilette .  Vous êtes donc toujours mala : c2n0646p319
t le jour de ta fête, subviendrait à ta  toilette ...  Et il faut, qu'à propos de : c5n2663p509
 Sophie indignée, toutes deux en grande  toilette ; et toi, suant dans ton ci-dev : c5n2647p464
Georges Mniszech allant au bal dans des  toilettes  d'une magnificence royale, ca : c5n2724p732
ale, car on ne sait pas ce que sont les  toilettes  en Russie; c'est au-dessus, b : c5n2724p732
nificences, et les danseurs ruinent les  toilettes  par leurs brutalités.  Dans u : c5n2724p732
, des atours de petite maîtresse ou des  toilettes  sévères; quel caractère doit  : c1n0041p137

Toison (la)
avez joliment bien fait de m'envoyer la  Toison , elle était serrée comme un trés : c3n1667p790

toit
'irai plus d'une fois causer sous votre  toit  avec vous que j'aime tant, et comm : c3n1649p770
our une gelée qui ne trouve [p53] qu'un  toit  entre elle et ma peau fraternelle, : c1n0019p053
pèdes et non invalide, une chaise et un  toit  sont tout ce que je réclame avec v : c1n0158p337
re sur le même vaisseau ou sous le même  toit , je concevrais des questions de di : c5n2664p523
t-être pourrais-je le recevoir sous mon  toit .  M. Bernard a été on ne peut plus : c2n0770p489
ouvreur, M. Pelcerf de bien visiter les  toits , les gouttières et surtout la ter : c5n2697p639

tôle
 4 mois à Paris.    Quant aux volets en  tôle  que tu veux faire mettre à la fenê : c5n2700p652
volets en bois, à l'intérieur garnis de  tôle ; mais cela nécessitera le peintre, : c5n2700p653

tolérance
tances Monsieur, puis-je compter sur la  tolérance  de l'administration ?  Avez-v : c5n2765p790

tolérer
t un jour de sa noble semence.    On la  toléra  donc.  Mais pour reconnaissance  : c4n2111p525

tomaison
atières puisqu'on n'indiquerait plus de  tomaison  au titre.  Et dans le fait il  : c4n2100p509
l, il a été convenu qu'on laisserait la  tomaison  seulement à la signature des f : c4n2100p509

tomate
e à des cuisiniers-mougicks 1° la sauce  tomate  inventée par votre mère, de mani : c5n2674p561

tombe
'ai vu aujourd'hui au Père Lachaise une  tombe  préparée.  Il y avait dessus ici- : c1n0011p038
 brisa sans pardon    Et le soir sur sa  tombe  un âne seul vient braire    Car c : c4n2111p525
irant, le rallume, et loin d'y voir une  tombe , ce lieu charmant ne m'est apparu : c1n0080p207
'ai la vie en perspective au lieu de la  tombe , et c'est beaucoup.  Ce qui a le  : c5n2730p748
 qui s'enfonce d'heure en heure dans la  tombe , mais il était très peu agréable  : c3n1227p265
is à un être qui joue sur le bord de la  tombe , que comme jouissance d'amour pro : c1n0067p181
pour m'en tirer.  Mais c'est creuser ma  tombe .    Les Jardies devaient être le  : c3n1649p770
 est indifférente.  Édouard marche à la  tombe ; bonne maman à sa maladie; maman  : c1n0078p205

tombeau
tres; mais celle-ci peut représenter le  tombeau  de tout ce que la jeunesse, le  : c1n0061p177
  Vous trouverez des allégories dans le  tombeau  du duc de Bretagne ou dans q[ue : c5n2618p399
et actes de l'histoire de Touraine.  Le  tombeau  du duc Sforce était dit-on sous : c5n2872p895
s'enfuit et qui va s'ensevelir dans son  tombeau .  Salut à 1838, quoi qu'elle no : c3n1310p367
ant toujours [p145]    Cette fleur, son  tombeau ; cette fleur, ses amours !    V : c1n0044p145
Strafford fait cacher la Reine dans les  tombeaux  de ses ancêtres et doit la ven : c1n0022p063
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tomber
 volonté.    Je suis le premier sur qui  tomba  sa colère car il a contesté la dé : c4n1988p371
 et que 300 scènes font 10 pièce; qu'en  tomba -t-il [sic] 5, et que 3 n'eussent  : c5n2708p685
r et son visage dans ces moments-là, je  tombais  des nues et cherchais en ma têt : c1n0033p101
ardage commun entre les gens, un mot en  tombait  dans l'oreille d'E., bien que j : c1n0068p183
construite; c'est toute une ferme, elle  tombait  en ruines.  Une glacière a crev : c5n2703p666
 sont partis et je suis tombé; mais, en  tombant  j'ai ressaisi une lanière, et s : c2n0526p108
Berny a manqué de se casser en trois en  tombant , que Mlle Élisa n'est pas aussi : c1n0040p130
tais si fatigué de travail, que je suis  tombé  à l'Opéra en sortant de voiture.  : c1n0470p734
presque qui ait réussi dans ce genre, a  tombé  à presque toutes excepté Zaïre, A : c1n0019p050
rend que M. Viot, à l'âge de 78 ans est  tombé  amoureux fou d'une petite actrice : c1n0037p116
iée et d'une sécheresse superlative, me  tombe  au moment même où je disais qu'à  : c5n2663p509
t en Italie pour rétablir sa santé.  Il  tombe  chez lui une anglaise qui lui dit : c1n0033p102
avoir écrit si à la hâte, hier, je suis  tombé  dans l'attendrissement le plus pr : c2n0502p065
er.  Moi, grand seigneur, non, me voilà  tombé  dans la classe de ceux qui ont de : c3n1180p217
ue l'eau dans le désert, et que je suis  tombé  dans une mélancolie horrible en s : c3n1501p603
omis de vous amener à Vautrin.  Si cela  tombe  de bonne heure j'irai me faire co : c4n1732p070
uillet (?) 1837.]    Madame,    Je suis  tombé  de Charybde en Scylla.  Non seule : c3n1272p318
de la vie privée mais voici que je suis  tombé  de tilbury; j'ai échappé à la mor : c1n0468p731
 murmurer, quand une goutte d'eau douce  tombe  du ciel, de ce qu'elle va tomber  : c3n1046p035
 que revenu ici, j'ai trouvé un mur qui  tombe  et que j'ai des ordres à donner,  : c3n1470p570
bliothèque, et tu lui diras que je suis  tombé  et que je ne puis pas sortir.  Fa : c2n0477p010
.]    Depuis que je vous ai vu, je suis  tombé  malade mais j'ai chez moi aujourd : c3n1174p204
que je suis dans la peine, parce que je  tombe  malade, [p114] que je tousse à re : c1n0036p113
rce qu'elle était très charitable; elle  tombe  malade, se couche, le médecin dit : c1n0033p100
ations même les plus terribles.  L'ange  tombé  ne parle pas comme l'homme, n'a-t : c1n0226p412
on, qu'il soit à jamais ce qu'il est !   Tombe  ou autel, peu importe, pourvu que : c1n0080p207
e famine dans le pays quand la neige ne  tombe  pas sur le sol gelé par dix degré : c5n2700p653
ussi depuis q[ue]lq[ues] jours, je suis  tombé  sous la domination d'une personne : c2n0907p662
ns qui m'arrivaient par an, et tout est  tombé  sous le naturel de ma tromperie.  : c3n1055p047
ssi une plaisanterie), il faut qu'il me  tombe  une lettre qui, moralement parlan : c5n2663p510
iguillon    D'une perfide abeille    Il  tombe , et meurt au sein de la rose verm : c1n0044p144
es de sa boutique ou que le pot de lait  tombe , on a eu des heures charmantes où : c1n0075p194
littéraire, car maintenant le voile est  tombé ; j'ai vu Birague ce qu'il valait, : c1n0051p158
sse, les chevaux sont partis et je suis  tombé ; mais, en tombant j'ai ressaisi u : c2n0526p108
per sur un mur.  Cette pauvre revue est  tombée  aux mains de M. Rabou.  Véron vi : c1n0286p503
ant, d'en bas, sont perdues.  L'une est  tombée  comme un fruit mûr, et l'autre s : c5n2653p484
rsonne, la plus naïve créature qui soit  tombée  comme une fleur du ciel, qui vie : c2n0696p390
 les journaux et revues la loi de 1793,  tombée  en désuétude, en disant aux plai : c3n1571p675
bée comme un fruit mûr, et l'autre sera  tombée  quand tu auras cette lettre; ain : c5n2653p484
 dont vous témoignera la goutte de café  tombée  sur cette page, je serais déjà à : c2n0486p035
 vous avais parlé; mais la personne est  tombée  très dangereusement malade et je : c1n0135p312
ut tout se permettre, et vous êtes bien  tombée , car ce que l'on nomme le talent : c3n1055p046
 est à 50 pour 100, les curiosités sont  tombées  à rien, et l'on fait ici de mei : c5n2542p298
quelques villages !  Comme les familles  tombent  !  La comtesse Anna et son mari : c5n2694p630
  Comme voilà deux ou trois maisons qui  tombent  autour de toi, si tu entendais  : c5n2670p545
ma mère et que d'autres aimaient !  Ils  tombent  par poignées, tous les matins,  : c2n0779p500
i tu savais comme toutes ces tuiles qui  tombent  sur la tête dérangent de calcul : c5n2682p590
prends-tu que les chagrins m'aient fait  tomber  2 dents saines, entières, blanch : c5n2670p545
r capitaine,    Attendez-vous à me voir  tomber  chez vous comme une [sic] aéroli : c1n0456p717
te elle se trouve à une quinzaine près,  tomber  dans vos délais -  Je ne sais pl : c4n2010p404
eviennent plus longs et plus fréquents;  tomber  de ces travaux écrasants à rien  : c2n0604p253
espèce de triomphe qui consiste à faire  tomber  juste les lignes les unes sur le : c4n2076p482
es; DES ENNEMIS QUI VEULENT FAIRE FAIRE  TOMBER  LA PIÈCE.  N[ous] sommes obligés : c4n2024p425
u douce tombe du ciel, de ce qu'elle va  tomber  loin de vous.                    : c3n1046p035
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ouvrages, en dernier; et vous avez fait  tomber  sur les Paysans une note qui me  : c5n2410p108
prendre la ligne la plus directe, et de  tomber  sur Milan par le Simplon et peut : c3n1200p238
qui je devais se sont donné le mot pour  tomber  sur moi, nul effet ne se peut es : c2n0944p706
pas, d'un coup d'oeil, et la manière de  tomber  sur un fauteuil, etc., etc.    H : c1n0040p132
re, honneur, réputation, pour y laisser  tomber  une tache.    Merci de votre bon : c2n0715p417
 payer en rédaction.  Ce journal allait  tomber , les gens de lettres se sont réu : c2n0669p355
re et le long duquel j'ai marché sans y  tomber .  Oui, j'ai encore 6 mois bien d : c2n0826p563
ogne, qui depuis 700 ans chancelle sans  tomber .  Tu [p101] me parles de graine  : c1n0033p100
nt-Cyr.  Cependant, au premier jour, je  tomberai  chez le capitaine [Périolas],  : c1n0403p661
s deux ans, leurs productions nouvelles  tomberaient  dans le domaine public ?  C : c3n1571p676
reste de notre vie, lorsque nos regards  tomberont  [p208] sur cet endroit, ils b : c1n0080p207
uchesse de Lang[eais], vos remarques ne  tomberont  pas sur moi, mais sur une per : c3n1044p032
és, et ne m'oubliez pas.  Mes murs sont  tombés  aux Jardies, et je serai peut-êt : c3n1501p603
ir que de la grâce.  Ne sommes-nous pas  tombés  d'accord, un jour, que le nature : c1n0107p268
près (à une livraison par semaine) vous  tombez  au 1er mai.  Ainsi vous voyez qu : c4n2010p403

tome
 volumes.  Ainsi après avoir publié les  tome  10 et 11 (2 et 3 des Scènes de la  : c4n2218p662
n a à me remettre    1 bonne feuille 22  tome  1er    2 bonne feuille des f. 21 e : c4n2007p400
oyé le plus essentiel : les feuilles du  tome  1er de Pierrette depuis la 14 et i : c4n1799p138
Souverain, il me manque toute la fin du  tome  1er de Pierrette en bonnes feuille : c4n1786p127
Diable depuis la signature 44 du [p762]  tome  1er et qu'il joigne à l'envoi de c : c4n2308p762
r je veux encore une feuille 22 dans le  tome  1er.  Je garde la 21 où il y a deu : c4n1965p344
de Balzac n'a pas de bonnes feuilles du  tome  2 de Pierrette, passé la feuille 1 : c4n1794p134
   Je n'ai point les bonnes feuilles du  tome  2 et Plon n'envoie point de feuill : c4n2066p472
 rejeter les chapitres VI et VII sur le  tome  2, les volumes seront complets ave : c3n1405p488
des Scènes de la vie de province) et le  tome  4 (4me des Scènes de la vie privée : c4n2218p662
eur, il manque au Théâtre des Latins au  tome  6, une feuille, la 9 qu'on a refus : AnBzc91p030
nne) ils seront en mesure de publier le  tome  7 (3me des Scènes de la vie de pro : c4n2218p662
as comprendre que c'est les feuilles du  TOME  I de PIERRETTE que je n'ai pas, et : c4n1793p133
 demain avec moi et la Peau de chagrin ( tome  I in-12 et l'Élixir de longue vie) : c5n2812p847
 a eu erreur, on a envoyé les 5 et 6 du  tome  I pour celles du tome II.  J'atten : c4n1872p227
feuilles [p354] 13, 14, 15, 16 et 17 du  tome  I, j'en ai toujours besoin comme c : c4n1974p354
s du Martyr calviniste    la feuille 14  tome  II    id. 18 id. la feuille 23 est : c4n2075p481
pter de la 15 inclusivement, et dans le  tome  II à compter de la 12 inclus.    R : c4n1793p133
urrai indiquer à quelle feuille dans le  tome  II commencera Gambara.    vous rec : c3n1415p501
eds toujours les bonnes feuilles 5 et 6  tome  II Curé - puis les 5, 6, 7 et 8 Mé : c4n1871p226
rt, j'avais vu jusqu'à la 2e feuille du  tome  II d'Esther, tout me manque depuis : c4n2201p634
.    de Bc.    Dimanche.    Page 260 du  tome  II dans la copie du Grand homme de : c4n2111p524
.    2° le reste des bonnes feuilles du  tome  II de Un Grand Homme depuis la 13  : c3n1561p664
porteur, les doubles bonnes feuilles du  tome  II des Mémoires de deux jeunes mar : c4n1981p363
ans la dédicace du Message, page 361 du  tome  II des Scènes de la vie privée, fe : c4n2046p450
r Souverain,    La feuille 4 (bonne) du  tome  II du Curé me manque toujours.  Vo : c4n1873p227
acer celui qui est supprimé page 261 du  tome  II du Grand homme de province à Pa : c4n2111p524
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du  tome  II du Martyr calviniste et ne pas  : c4n2059p463
avez pas envoyé la feuille 5 de ce même  tome  II Fille d'Ève, que je demande dep : c3n1523p622
puis corriger.    3° la bonne feuille 5  tome  II FILLE D'ÈVE.                    : c3n1514p613
  Demandez les bonnes feuilles 14 et 15  tome  II oubliées et j'enverrai avec les : c4n2075p481
 les 12 premières feuilles corrigées du  tome  II que Mme de Girardin lui a renvo : c3n1557p660
me compléter en bonnes feuilles ce même  tome  II qui me sert de copie et à mes c : c3n1557p660
, n'oubliez pas cette fatale feuille 5,  tome  II, Fille d'Ève que je demande dep : c3n1530p628
aires].  J'ai à vous renvoyer de 6 à 9,  tome  II, Fille d'Ève, que j'ai déjà, je : c3n1523p622
 m'envoyez la feuille 3 (bonne) du Curé  tome  II, je n'ai pas la feuille 2, (bon : c4n1853p208
Gardez-moi les 12 premières feuilles du  tome  II, je vous les remplacerai.  C'es : c3n1518p617
de donner depuis 10 jours la feuille 9,  tome  II, tirée ?  On me la réclame avec : c4n1973p352
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s 3 placards composés dans le milieu du  tome  II, vous me faites un tort énorme  : c4n1965p344
oyé les 5 et 6 du tome I pour celles du  tome  II.  J'attends les vraies 5 et 6.  : c4n1872p227
ent la préface en page, et la feuille 5  tome  II.  J'en donnerai le bon à tirer  : c3n1505p607
ette depuis la 14 et il manque la 16 du  tome  II.  Je vous renvoie les dernières : c4n1799p138
le on pouvait commencer Gambara dans le  tome  II.  Seulement, en leur envoyant t : c3n1433p527
eur Souverain, les feuilles de 11 à 19,  tome  IIe de Catherine de Médicis, toute : c4n2058p462
 bonnes feuilles 28, 30 et 31, et la 26  tome  IIe.                               : c5n2838p870
 1er    2 bonne feuille des f. 21 et 22  tome  III de la Ténébreuse affaire  Je l : c4n2007p400
me IV des Scènes de la vie privée et le  tome  III des Scènes de la vie de provin : c4n2202p634
Le 1/4 de feuille marquée f. 20 dans le  tome  III est aussi à tirer ainsi que le : c4n2075p481
mes 1er et II - les ajoutés du titre du  tome  III et la table des matières à met : c4n2075p481
point les bonnes feuilles 3, 4, 5, 6 du  tome  III ni la 8 et que je ne vais pas  : c4n2069p475
de bonnes feuilles que jusqu'à la 22 du  tome  III, et on n'a pas pu m'en donner  : c4n2074p480
e pas oublier d'envoyer les épreuves du  tome  III, sur lequel on doit marcher.   : c4n2059p463
es matières à mettre dans la feuille 20  tome  III.                               : c4n2075p481
s feuilles des feuilles 3, 4, 5 et 6 du  tome  III.    J'ai fait prier Monsieur P : c4n2062p467
ls composent et mettent en page tout le  tome  IIIe, rapidement.  Ils en ont la c : c4n2058p463
5 jours.    S'il en est temps mettez un  tome  IV de la Com[édie] hum[aine] dans  : c5n2344p021
alzac, ma mère, n'a pas d'exemplaire du  tome  IV des Contes et romans philosophi : c2n0596p242
tome XI, il pourrait me composer sur le  tome  IV des manuscrits qui se trouverai : c4n2218p663
 promptement les deux vides que font le  tome  IV des Scènes de la vie privée et  : c4n2202p634
 volumes des Romans et contes et 400 du  tome  IV ou V, il est évident que, pour  : c2n0712p413
ser la fin de Béatrix qui commencera le  tome  IV, et avant de composer cette nou : c4n2202p635
 sous 2 jours, les feuilles 19 et 20 du  tome  IX, car une fois que j'aurai fait  : c4n2179p607
as 6 bonnes feuilles par semaine sur le  tome  V où se trouvent Ursule Miroüet, E : c4n2077p484
si voici 8 feuilles imposées et la 1 du  tome  V, en tout 9 sans être tirées, vou : c4n2074p480
férent de publier le tome VIII avant le  tome  VI et VII, c'est-à-dire le IVe vol : c4n2100p509
er épreuve des titres et couvertures du  tome  VI pour que j'aie le temps de les  : c4n2152p576
.  Et cependant il faut compléter notre  tome  VII de la Comédie humaine !    À d : c4n2224p671
olume des Scènes de la vie de province ( tome  VII de la Com[édie] hum[aine]). [p : c4n2172p598
les de composées qui sont les 6 1res du  tome  VII ou 3e volume des Scènes de la  : c4n2172p599
exemple les 15 feuilles qui manquent au  tome  VII, il faut que M. Plon ait fini  : c4n2218p663
e province, l'ouvrage qui complétera le  tome  VII, sur lequel il y a 15 feuilles : c4n2202p635
e fait il est indifférent de publier le  tome  VIII avant le tome VI et VII, c'es : c4n2100p509
 de la 3e partie des Illusions perdues ( tome  VIII de la Comédie humaine) ce qui : c4n2178p606
l qui finira environ le vingt juin.  Le  tome  VIII de la Comédie humaine ne fini : c4n2165p590
pie des feuilles qui termineront le 4e ( tome  VIII) volume des Scènes de la vie  : c4n2172p599
ine prochaine la copie pour terminer le  tome  VIII.    Je recommande à Charles d : c4n2152p576
avez dû remettre à Charles Plon pour le  tome  VIII.  D'ici à 2 jours il en aura  : c4n2179p607
illet, et il me faut faire la moitié du  tome  X, car je laisserai imprimer César : c4n2179p607
me VII, il faut que M. Plon ait fini le  tome  X, et que son caractère s'emploie  : c4n2218p663
tte nouvelle, il doit fabriquer tout le  tome  XI (3e des Scènes de la vie parisi : c4n2202p635
nvoi de ces livraisons 6 exemplaires du  tome  XI de la Comédie humaine.          : c4n2308p762
and avait, depuis deux mois fabriqué le  tome  XI, il pourrait me composer sur le : c4n2218p663
ribuez les 3 feuilles composées pour le  tome  XII et signées 15, 16, etc.    Rem : c3n1252p299
mende.  La Messe de l'athée commence le  tome  XIII, tâchez qu'on l'enlève aujour : c3n1125p137
Messe de l'athée et Facino Cane pour le  tome  XIII.    Ainsi je vous envoie la M : c3n1125p137
mposition distribuée fera la matière du  tome  XIV, sous le titre de le Pelletier : c3n1252p299
où le Chef-d'oeuvre inconnu complète le  tome  XVII; il faut réserver la Messe de : c3n1125p137
lles lettres pourriez-vous me prêter le  tome  XXI, pour un jour ou deux, j'ai be : c5n2802p836
   de Balzac.  Scènes de la vie privée   tomes  1 et 2.  Le bal de Sceaux  Gloire : c4n1698p035
   2° les Mss. des tomes IX, X et XI ou  tomes  1, 2, 3, des Scènes de la vie par : c4n2172p599
e semaine n[ous] aurons de complet, les  tomes  13 et 17.  Plon n[ous] fera les 2 : c3n1125p138
avec les feuilles qui manquent dans les  tomes  1er et II - les ajoutés du titre  : c4n2075p481
 dire.    Tu prendras un exemplaire des  tomes  3 et 4 des Scènes de la vie privé : c2n0477p010
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s des IV - Ve volumes des Contes et des  tomes  3, et 4 réimprimés à part, vous a : c2n0723p426
s.    de Balzac.    J'attendrai que les  tomes  4 et 11 aient paru pour vous les  : c4n2258p709
ndre [p36] Scènes de la vie parisienne   tomes  5 et 6.  Histoire des treize    I : c4n1698p036
dront les Scènes de la vie de province,  tomes  III et IV, et les Scènes de la vi : c4n1698p036
] hum[aine]). [p599]    2° les Mss. des  tomes  IX, X et XI ou tomes 1, 2, 3, des : c4n2172p599
r suite de la publication prochaine des  tomes  V et VI de la nouvelle édition gé : c2n0723p426
oser    1° de tirer à 1 500 exempl. les  tomes  V et VI nouveaux des Contes philo : c2n0723p426
mme pour moi, la nécessité veut que les  tomes  VI et VII ou V et VI, des Romans  : c2n0712p413
V, et les Scènes de la vie de campagne,  tomes  XIII et XIV.  Les 2 livres à fair : c4n1698p036
 absolument, on divisera l'ouvrage en 2  tomes .                                  : c5n2723p731

ton
t et parle pour la 1re et dre fois d'un  ton  (c'est là qu'il faut du sublime).   : c1n0022p065
ur les réceptions qu'on te fera, sur le  ton  de Bayeux, sur la beauté des dames, : c1n0033p100
l ne fallait pas adresser une lettre du  ton  de la vôtre à un homme comme moi, a : c1n0396p648
r ce dont il s'agit et essayant, par le  ton  de sa lettre vis-à-vis de moi, de m : c5n2664p523
es des craintes et tu les exprimes d'un  ton  déchirant pour mon coeur.  Hélas je : c1n0066p180
nsolant; et je suis grondé parfois d'un  ton  qui me fait regretter de ne l'être  : c1n0048p154
 idées politiques.    Votre lettre a un  ton  triste qui me fait chagrin.  J'espè : c3n1180p218
 de tout, même d'une parole dite sur un  ton  trop élevé.  Enfin, ce dernier rhum : c5n2724p731
 paraît que c'est une femme de meilleur  ton , genre, etc., vive comme la poudre, : c1n0034p106
, c'est à un amoureux, je n'en ai ni le  ton , ni les manières, je n'ai ni grâces : c1n0047p153
 comme vous le faites les choses de bon  ton , parce qu'elles sont nécessaires en : c1n0304p528
ouvements brusques; elle a fort mauvais  ton , un air décidé à l'improviste qui n : c2n0974p740
e roi et la reine.  Il doit y régner un  ton si mélancolique, si touchant, si ten : c1n0011p039
rts, et qui, ne sachant rien, prend les  tons  tranchants qu'il a, avec ses maniè : c5n2703p668

tonneau
eux; mais vous savez que Jupiter a deux  tonneaux  et que les dieux n'ont point d : c2n0690p379
s cercles de cuivre, ou attachées à des  tonneaux  improprement nommés grosses ca : c3n1248p292

tonner
oup de tonnerre dans un orage où il n'a  tonné  que deux fois, a atteint un mouli : c5n2703p666

tonnerre
 ils ont eu deux incendies.  Un coup de  tonnerre  dans un orage où il n'a tonné  : c5n2703p666

Tonnino
es.    Ayez la bonté si vous rencontrez  Tonnino  Visconti de lui dire que ce que : c3n1289bisp339

Tonsard
à vos pieds un homme fort comme Nicolas  Tonsard , et malicieux comme le père Fou : c4n2303p757

topaze
des mêmes armes qui sont sur la canne à  topaze ; et surtout envoyez cela aussitô : c5n2413p115

torche-cul
ner de l'avenir au livre, d'en faire un  torche-cul  ou un ouvrage de bibliothèqu : c1n0231p417

torcher
dues fussent à lui, car c'est fort bien  torché .    Si vous aviez besoin d'actio : c3n1106p113

tordre
eux débuter par un chef-d'oeuvre, ou me  tordre  le cou.    Il est déjà une heure : c1n0022p066
tournés, plus ou moins garnis de boyaux  tordus , de têtes plus ou moins jeunes,  : c3n1248p292
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Torpille (la)
César Birotteau  La maison Nucingen  La  torpille   Une princesse parisienne  Mad : c4n1698p036
me supérieure, la Maison Nucingen et la  Torpille  : il est possible que je ne le : c3n1369p439
    J'ai offert donc en remplacement la  Torpille  déjà acceptée avant la Maison  : c3n1388p467
remplira la caisse du dit Werdet, et la  Torpille  suivra son cours à la Chroniqu : c3n1106p112

Torras
 l'argent.  Il est hors de doute que M.  Torras , de la maison Mallet est revenu, : c2n0970p734
la bonté de placer ces 2 effets chez M.  Torras , elle reprendrait ses mille fran : c2n0970p734

torrent
s pas répondre, je suis entraîné par un  torrent  d'épreuves, de travaux, de comp : c2n0715p416
 des enfants uniques à aimer.  Aussi le  torrent  de mille autres pensées et des  : c1n0399p653
it les quarante premiers feuillets.  Ce  torrent  de travail a porté sans doute l : c3n1106p111
ute insouciante que semble le faire, ce  torrent  par lequel je suis emporté, n'e : c5n2875p896
ous soit agréable et bonne !  Jamais le  torrent  qui m'emporte n'a été plus rapi : c2n0851p591
ent le Médecin est accueilli ?  Par des  torrents  d'injures.  Les 3 journaux de  : c2n0693p382
stances ou par mon silence.  Il y a des  torrents  qui fracassent, et l'on ne tro : c1n0041p138

Torrent du Gabou (le)
nque est la fin du chapitre intitulé le  Torrent du Gabou  et le commencement du  : c4n1854p210

torsade
te de la salle à manger.  Il le faut en  torsade  de soie noire, à glands, pareil : c5n2608p379
int de Caen le long et au-dessous de la  torsade  du ciel de l'alcôve; 2° demande : c5n2722p727

torse
canne de l'argousin pour frapper sur le  torse  du fainéant.  Mais, mon bon Rathi : c1n0304p527
t.  Cela tourne trop court, eu égard au  torse  et à ses magnificences.  Puis il  : c3n1483p586

tort
entre un auteur et un journal, il donne  tort  à celui-ci, la critique nuit au jo : c2n0520p094
l'oeuvre en elle-même, le temps donnera  tort  à ceux qui la trouvent mauvaise.   : c5n2507p237
ngée.  On doit s'interdire ce qui cause  tort  à d'autres et je [...]     Puisqu' : c1n0061p176
andon où il se verra.  Je ne donne plus  tort  à M. Pépin[-Lehalleur].  On a dit  : c5n2703p667
 vous qui deviez vous abstenir de faire  tort  à un homme qui ne vous avait jamai : c4n1837p189
  Il s'est, j'en suis sûr, déjà fait du  tort  ainsi.  D'ailleurs, il copie Monni : c5n2703p670
ttrapent joliment la poste, je lui fais  tort  au moins de trois feuilles de papi : c1n0033p102
souhaite, c'est que vous ne fassiez pas  tort  au p[eti]t déjeuner de la rue de L : c1n0021p058
lorsque je t'en parlerai l'immensité du  tort  causé par une boulotte (passe-moi  : c5n2634p437
e là-dedans, et je n'y vois qu'un grand  tort  chez vous.  Je n'aurais pas même p : c5n2393p088
us verrez une chute mémorable.  J'ai eu  tort  d'appeler le public, je crois.  Mo : c4n1730p069
plus d'ajoutés possibles.  Vous avez eu  tort  d'arrêter la composition de la cop : c4n1979p361
cent mille volumes.  Elle m'a donc fait  tort  de 500000 fr., en ne supposant que : c3n1571p677
ans les distributions.  Vous avez grand  tort  de m'en vouloir d'un défaut de mém : c5n2345p023
ts sacrés de la toilette, et j'ai eu le  tort  de ne pas avoir su choisir une heu : c2n0757p471
ieu, ma bonne mère aimée, tu as eu bien  tort  de ne pas m'envoyer des cravates b : c2n0524p105
u l'un de l'autre, ensemble.  Vous avez  tort  de ne pas m'écrire plus souvent.   : c3n1118p129
s tardent.    1°  Ma chère soeur, tu as  tort  de ne pas suivre mes recommandatio : c5n2681p586
 que pour que j'aie vis-à-vis de lui le  tort  de ne pas venir à son secours.  Ma : c5n2653p483
Votre conseil d'ad[ministrat]ion aurait  tort  de prendre des mesures qui ne sera : c5n2795p827
ils aux vôtres.  Je te le dis, tu as eu  tort  de recevoir Alphons[ine ?]; tâche  : c5n2653p485
qui emprunte, etc.  Vous aurez toujours  tort  de vouloir comparer ce pays-ci à l : c5n2656p496
s me prouverez ainsi que je n'ai pas eu  tort  de vous demander ce petit service  : c5n2667p537
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il s'agit de vous prouver que vous avez  tort  de vous plaindre : ce que je ferai : c3n1248p291
, à toutes ses actions.  Enfin, si j'ai  tort  en quelque chose dans cette longue : c5n2664p526
le milieu du tome II, vous me faites un  tort  énorme en ne marchant pas sur cet  : c4n1965p344
nt singuliers.  Ils reconnaissent avoir  tort  et ne veulent pas payer les frais. : c2n0825p562
 dirai que vous avez eu tort, et que ce  tort  était trop visible pour être dissi : c3n1618p744
le solder, mais ne m'en voulez pas d'un  tort  involontaire.  Maintenant je vois  : c2n0927p688
ion.  Tous mes amis de Paris fondent, à  tort  ou à raison, quelqu'espérance sur  : c1n0286p504
ous remercie de votre bonne intention.   Tort  ou raison je vous prie de laisser  : c1n0399p653
mal lancés - que vous vous êtes fait du  tort  pour l'avenir par la manière dont  : c5n2783p814
ttendri de ta phrase.  Tu as, je crois,  tort  pour les 3 pages que tu trouves de : c2n0820p554
ira que je suis poltron n'aura pas plus  tort  que celui qui dira que je suis ext : c1n0107p270
  de Balzac.    P. S.  C'est moi qui ai  tort  sur l'article Râpe, et vous avez r : c5n2395p093
a maison, et cela me fait le plus grand  tort  vis-à-vis de mes créanciers.    J' : c5n2655p493
r sur les Paysans une note qui me donne  tort  vis-à-vis du public.    Aujourd'hu : c5n2410p108
fonds pour l'acquisition.    Tu as bien  tort , à ton âge, de vouloir éclairer le : c5n2653p482
 quoi je ne puis rien.  Ce n'est pas un  tort , c'est dans la nature même des fem : c4n2039p441
it d'une inexactitude qui pouvait faire  tort , car elle annonçait des titres fau : c4n2172p600
de Londres ?  Dites-lui combien il a eu  tort , car j'avais pensé à lui pendant s : c3n1289p336
é cette face du mot décevant, elle a eu  tort , comme en beaucoup d'autres occasi : c4n2241p690
 a un grand et large in-quarto, il a eu  tort , et il faudra rectifier, mais il f : c5n2680p582
iculier, je vous dirai que vous avez eu  tort , et que ce tort était trop visible : c3n1618p744
amour au beau, au vrai.    Vous avez eu  tort , et raison de m'envoyer ici : tort : c2n0536p129
M'ayant presque entraîné à me donner un  tort , il eût été généreux de m'en conso : c1n0049p155
, j'offenserais votre coeur; si j'avais  tort , je perdrais dans votre esprit.  S : c2n0774p494
, bien que disposé à vouloir réparer ce  tort , la chose est impraticable, physiq : c2n0570p197
uffrances.  Je ne dis pas que vous ayez  tort , mais j'ai raison.  Cette lettre m : c1n0321p549
et si vous pouvez me démontrer que j'ai  tort , nul n'est plus disposé à quitter  : c1n0107p271
z eu tort, et raison de m'envoyer ici :  tort , parce que j'étais bien près de vo : c2n0536p129
heté la créance Duckett.  Je n'ai aucun  tort , pas le plus léger envers lui, et  : c5n2694p629
z vous, vous voyez que la grande dame a  tort .                                   : c2n0494p049
.    Mais je veux te faire voir si j'ai  tort .    Ma pauvre mère accuse mon luxe : c1n0194p379
n Allemagne, mais l'Allemagne a souvent  tort .    Oui, je serai à Paris quand vo : c2n0895p645
e je voulais mettre l'Académie dans son  tort .  Je ne voulais que faire une cand : c5n2652p481
enrichit en secouant sa plume, et j'eus  tort .  La joyeuse commère heurta plus s : c3n1248p294
 dans la réponse, autrement j'aurais eu  tort .  Madame Car[r]aud, dans sa visite : c3n1544p643
M. Dufour doit parler quand M. Dufour a  tort .  Mais en voilà, j'espère, assez d : c3n1102p107
re Werdet, vous aviez raison et j'avais  tort .  Mon voyage a emporté tout ce que : c2n0916p674
n voyage, et tu n'auras pas tout à fait  tort ; qu'il vaut mieux rester un ou deu : c5n2694p627
ive au 1er volume des Contes bruns, les  torts  auront été largement mis à ma cha : c1n0396p648
ntre quelqu'un que quand nous avons des  torts  envers lui; je ne m'en connais pa : c2n0717p419
31.]    Bon Dieu, madame, j'ai bien des  torts  envers vous, car je vous avouerai : c1n0298p520
e plus de torts que vous; ayez moins de  torts  que je ne vous en donne, et que j : c1n0047p153
 réparation qui m'est due pour tous les  torts  que me cause cette tentative de c : c5n2739p762
re où tu me forces à te représenter les  torts  que tu nous fais à tous deux.  Si : c5n2663p512
e m'abuse; il se peut que j'aie plus de  torts  que vous; ayez moins de torts que : c1n0047p153
e, vous verriez que je n'ignore pas mes  torts .                                  : c1n0047p153
despotiques, que je ne saurais avoir de  torts .  J'accepte volontiers la revanch : c2n0609p264
Non, ma bonne soeur, ne me crois pas de  torts .  Si tu me donnais cette idée, j' : c1n0194p380

tortiller
uloir de ce qu'il ne t'a pas écrit.  Il  tortille  son chapeau en attendant que l : c1n0040p130

Tortone
 nous sommes bien inquiets du procès de  Tortone  et nous nous demandons si les I : c3n1290p340
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torture
engeance, qui sera aussi grande que mes  tortures , c'est dire tout.    Pour répa : c2n0662p342

Tosti
moustaches.  On m'a dit que le cardinal  Tosti  était si bien disposé pour moi qu : c5n2405p104

tôt ->

total
                           ---------     total   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p377
                       -------------     Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p376
 . . . . . . . . . . . . . .    7 50     total  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p655
 . . . . . . . . . . . . . . .    4      total  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p657
 . . . . . . . . . . 70      -------     total  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p377
 . . . . . . . . . . 768 »    -----      Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0160p340
 grav. . . . . . . . . . . . . .  30     total  . . . . . . . . 46 [p648]    Comm : c5n2699p647
 grd in-8° . . . . . . . . . . .  12     total  . . . . . . . . 100  Autre comman : c5n2699p647
. . . . . . . .    1.25    ---------     total  . . . . . . . . . . . . . . . .   : c5n2628p418
. . . . . . . . . . . . . . .   4 50     total  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p656
. . . . . . . . . . . . . . . .   24     total  . . . . . . . . 104  Dernière dem : c5n2699p647
avures . . . . . . . . . . . . .   8     total  . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2701p656
istoire des villes de France 92 francs,  total  102 francs pour lesquels on a six : c5n2712p702
tout, 6 pour en haut, 6 pour en bas, au  total  12.  Comme tu recevras les 2500 f : c5n2726p739
, 6 pourboires à 15 sous, 4 f. 10 sous,  total  22, 50 cent. il y a 30 sous seule : c3n1288p334
is (850 environ) Garson (300 environ).   Total  4000 fr.  Comme M. Fessart a 400  : c5n2663p513
t des 1020 fr. remis par M. Souverain.   Total  636 fr. 89 cent[imes] qui peuvent : c5n2686p604
0 fr. à M. Car[r]aud : 370; Lyon, 300.   Total  670.  Il me reste 200 fr.  C'est  : c2n0524p104
s de série à 6 numéros - prix 75 fr.     total  7 volumes et 20 vol., 27 volumes  : c5n2712p702
8,55, plus 45,50 de chez le théâtre; au  total  819,89.  Or, comme tu auras à rec : c5n2678p573
56,65 et celle éventuelle de     177     total  833 [sic] et je vous prie de reme : c5n2712p702
êtes : 15 francs; et 10 francs au jeu.   Total  : 70 francs.  Je devais 15 francs : c2n0521p095
829 . . . . . ci    625,10     -----     Total  de ce compte . . . . . . . . . .  : c1n0160p339
le payée pour livres à Dupont à l'envoi  total  de l'argent nécessaire à l'escomp : c5n2635p441
les petits reçus pour en faire faire un  total  de l'argent qu'il aura reçu, mais : c5n2722p725
tant la fabrication pour moitié dans le  total  de la vente à bas prix, nous trou : c3n1571p677
que cela suffit et bien au delà, car le  total  des sommes prêtées étant de 2000  : c5n2615p393
ode où j'en suis est un affaiblissement  total  du système musculaire dans ces 2  : c5n2724p731
Comme j'en ai le double, je sais que le  total  est de 16493; mais il faut ajoute : c5n2655p490
soit à [p514] Mme H[anska], car le prix  total  est dû et c'est elle qui paiera,  : c5n2663p514
 . . . . . .    ci 500    4500,00    Au  total  quatre mille cinq cents francs qu : c5n2682p590
ites en ce moment le calcul, et dont le  total  s'élève [p773] à plus de six cent : c5n2749p772
der pour y faire quelques points.    Au  total  s'il y a quelqu'étincelle de piti : c1n0077p202
 vous prierai de m'envoyer le bordereau  total , afin que nous nous entendions su : c5n2755p780
oie promener.    C'est un bon garçon au  total , il a mis mon linge bien par ordr : c1n0009p031
dre de Berny, 300 - à divers, 1500 - au  total , plus de 20000 fr.  Voilà un an q : c5n2691p618
vous m'aimiez, ce serait déjà fait.  Au  total , raison de sage froid[eur].  Ou v : c1n0052p162
le versement des 75 actions [du Nord] :  total . 18600.  Comme nous désirons gros : c5n2655p490
endons le bon à tirer de la composition  totale  achevée en corrections et en pla : c4n2171p598
 lorsque je vois de mes yeux, l'absence  totale  d'argent, et que je vois emprunt : c5n2655p491
t en février d[ernie]r, donne une somme  totale  de 29922 fr. reçue à laquelle il : c2n0966p729
vous êtes mon unique pensée et la somme  totale  de mon bonheur.                  : c1n0068p183
, il avait du génie, mais dans la masse  totale  du caractère la dose d'esprit ét : c1n0106p263
en plus grand mal, c'est l'interruption  totale  du traitement de la maladie chro : c5n2694p626
6000 fr. perdus, donnés au Juif, car ma  totale  libération, voilà le rêve, l'occ : c5n2655p491
ent quand v[ous] donnerez une quittance  totale .    Quant à l'argent prêté, il y : c1n0273p482
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!  Nous sommes à 400000 fr. de dépenses  totales  sur lesquelles il est dû 94000  : c5n2703p664

totalement
 Rotari, peintre vénitien du 18 siècle,  totalement  inconnu en France, et qui a  : c5n2704p676
  3 juin 1850.    P. S.  Comme j'ignore  totalement  les usages en pareille circo : c5n2748p771
ousines, feu la c[om]tesse Potocka; air  totalement  perdu en France où tout le m : c5n2704p672

totalité
es; je compte pouvoir vous rapporter la  totalité  de ce dernier manuscrit.  Dans : c2n0917p677
 que les Béthune et Plon composeront la  totalité  du m[anu]s[crit] en petits car : c3n1492p597
er, si vous ne preniez pas l'affaire en  totalité , de la partager avec vous.  J' : c2n0676p363
 au dernier tiers de l'ouvrage, ni à la  totalité .  Enfin, la justification ou l : c4n2275p732

touchant
es Isidora (permettez-moi de prendre ce  touchant  emblème de la grâce et de la s : c1n0106p263
.  Je ne sais rien de plus profondément  touchant  que cette figure résignée, cal : c2n0709p407
oit y régner un ton si mélancolique, si  touchant , si tendre, des pensées si pur : c1n0011p039
t axiome que « la femme n'est jamais si  touchante  et si belle que lorsqu'elle r : c1n0106p264
 long, mon cher Borget.  Il y a la plus  touchante  histoire que j'aie faite, la  : c4n1826p171
e n'ai pas oublié de te remercier de ta  touchante  hospitalité, mais que le diab : c1n0077p201
tte occasion de vous remercier de votre  touchante  hospitalité en vous priant d' : c5n2350p029
 je ne sais pas si c'est l'affection si  touchante  qu'elle lui porte qui a été l : c5n2625p411
us vous [p161] occupez d'une manière si  touchante , j'ai l'habitude, extrêmement : c2n0549p161
 impossible d'avoir été plus mère, plus  touchante , plus adorable qu'elle ne l'a : c5n2694p628
 pourquoi j'ai retranché l'une des plus  touchantes  dédicace de la Comédie humai : c5n2703p668
 croyez pas que votre lettre, pleine de  touchantes  élégies naturelles dans un c : c1n0356p592
vous me marquez et qui sera un des plus  touchants  épisodes de ma vie littéraire : c1n0356p593
'ai l'honneur de vous adresser les plus  touchants  remercîments, en mon nom et à : c4n2213p647

Touchard
s arranger mon tilbury chez M. Corentin  Touchard , et fais-toi bien recommander  : c2n0533p121
envoie.  Auguste ira demain à midi chez  Touchard .                               : c3n1181p219

touche
ouches qui plient, et elle embrasse dix  touches  par l'envergure de ses doigts,  : c5n2704p671
 Liszt; ce n'est pas la main, c'est les  touches  qui plient, et elle embrasse di : c5n2704p671
vre principale est les Coq-à-l'âne, les  Touches , les Contrepeteries du seigneur : c2n0533p123
rsonnages, mais c'est un rien, quelques  touches .  Vous avez expliqué l'âme de l : c3n1483p586

toucher
 requête, je vous enverrai un petit mot  touchant  cette préface, qui serait pour : c2n0511p080
aurai pas reçu une lettre de M. Gavault  touchant  la conclusion de deux affaires : c5n2686p603
 dirai ce que Virgile fait dire à Énée,  touchant  les grecs, à propos de Sinon : : c1n0011p034
p326] publié un article sur mon compte,  touchant  mes affaires privées.  Cela es : c3n1282p326
 ayant toujours 98 fr. à manger, et n'y  touchant  pas.  Si ma mère les emploie e : c2n0486p036
uel j'obéis, et certes rien ne m'a plus  touché  !  Ceci n'est pas un adieu.  Vou : c2n0896p647
e appuyée par  membres de l'association  touche  à des intérêts trop graves pour  : c4n1988p371
s, car c'est toujours au moment où l'on  touche  au dénouement qu'on commence à n : c3n1335p389
 et on a fait un dernier effort qui m'a  touché  aux larmes, car je savais que c' : c5n2691p619
tion me fait prendre en riant, ont plus  touché  cette belle âme qu'elle n'est ef : c5n2722p724
reconnaissant de vos attentions et suis  touché  de la délicatesse de votre offre : AnBzc91p040
s, 5 (?) juillet 1847.]    Je suis bien  touché  de ton offre, ma chère mère, et  : c5n2503p232
.]    Mon cher Hetzel, je suis vraiment  touché  de toutes les marques d'affectio : c4n2066p471
de ne pas vous exprimer combien je suis  touché  de votre bon souvenir, et vous d : c5n2461p182
erai mieux de vive voix combien je suis  touché  de votre bonté pour un pauvre po : c2n0734p436
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e que je voulais vous dire, que je suis  touché  des sentiments auxquels je dois  : c3n1549p648
e l'autre, Mme Mignot peu ressemblante,  touche  du piano.  Et le malheur est qu' : c1n0040p135
presser.  Soyez jaloux de Seyssel; il a  touché  le coeur.  Je n'ai vu Marcel qu' : c3n1154p171
uand tu recevras cette lettre, tu auras  touché  les 1000 fr. que je t'envoie par : c5n2691p616
 forme, et j'avoue que je suis vivement  touché  lorsque quelque critique veut bi : c1n0335p567
mer m'a étonné; je l'ai admirée, elle a  touché  mon coeur et je t'aime.    J'écr : c1n0109p275
 soit un pur effet du hasard que d'être  touché  par le feu d'Isaïe.    Adieu mon : c5n2875p897
sieur,    Je ne puis être que flatté et  touché  plus que je ne saurais dire de l : c4n1704p041
]    Merci de votre bonne amitié qui me  touche  toujours à nouveau.    H. de B.  : c2n0552p166
us, mais il y a impossibilité.  Je suis  touché  vivement de la grâce dont vous a : c2n0893p641
re, que je refuse à tout ce qui n'a pas  touché  vivement mon coeur ou qui ne m'a : c3n1054p045
es d'un pauvre travailleur; il est bien  touché , bien reconnaissant des encourag : c3n1173p203
art bien peu de chose que d'en paraître  touché , d'autant plus que c'était un sa : c1n0033p101
 de votre sollicitude, qui m'a vivement  touché , lisez la 2me édition !  Sous le : c1n0356p591
t le 30 mars 1834.]    Je suis vivement  touché , Madame, de votre aimable souven : c2n0768p485
oiriez-vous, [p796] ce succès m'a moins  touché , que la joie que vous en avez mo : c5n2769p796
sez ma cuisine, manuscrit livré, argent  touché .    Un Grand artiste, roman en 2 : c4n2219p665
Fitz-James m'a écrit une lettre qui m'a  touché .  En apprenant cela, il m'a prié : c2n0669p354
i me sont précieuses, la vôtre m'a bien  touché ; aussi vous prié-je d'agréer l'e : c4n2109p523
tudes de moeurs; vous avez été bien peu  touchée  de ma pauvre E. Grandet, qui pe : c2n0746p456
t me mener à vous, vous seriez au moins  touchée  de ma réserve, et vous auriez c : c3n1066p063
embrasser.    Honoré.    Ma femme, bien  touchée  de ton souvenir, t'envoie par a : c5n2737p760
u 5 mai courant.  Mme H[anska] est très  touchée  de voir les affaires si bien fa : c5n2678p572
 [p403]    Une fois la lettre de change  touchée , les nouveaux 1000 fr. envoyés, : c5n2619p403
série, et selon l'émargement des sommes  touchées  par vous, vous eussiez été déb : c3n1665p787
, à rester derrière ces deux hommes qui  touchent  des appointements, à talonner  : c3n1047p036
 francs aux lettres dont les lettres ne  touchent  pas deux liards, il suffirait  : c3n1571p678
cances, n/ v/ transmettons sa facture à  toucher  . . . . . . . . . . . . . . . . : c1n0160p340
ivée, vous n'auriez plus que l'ennui de  toucher  2 à 300 fr. par soirée, et aucu : c4n1781p123
e comment compléter; car il ne faut pas  toucher  à ce qui revient aux ouvriers e : c5n2700p654
 promptement à Paris, en ne faisant que  toucher  à Marseille.  Trouvez ici, d'av : c5n2371p050
 quelque chose du physique et de ne pas  toucher  au moral.  Ainsi vous ne m'en p : c4n1688p020
'il y a des frais, veuillez les envoyer  toucher  chez moi.                       : c5n2748p771
s bon à faire connaître, lui en laisser  toucher  l'insertion quelque part ?    N : c3n1634p758
tchild [sic] qui se charge[nt] de faire  toucher  la lettre de change ? [p401]  Q : c5n2619p400
arrivées très capricieuses des effets à  toucher  là.  Aucun des 2 domestiques ne : c5n2527p280
 les actions de Mlle Borel, car il faut  toucher  le dividende de juillet, et ne  : c5n2345p023
 M. Sédillot, rue des Déchargeurs, pour  toucher  le montant de v[otre] facture e : c1n0216p402
. par mois de la Revue; je te laisserai  toucher  les 1800 fr. de la Bataille, le : c2n0537p132
ment.    Cela fait, vous pouvez envoyer  toucher  les 200 fr. le 31 août au matin : c5n2800p834
 soit à Rostchild, soit à M. Érard pour  toucher  les 2500 fr. et tu n'avais qu'à : c5n2619p401
n allant prendre les 60 actions pour en  toucher  les intérêts, et en remboursant : c5n2678p574
s envoie par Mad. de Balzac, & en faire  toucher  les intérêts car, l'aggravation : c5n2763p788
aire] des Ardennes et du Centenaire, et  toucher  mon argent.    Je ne sais en vé : c1n0078p204
 moment où je reçois la vôtre.  Elle va  toucher  près de 200 fr. d'intérêts à la : c5n2345p023
oudrais bien savoir si Mme Nivet a fait  toucher  sa traite.  Elle m'a bien préve : c2n0486p036
 francs en plus, car je vous les ferais  toucher  soit chez ma mère, soit par un  : c5n2665p530
l'avance.    7° Comme Souverain viendra  toucher  son effet de 5333 lui-même, et  : c5n2663p515
 ou t'aura prié par lettre de les venir  toucher .    Donc, elle aura à te payer  : c5n2620p404
t, rue des Déchargeurs, n° 10, pour les  toucher .    J'ai l'honneur de v[ous] sa : c1n0169p353
gé vos 1000 fr. sur Naples pour n'y pas  toucher .  On y préparera mes affaires e : c2n0547p158
u docteur [Nacquart], et la dédicace le  touchera  aux larmes.  Je lui dis que j' : c2n0974p740
is . . . . . . . . . . . . 6000 (je n'y  toucherai  pas)  Bataille . . . . . . .  : c2n0538p135
fée par le souffle divin.  Après je n'y  toucherai  plus.  Si je n'accepte pas vo : c2n0932p693
 1°  Les intérêts que je croyais que tu  toucherais  sont englobés dans le versem : c5n2682p589
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ge, M. Hostein te dira le nom, et là tu  toucheras  ce qui peut me revenir de mon : c5n2651p475
de ce mois, tu peux venir me voir et tu  toucheras  cent cinquante francs par moi : c4n2232p680
6 fr., 99 cent[imes] en caisse; mais tu  toucheras  encore quelque chose chez l'a : c5n2663p513
et les 15 que tu as font 540 fr. que tu  toucheras  et qui seront à 10 fr. près l : c5n2710p698
 Contes philosophiques et avant peu, tu  toucheras  là, quand le marché sera pass : c2n0539p137
 je t'ai mis ceci textuellement : Si tu  touches  1000 fr. de l'Initié, et 1500 f : c5n2619p401
coup surpris mes amis, qui ont été très  touchés  de mon empressement.  Cette hab : c5n2518p246
posé à François.    Nous avons été bien  touchés  de ton sacrifice de prendre 120 : c5n2691p620
ire de vive voix, combien n[ous] sommes  touchés  de votre gracieux accueil, et d : c3n1113p122
r Monsieur Schwab.  Nous avons été très  touchés  ma femme et moi de la lettre qu : c5n2751p774
chercher ce que je lui ai demandé de Ne  touchez  pas la hache.    Mille tendress : c2n0820p555
stoire des Treize qui a pour titre : Ne  touchez  pas la hache !  Si vous n'aviez : c2n0627p295

Touchet -> Marie Touchet

toujours ->

Toulon
uelle vous nous avez mis à même de voir  Toulon , et mes compagnons de voyage ne  : c5n2374p053
 à ne plus croire.  Je pars demain pour  Toulon , et, vendredi, je serai à Ajacci : c3n1335p389
puis à peine écrire - demain mercredi à  Toulon , jeudi je pars pour Ajaccio, j'y : c3n1334p388

Tour -> rue de La Tour

tour
pin, Lafleur ou Labranche ayant fait un  tour  à ce bon M. Géronte se mettent à g : c1n0040p130
in comme bonne-maman, prendre en grippe  tour  à tour Laurence ou Honoré, changer : c1n0033p101
t du convenu.  Soyez, dans l'exécution,  tour  à tour poétique et moqueuse; mais  : c3n1092p089
it, ou si le postillon veut me jouer un  tour  ce que tu verras, alors je fais ai : c3n1288p334
t à dire quand on m'interroge sur cette  tour  de Babel, car il y a bien des pato : c5n2392p087
afin que cet exemplaire ne fasse pas le  tour  de Bayeux et ne nuise pas à mon co : c1n0051p158
oujours; espérons qu'elle sera comme la  tour  de Bologne, qui depuis 700 ans cha : c1n0033p100
s un seul loup dans la bergerie, est un  tour  de force qu'il faudrait payer cent : c4n2205p639
ux sincères amies-femmes (ce qui est un  tour  de force), la jeune comtesse Mnisz : c5n2729p746
 retourne à la besogne pour achever mon  tour  de force, je t'embrasse de tout co : c2n0506p072
oir arraché un mari qui m'a l'air d'une  tour  de l'Ukraine et de faire six cents : c2n0696p392
ied.    Il est probable que je ferai le  tour  de la Suisse, après toutes fois av : c2n0502p067
pais, et il faut du temps pour faire le  tour  de ma personne; c'est une promenad : c3n1289p337
antée par M. Alexandre, et jusqu'à « la  tour  de Mélusine, etc. » qui n'y soient : c1n0201p387
ogynes, de nous donner l'un à l'autre à  tour  de rôle la canne de l'argousin pou : c1n0304p527
s, cette dentelle servira pour faire le  tour  du carré du lit en haut de l'alcôv : c5n2722p726
férieures, et que je destine à faire le  tour  du ciel du lit.  Elle remuera tout : c5n2722p726
i, soit que vous n'y teniez plus, à mon  tour  je pourrais dire : - Expliquez-moi : c1n0050p157
a lettre qui vous était destinée, à mon  tour  je puis dire que vous n'avez pas s : c1n0058p170
e bonne-maman, prendre en grippe tour à  tour  Laurence ou Honoré, changer de sen : c1n0033p101
nvenu.  Soyez, dans l'exécution, tour à  tour  poétique et moqueuse; mais ayez un : c3n1092p089
oit permis de se faire comprendre à son  tour .    Entre des personnes qui coïnci : c1n0050p156
si vous vouliez bien m'employer à votre  tour .  Le mari et la femme vous sont ac : c5n2752p777

Touraine
Oh ! si vous saviez ce que c'est que la  Touraine  !...  On y oublie tout.  Je pa : c1n0261p461
juillet 1845.]    Je montre notre belle  Touraine  à des étrangères et je viendra : c5n2358p036
'air et le ciel qui est tout d'azur, la  Touraine  a des habitants bien mols et l : c1n0087p222
ai d'ailleurs fixé pour 5 à 6 années en  Touraine  afin d'achever dans [p313] la  : c3n1264p312
prêt en même temps, et je reviendrai en  Touraine  au mois d'8bre.    Mais, ma pa : c2n0497p052
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ame,     Votre lettre me fut envoyée en  Touraine  au moment où je quittais ce sé : c1n0356p590
 avait voulu voir les beaux châteaux de  Touraine  avec moi, n'aurait pas eu à re : c3n1106p113
urai à moi cette année la grenadière en  Touraine  et [p489] si nous faisons le v : c2n0770p488
taient en train quand je suis revenu de  Touraine  et il m'a fallu aussitôt faire : c1n0270p476
 ne peux pas plus aller à Bayeux, qu'en  Touraine  et si je me sépare de la maiso : c1n0034p109
aucoup sont naturellement stupides.  La  Touraine  explique admirablement bien le : c1n0261p461
fait faire une partie de campagne et la  Touraine  m'avait si bien ravitaillé que : c3n1106p111
oyageurs embêtent leurs lecteurs...  La  Touraine  me fait l'effet d'un pâté de f : c1n0261p461
 il s'agit alors pour moi de quitter la  Touraine  où je suis à travailler à une  : c5n2559p316
 une ou deux fois pendant mon voyage de  Touraine  où je tâcherai de faire des po : c1n0033p102
ux, mon procès, mes soucis, m'a jeté en  Touraine  où l'air [p109] natal vient de : c3n1104p108
 Sauf un cas imprévu, je retournerai en  Touraine  par un joli chemin pour la fin : c2n0533p122
, je suis forcé d'aller ces jours-ci en  Touraine  pour une affaire fort désagréa : c5n2783p813
en dernier lieu qu'elle ne viendrait en  Touraine  qu'au mois d'8bre; alors je va : c2n0497p052
teur des collines du fond, il existe en  Touraine  une petite chose semblable où  : c3n1067p064
ndes d'aller à Bayeux préférablement en  Touraine  [sic].  Sans doute je te préfé : c1n0051p159
mandie, la semaine prochaine je fais la  Touraine , et à la fin du mois je pars p : c5n2353p032
 lettre est venue me trouver à Saché en  Touraine , et, si mes hôtes partent le 1 : c1n0377p616
ui être agréable.  Mais je pars pour la  Touraine , je serai absent un mois envir : c1n0365p601
e 1834.]    Ma chère Maman, j'arrive de  Touraine , je vais bien, je suis bien he : c2n0824p559
   Votre lettre est venue me trouver en  Touraine , où j'ai été me réfugier pour  : c2n0486p035
.  Ce bien-là, et une belle campagne en  Touraine , vous auriez, la rente sur le  : c5n2703p664
ion vous pouvez influencer cet arabe de  Touraine .  Ayez soin de faire faire une : c4n1859p215
t Mr Nacquart désirerait que j'aille en  Touraine .  Je ne t'en remercie pas moin : c1n0032p095
e des preuves et actes de l'histoire de  Touraine .  Le tombeau du duc Sforce éta : c5n2872p895
 bénirons les morts.    Ma soeur est en  Touraine .  Ma mère est mieux : elle m'a : c1n0442p699
e lettre.    Je suis allé dans ma douce  Touraine ; il a fallu dire adieu à mon v : c3n1289p337
 l'air natal, que je demeure un mois en  Touraine ; j'irai quand je pourrai !     : c3n1060p057
Villeparisis avant que je parte pour la  Touraine ; je n'y vais que le 28 ou le 3 : c1n0033p102

tourangeau
 étonné de me voir étonné de trouver un  Tourangeau  de plus faisant des livres;  : c5n2388p070
nveloppe ton coquin de frère du carrick  tourangeau  que le céleste Grogniard de  : c1n0019p052

Tourangin
tendu parler de vous par un du clan des  Tourangins  et me charge de vous dire mi : c3n1323p378

tourbillon
is la tête vous tournera peut-être à ce  tourbillon  des 4000 personnages.    Mil : c5n2392p087

tourbillonner
omin qui n'est pas encore morte : Louis  tourbillonne , commence 50 ouvrages sans : c1n0040p132

touriste
ome pour la semaine sainte, et tous ces  touristes  veulent partir à la fois, ce  : c5n2411p110
st un pays inconnu où ne vont point les  touristes , et qui est, dit-on, mille fo : c2n0696p392

tourment
 est irrévocable; je vous fais grâce du  tourment  que j'ai éprouvé dans ces bure : c1n0166p348
e force même, et vous devez voir à quel  tourment  vous m'avez condamné, si vous  : c3n1054p044
belles espérances sans craintes et sans  tourments  !  Quel chaste souvenir dans  : c2n0513p084
 trop à l'amour mériterait, entre mille  tourments  d'être chargé de haines.    O : c4n2153p577
'ai trouvé juste.   Ah ma soeur, que de  tourments  donne l'envers de la gloire ! : c1n0011p037
on ne veut pas venir se mettre dans les  tourments  quand on a ici une vie paisib : c5n2663p513
de l'attachement est un des plus grands  tourments  qui puissent m'être infligés, : c3n1058p055
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e force à devenir une des causes de mes  tourments  secrets.  Je t'ai donné presq : c2n0497p053

tourmente
fait Surville ?  Comment passez-vous la  tourmente  ?  Ces questions, au milieu d : c5n2664p522
 faire mon avenir, je ne veux pas d'une  tourmente  perpétuelle.  Je ne prendrai  : c1n0321p549

tourmenter
 tous richement placés afin qu'on ne me  tourmentât  pas de ma destinée, il y a d : c1n0013p042
nri.  Là est la plaie incurable.  Ne te  tourmente  de rien et dorlote toi.       : c2n0974p741
n'était pas fini pour le mois de 7bre.   Tourmente  également Émile Knecht pour m : c5n2682p592
e 1835.]    Ma bonne mère chérie, ne te  tourmente  pas, les effets sont escompté : c2n0977p746
 cette année, et pas avant.    5° Ne te  tourmente  plus des fabricants, dis seul : c5n2663p514
Surtout n'aie point d'inquiétude, ne te  tourmente  plus.  Merci de tes secours e : c2n0838p577
absorbé; je travaille trop et suis trop  tourmenté  pour me livrer à des chagrins : c2n0608p263
ire.  Je suis irrité d'être [p125] plus  tourmenté  pour une oeuvre aussi longue, : c2n0535p125
une minute auprès de vous, sans en être  tourmenté , et en avoir le cerveau troub : c1n0052p163
oi de me moquer, c'est quand le sort me  tourmente , et il n'a pas encore cessé.  : c1n0107p269
'on me ruine.  Jamais je n'ai été ni si  tourmenté , ni si inquiet.  J'ai fait de : c2n0652p324
 pourrais lui prêter de ma part 50 fr.   Tourmente -le pour qu'il fasse bien fair : c5n2672p554
non sa somme plus ou moins forte qui me  tourmente .  Il me faut encore six mois  : c3n1180p217
is rien; il a tenté de me salir, il m'a  tourmenté .  Si je ne vais pas chez vous : c2n0662p341
[ous] un trésor, et elle ne sera jamais  tourmentée , ni tracassée.  Aussi, tâche : c5n2678p575
Mon travail suffira.  Tu n'as plus à te  tourmenter  de moi.  Aie l'esprit en rep : c2n0838p576
e pour des niaiseries pareilles.  C'est  tourmenter  sa vie à trop bon marché.  Q : c1n0396p648
il comme S[ain]t-Laurent afin de ne pas  tourmenter  un ami, je ne puis pas faire : c1n0385p629
 c'est de te bien soigner, de ne pas te  tourmenter , et d'employer à tes besoins : c5n2651p477
vos charitables confrères sont venus me  tourmenter , et que moi, qui vois le pér : c1n0321p549
x, puisqu'on s'en fait une arme pour me  tourmenter .  J'ai à peine le temps et l : c3n1175p205
 oeuvre de protection à mon égard, vous  tourmenterez  M. Frosconi au dit nom.  J : c3n1289bisp339
    Ma chère Laure, je sais comme tu te  tourmentes  pour moi; eh bien j'espère q : c3n1401p484
, je vous l'écris pour que vous ne vous  tourmentiez  point, j'ai encore résisté; : c1n0148p329
tzel, je ne comprends pas que vous vous  tourmentiez , je vous ai dit, que je tro : c4n1938p306

Tournelles -> rue des Tournelles

tourner
nière, il y eut un jeune troubadour qui  tournait  à l'entour de Mlle Laure.  M.  : c1n0032p094
ouiller, comme tu nous aperçois en idée  tournant , trottant, grouillant dans la  : c1n0032p094
nnu les nobles moments, les orages, les  tournants  périlleux qui mènent à la glo : c4n2022p421
qui s'exécute en dehors du cirque où je  tourne  - voici trois empêchements dirim : c2n0858p596
nfidentiellement que cette pauvre maman  tourne  à être comme bonne-maman et pis  : c1n0033p101
.  J'ai la certitude que D[ablin] a été  tourné  contre moi.  Plus tard, il gémir : c5n2694p628
stitutions, faire d'engagement.    J'ai  tourné  la difficulté ainsi : vous serez : c4n1970p349
 lui prêterez le vôtre.  Son carrik m'a  tourné  la tête.     Adieu.  Je désespèr : c1n0468p733
te qui a été le talisman, mais elle m'a  tourné  la tête.  Vous savez par vous-mê : c5n2625p411
eurs à supprimer au commencement.  Cela  tourne  trop court, eu égard au torse et : c3n1483p586
Il est un des plus forts au billard; il  tourne , il chasse, il tire, il conduit, : c1n0034p107
n inquiéter.    Enfin, si vous avez une  tournée  à faire, je vous prie de dire à : c5n2613p389
ra, je le crois, de faire faire dans la  tournée  cette signification.  Moi, je s : c5n2736p758
J'espère que vous serez revenu de votre  tournée  en [p410] bonne santé, que vous : c5n2624p409
émontrera évidemment que les politiques  tournent  dans le même cercle et sont év : c1n0335p568
est-ce la peur que j'ai de voir ma mère  tourner  à cela qui me fait voir ainsi.  : c1n0033p101
i douces ne trouveront que de la soie à  tourner  dans ce livre; puisse-t-il vous : c2n0591p234
parles bien de M. De Surville.  Fais-le  tourner  du côté de Laurence; il paraît  : c1n0019p054
it insulaire.    Mon dieu, nous faisons  tourner  la tête aux ouvriers de Paris p : c2n0608p263
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nt disparu, et je suis un homme à faire  tourner  la tête aux femmes qui...    Tu : c1n0034p109
te vienne ! cela m'inquiète.  J'ai fait  tourner  la tête aux gens des messagerie : c2n0486p036
propos, un acte d'accusation et me font  tourner  la tête pour ce traité.    J'ai : c4n2013bisp410
il est impossible en province de ne pas  tourner  les yeux vers ce salon où tout  : c2n0511p080
il du luxe à dépenser 85 fr. pour faire  tourner  une broche dans une cuisine où  : c1n0194p380
 chaudière à plonger les matrices ni de  tourner , bizoter et corriger les pages. : c1n0136p315
ayeux, afin que nous puissions t'y voir  tourner , trotter, ranger, fouiller, com : c1n0032p094
une atmosphère changée, une odeur, fait  tourner ; que les mauvais mariages se fo : c5n2664p521
 est un peu revêche.  Espérons que cela  tournera  à bien.    Je n'ai pas besoin  : c1n0036p114
ournerai pas la tête, mais la tête vous  tournera  peut-être à ce tourbillon des  : c5n2392p087
uvriez à cette flatterie.    Je ne vous  tournerai  pas la tête, mais la tête vou : c5n2392p087
t consciencieusement faits et très bien  tournés , je regrette que mon brusque dé : AnBzc72p353
Je n'ai pas besoin de te demander si tu  tournes , tu dois te démener, ayant une  : c1n0036p114
épouvante, cependant j'ai des vers déjà  tournés .  Ah soeur !... ah soeur... ... : c1n0022p066
s l'endroit de Gibraltar, tant que vous  tournez  autour de Calpe vous êtes digne : c3n1361p424

Tournier
ras, ci-joint, un effet pour Tournier.   Tournier  a un effet qui échoit en août. : c2n0497p054
  Tu trouveras, ci-joint, un effet pour  Tournier .  Tournier a un effet qui écho : c2n0497p054

Tournon
-> rue de Tournon

venu Périollas ?  Où est-il ?  Est-il à  Tournon  ?  En avez-vous des nouvelles ? : c5n2705p679
l'Hermitage, vous êtes à deux doigts de  Tournon , ainsi, si ce n'est pas trop pr : c3n1544p642

tournure
 connaître celle que j'adopterai par la  tournure  de la plume.                   : c3n1526p625
t-il que je vous écrive ?  Telle est la  tournure  de mon esprit qu'il m'est impo : c1n0053p164
5 ans, sortant de chez un garçon, de la  tournure  et de l'éducation que tu sais, : c5n2664p521
reille d'E., bien que je ne sois pas de  tournure  ni de nature à rien faire naît : c1n0068p183
cère, à laquelle je voudrais donner une  tournure  qui ne fût pas banale; mais vo : c2n0988p759
s pas l'objet de ce que vous appelez la  tournure  romanesque de votre esprit.  N : c3n1549p649
peut être plus claire, plus élégante de  tournure , indiquez, soyez sans pitié.   : c2n0801p526

Tours
au 25 Xbre au matin - le 26, 27 et 28 à  Tours  - après cela plus d'adresse, je n : c1n0385p630
zac. [n260bis]    À CHARLES SÉDILLOT     Tours  25 juin [1830.]    Mon cher cousi : c1n0260bisp459
ceux qui ont eu des prix et qui sont de  Tours  :     Boislecompte [sic].    Je n : c1n0001p016
i un petit cuisinier que j'ai demandé à  Tours  à Duchemin, et alors il faudra re : c5n2615p395
eut !...  Mme Bacot est grosse, et tout  Tours  a retenti des louanges de Mme Rom : c1n0037p116
argone [sic] avec qui vous avez causé à  Tours  à table d'hôte en revenant de Ven : c5n2423p123
u bien des choses à faire.    Je suis à  Tours  aujourd'hui, et vais ce soir au b : c1n0087p222
et que le marchand, ne m'expédie pas de  Tours  avant le 20 décembre, car je vais : c4n1859p215
e.  J'espère avoir le plaisir d'aller à  Tours  du 22 au 27 courant, muni du reçu : c1n0323p551
les que j'ai lus.    J'étais parti pour  Tours  et j'ai été prendre des bains de  : c1n0259p456
eau restant qui partira samedi matin de  Tours  et qui doit être lundi à Paris.   : c2n0489p041
e est du côté de Saumur, et de Saumur à  Tours  les levées sont divines; mais nou : c1n0109p275
rue Notre-Dame-des-Victoires.  Hôtel de  Tours  ou Hôtel des Ambassadeurs.  Ces d : c5n2349p027
ncurrent François était en même temps à  Tours  où il était abbé de Marmoutiers,  : c5n2872p894
t je ne suis de retour qu'aujourd'hui à  Tours  où je suis forcé de rester.    Je : c1n0260p457
suffit pour les composer, envoyez-moi à  Tours  poste restante le jeudi 8 une épr : c1n0384p628
us auriez la complaisance de m'écrire à  Tours  poste restante.     1° Relativeme : c1n0260p457
rtout les Contes bruns poste restante à  Tours  quand ils paraîtront.             : c1n0384p629
epuis 6 mois et je ne puis me trouver à  Tours  que le samedi suivant 19 il faudr : c5n2497p220
is-moi le plaisir d'aller à la poste de  Tours  régler avec le maître de poste lu : c3n1288p334
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comme tu me prévenais de ne pas aller à  Tours  sans avoir lu la note que tu mett : c2n0483p029
use l'attribuer, car je suis parti pour  Tours  sans recevoir votre avant dernièr : c1n0109p273
lle, s'il le veut.    J'ai vu Eugénie à  Tours  un moment en attendant une [p555] : c2n0820p554
qui elle voulait jouer les plus mauvais  tours ) de finir par ne plus avoir, peti : c5n2697p639
 [p456]    À UN DIRECTEUR DE JOURNAL     Tours , 23 juin [1830.]    Mon Dieu, Mon : c1n0259p456
   [n260 [p457]    À C. -M. GALISSET     Tours , 25 juin 1830    Monsieur,    J'a : c1n0260p457
er, tu me dises en allant au roulage de  Tours , à quel roulage de Paris la caiss : c3n1182p220
   Ce voyage subit, m'empêche d'aller à  Tours , aussitôt que je le voudrais; mai : c4n1859p215
val de manège qui fait ses trente ou 40  tours , boit, mange et dort à ses heures : c1n0035p112
e jour où vous viendrez cette semaine à  Tours , de mardi à samedi, je réaliserai : c5n2840bisp874
s, que je n'ai pas encore mis le pied à  Tours , et n'irai qu'en m'en retournant  : c2n0487p037
té, comme M. [de] Margo[n]ne est allé à  Tours , il s'informera du paquet et me l : c2n0483p029
'est que les faits sont contre vous.  À  Tours , il y a un épicier en boutique qu : c2n0752p466
urs à Tours.  Si j'évite les 2 jours de  Tours , je viendrais le 5 à la Poudrerie : c2n0558p176
 le plus beau paysage de France, voyant  Tours , la Loire, des îles, des clochers : c1n0259p456
s seriez bien aimable d'avoir à faire à  Tours , le mercredi, car j'arriverai par : c5n2416p117
ettre de l'année dernière à la poste de  Tours , mardi ou mercredi prochain, c'es : c5n2416p117
laisir de ne pas oublier de m'envoyer à  Tours , poste restante, le [p606] N° de  : c1n0371p605
s alliez en Berry, écrivez-moi un mot à  Tours , poste restante, et, dans le mois : c1n0258p455
le voyage que je suis obligé de faire à  Tours , pour m'entendre avec vous sur le : c1n0323p551
nner pour être quitte.    Je viendrai à  Tours , samedi avec M. Margon[n]e, si tu : c3n1288p334
matiques.    Mille amitiés    de Bc.     Tours , samedi.                          : c5n2418p119
p118] [n2418$    À MADAME DE BRUGNOL     Tours , [6 juin 1846].    Ma chère madam : c5n2418p118
 qu'ils sont beaux, écris-moi; j'irai à  Tours .                                  : c3n1182p220
ue, car il faut que j'envoie un homme à  Tours .     À mercredi prochain.  Vendre : c2n0490p042
it à pied, à midi, le chemin de Saché à  Tours .    Et j'allais, ce matin, entame : c2n0500p061
c'est qu'il est sur la route de Paris à  Tours .    La rapidité avec laquelle j'é : c1n0107p271
uitter la vie.    Je ne vois personne à  Tours .    Tu trouveras, ci-joint, un ef : c2n0497p054
i qui ne l'ai vu que sur le trottoir de  Tours .  Il paraît que la province s'en  : c2n0652p325
tit [mot?] à mon nom, poste restante, à  Tours .  J'aurai le plaisir de vous rend : c5n2358p036
e resterai 3 jours à Paris et 2 jours à  Tours .  Si j'évite les 2 jours de Tours : c2n0558p176
où vous allez, je crois assez souvent à  Tours . [p238]    J'espère pouvoir v[ous : c5n2508p237
core rien, il ne revient que ce soir de  Tours ; je le lui dirai.  Pauvre garçon  : c2n0483p030
, ils ne m'ont pas envoyé mes lettres à  Tours ; je suis arrivé depuis deux jours : c1n0109p273
'avais pas le loisir de vous exprimer à  Tours ; mais ajoutez à ceci que c'est l' : c1n0106p265

Toussenel
 David, ancien officier de cavalerie et  Toussenel  que je charge de vous remettr : c4n1837p190

tousser
plicables, où l'on se mouchait, où l'on  toussait  en temps plus ou moins égaux.  : c3n1248p292
arce que je tombe malade, [p114] que je  tousse  à rendre tout ce que contient mo : c1n0036p114

tout ->

tout-puissant
 à payer d'ici 2 mois et il faut que ma  toute-puissante  plume batte cette monna : c2n0939p701

toutefois ->

toux
milieu de cette semaine désolée par une  toux  de Kiew, qui peut compter parmi le : c5n2718p716

tracas
savoir.  Au milieu d'un redoublement de  tracas  d'affaires, de travaux, j'ai sai : c3n1072p068
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que jamais, mais elle a le monde et les  tracas  en horreur, elle aime le repos,  : c5n2664p522
, achevant, dans le silence et loin des  tracas  qui ne me laissent pas une journ : c2n0970p733
r auprès de vous, loin des travaux, des  tracas .  Vous m'avez bien puni, du rest : c1n0249p445

tracasser
ir les auteurs de ce vélin, car cela le  tracassait  outre mesure, et, à l'aide d : c5n2703p667
 absolument finir l'affaire Hubert, qui  tracasse  beaucoup la comtesse.    Songe : c5n2678p573
ude pour achever cette Bataille, qui me  tracasse  beaucoup.  J'oubliais le secon : c2n0604p252
vait soumissionnés à 70 fr. le bras.     Tracasse  les Grohé pour la bibliothèque : c5n2634p438
rouverai à ceux qui m'auront ennuyé, ou  tracassé , comment je sais prendre mes r : c2n0540p139
, l'autre jour, je revins de Paris très  tracassé ; je ne pensai pas à remercier  : c1n0033p101
ut-on, à l'âge fatal de 45 ans, se voir  tracassée  par des créanciers ?  On ne c : c5n2716p711
, et elle ne sera jamais tourmentée, ni  tracassée .  Aussi, tâche de réussir; Fr : c5n2678p575
ouffrances accessoires de ma maladie me  tracassent  [sic] l'esprit, lequel d'apr : c5n2755p779
 bien fini, car Labois va maintenant me  tracasser  avec son mémoire de frais que : c5n2686p606
es de gens qui se font un plaisir de me  tracasser  sous le voile de l'anonyme.   : c4n2218p663
ouveau libraire nommé Werdet, qui ne me  tracasseront  pas; puis j'en cherche un  : c2n0806p538

tracasserie
; or je désire vivement ne pas avoir de  tracasseries  à la Douane.  Il y a là au : c5n2740p763
mille nombreuse, qu'elle n'avait eu que  tracasseries  et chagrins avec les siens : c5n2663p510
t de madame Gosselin, et suis fâché des  tracasseries  que vous a suscitées L[oui : c2n0596p241
en il faut de ménagements.  Aux moindre  tracasseries , tout serait liquidé rue F : c5n2663p514

trace
e confondre tellement qu'il n'y ait pas  trace  d'individualité, c'est vivre de l : c1n0058p170
ter aux émotions factices, et, s'il y a  trace  de sensibilité dans mes écrits,[ : c1n0377p618
une pensée générale dont vous trouverez  trace  ici, mais pour vous remercier des : c3n1045p033
 ce bonheur brillant, laisse une longue  trace  lumineuse, une voie lactée dans n : c1n0226p412
 vieux vase de porcelaine qui porte les  traces  de service, et j'ai l'honneur de : AnBzc72p358
rape la fièvre moldave, on en garde les  traces  toute sa vie, témoin Labois qui  : c5n2694p626

tracer
vers toi, comme l'an dernier ma mère me  traçait  un catéchisme de mes devoirs en : c5n2694p628
 aux principes mitoyens dont je vous ai  tracé  en deux mots le plan constitutif. : c1n0271p478
ux m'empêche de voir les lettres que je  trace  et c'est cette maladie qui nous f : c5n2736p757
re du grand Rousseau ne nous a-t-il pas  tracé  l'immortel tableau de deux femmes : c1n0080p208
 dût priser, et Lafontaine n'a-t-il pas  tracé  les devoirs des voyageurs dans ce : c1n0107p268
'homme de mon sujet, de l'accomplir, je  trace  mon sillon consciencieusement, vo : c1n0356p592
yeux se ferment malgré moi.  Ma main ne  trace  plus sur ce papier des caractères : c3n1310p367
Académie dans le public, mon devoir est  tracé  pour moi, comme il le serait pour : c4n2208p643
 de Mercadet dont le premier rôle a été  tracé  pour vous, je vous ai promis de n : c4n2009p401
quer la cherté des lettres.  Sophie m'a  tracé  un catéchisme [p628] de mes devoi : c5n2694p627
e je vois à peine les caractères que je  trace ; et je ne vous dis rien de plus p : c5n2740p763
tention dans la figure bizarre que j'ai  tracée  pour indiquer la lettre qui vous : c1n0058p170
 placards les indications soigneusement  tracées .  Quand on commet de ces fautes : c4n1979p360
i gardé longtemps sous ma main, pour te  tracer  ces lignes et j'ai cherché à dom : c1n0109p276
emps de les écrire, hâté que je suis de  tracer , comme un pauvre boeuf de prosat : c4n2045p449
e tableau de mes misères comme tu me le  traces  ?  Crois-tu donc que, si je ne l : c2n0500p061

traducteur
ion d'avoir su trouver en vous un digne  traducteur  de ses dessins.  Il m'a dit  : c1n0103p258
e, pièce à laquelle votre expérience de  traducteur  est nécessaire et laisser ma : c5n2559p316

traduction
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ner si sévèrement de garder pour moi la  traduction  de Casti et Inès.  Plus que  : c1n0107p267
Charlieu que je suis propriétaire de la  traduction  de Melmoth ou l'Homme errant : c5n2854p884
emagne par Gaillard 4 vol. in-12.    La  traduction  de R. Gauguin du Roman de Tu : c5n2802p836
vous compromettez pas à cette innocente  traduction  du coeur, déposez aux pieds  : c2n0627p296
n envoyer promptement une copie avec la  traduction  française.    Plus tard, si  : c5n2751p775
 nous puissions espérer de placer cette  traduction .  Ainsi, je ne suis pas très : c1n0298p521

traduire
ais pas comment les Orientaux font pour  traduire  ainsi leur soleil en étoffes,  : c5n2724p732
qu'il ne me vaudra.  Il m'a fallu faire  traduire  la grande histoire de l'univer : c2n0694p385
 quand elle est en deuil, qu'on peut la  traduire  sur la scène ?  Le directeur d : c5n2572p334
me Fessart entre vos mains pour les lui  traduire , en souhaitant que cette lettr : c5n2690p615
e Théophraste que La Bruyère ne put pas  traduire , parce qu'il n'a paru que dans : c1n0045p149
 corrigée du Lys dans la vallée pour la  traduire , que ce ne sera prêt que dans  : c3n1289p338
6] moindre artiste parmi ceux dont vous  traduisez  les oeuvres.    Agréez mes co : c1n0359p596
e, car je me figure que tout cela s'est  traduit  par : Mesdemoiselles, n'écrivez : c5n2664p519
ne le peut pas, que ce qu'il sent ne se  traduit  pas.    Voilà ce que j'ai à vou : c2n0954p718
n : Spachmann est un homme instruit qui  traduit  pour les gens de lettres, un ho : c2n0709p408
ère.     Croiriez-vous que la gloire se  traduit  pour moi par des ports de lettr : c2n0486p035
réputation, et que le mot réputation se  traduit  pour moi par celui d'argent.  I : c1n0377p617
  3° Grande chronique de Mathieu Paris,  traduite  par Huillard, 9 vol. in 8° . . : c5n2628p418
culpteurs et architectes par    Vasari,  traduites  et annotées par Leclanché,    : c5n2699p647

trafiquer
t mettre mon esprit en coupe réglée, en  trafiquer  !...  Oh ! comme j'ai vingt f : c1n0377p617

tragédie
i aura deux fois remporté le prix de la  tragédie  - ou de la comédie, - soit can : c4n1918p285
 deux mille vers ordinairement dans une  tragédie  ; cela exige 8 à 10.000 réflex : c1n0011p036
grain d'intérêt, et je traite ma pauvre  tragédie  comme du marc de café : je cal : c1n0013p042
 que cela réussisse.  Le sujet de cette  tragédie  est assez éloigné pour être mi : c1n0019p050
ire une histoire, pour faire une grande  tragédie  ou une comédie, il faut du tem : AnBzc84p011
d de mon coeur.  J'ai médité une grande  tragédie  qui, l'année prochaine, fera u : c2n0806p538
uis fixé pour m'y engouffrer dans cette  tragédie , et n'en sortir que le premier : c1n0016p045
de cent mille francs pour la plus belle  tragédie ;    Idem pour la plus belle co : c4n1918p284
e notre histoire moderne, pour sujet de  tragédie ; mais je regrette mon pauvre S : c1n0011p037
me faut que du sublime.  Je veux que ma  Tra[gédie]  soit le bréviaire des rois e : c1n0022p066
er, Louis XVI etc., il n'y a rien.  Les  tragédies  d'imagination sont horribleme : c1n0019p050

tragique
à la potence !  Je dévore nos 4 auteurs  tragiques  : Crébillon me rassure, Volta : c1n0021p058

trahir
 d'affection cela est vrai.  Je n'en ai  trahi  aucune - aujourd'hui, tous ceux q : c4n2312p771
 pillé, abîmé dans ma considération, et  trahi  comme un Roi !    La lettre ci-jo : c5n2738p760
s rien qui puisse faire croire que j'ai  trahi  le secret, mais j'ai eu toutes le : c1n0033p102
 rapporté dans mon précis.  Après avoir  trahi  ma pensée, et accepté des épreuve : c3n1100p103
e connaît personne à qui il puisse nous  trahir ; il est discret, puisqu'il a été : c1n0019p053
e frissonne en pensant à tout ce que je  trahis  en vous écrivant; aussi faudra-t : c3n1058p056
r des obligations sacrées en jeu que je  trahis .                                 : c1n0069p185
 Dieu veuille que les interprètes ne me  trahissent  pas, stimule-les !  Du momen : c5n2645p456
e vous seule au monde connaissez, ne la  trahissez  jamais.  Je veux que cette pe : c2n0896p646
que dans ces lettres dont la négligence  trahit  l'abandon.  Oh chère, tu ne me c : c1n0109p275

trahison
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le fait en conscience, quand j'ai vu la  trahison  de la Mode !  Si vous pouviez  : c1n0261p462

train
archer promptement ce volume et suis en  train  d'arranger toute l'opération avec : c3n1139p157
vrier 1843.]    Voilà ce que j'étais en  train  d'écrire quand j'ai eu le plaisir : c4n2136p556
 3e volume de Wann-Chlore et je suis en  train  de corriger le 4e volume.  Lundi, : c1n0104p260
vrier 1835.]    Monsieur,    J'étais en  train  de devenir un homme ordinaire en  : c2n0893p641
 manque plus guère que 6 que je suis en  train  de faire et que l'on aura avant 4 : c5n2794p826
ments et bien des choses que je suis en  train  de faire, et, dans la prochaine é : c2n0558p178
s sans envoyer d'épreuves, du volume en  train  de la Comédie humaine, car vous c : c4n2111p524
 sur l'aliénation mentale et je suis en  train  de le lire; j'éprouve donc le bes : c5n2388p069
eureux en allant lundi à Potsdam par le  train  de onze heures, d'avoir l'honneur : c4n2192p621
u'on ne se marie pas, et que je suis en  train  de rester garçon.  J'ai et j'aura : c5n2664p521
 Hubert, et dis-moi bien si elle est en  train  et si elle sera terminée pour la  : c5n2707p684
cevoir d'Albi.  Je n'étais pas en [p49]  train  et très pressé, de manière que je : c1n0019p049
12000 [francs]    Et j'aurai en plus en  train  le Marquis de Carabas, et un volu : c2n0524p105
à ce point c'est par l'habitude, par le  train  qu'a pris ma pensée de toujours v : c1n0052p161
et ne rien perdre; les frais étaient en  train  quand je suis revenu de Touraine  : c1n0270p476
ucun souci, si les affaires que j'ai en  train  se font, mais je puis périr aussi : c2n0958p723
cher Rathier [sic],    Je suis assez en  train  sur cette terrible Peau de chagri : c1n0304p526
le pied, une histoire pour le volume en  train  [...]    Honoré de Bc.            : c4n2177p605
 le chapitre quatre, [p271] que j'ai en  train , pour m'occuper, jusqu'à dimanche : c2n0612p271
s trois ou quatre comédies faites ou en  train , puis des exigences d'argent à ép : c3n1369p438
ourne à ma Peau qui va, Dieu merci, bon  train .    J'aurai fait ici la valeur d' : c1n0308p533
affaire des Études de moeurs est en bon  train .  33000 fr. de droit d'auteur, ce : c2n0696p393
ra qu'elle essaye tout et mette tout en  train .  Dispose-moi bien Marguerite, di : c5n2682p592
es Chouans, et la Bataille va aller son  train .  Les Conversations sont presque  : c2n0505p070
ée.    La correction des Chouans va son  train ; j'ai un volume de prêt.    Mille : c2n0506p072

traînage
te route excellente, et où, en hiver le  traînage  a lieu (le transport par traîn : c5n2518p249
ger, quand 9bre arrive [p627] que si le  traînage  a lieu, c'est-à-dire si la nei : c5n2694p627
rayne.    La neige est enfin venue.  Le  traînage  a lieu; mais il y a encore peu : c5n2707p683
, n'est pas une chose facile.  Quand le  traînage  cesse, le dégel rend les route : c5n2724p731
ermet d'aller dans des traîneaux, et le  traînage  n'est sûr qu'en janvier, car t : c5n2694p627
 le temps le plus doux, en sorte que le  traînage  ne pourra pas avoir lieu avant : c5n2697p638
maintenant il faut attendre l'époque du  traînage  pour pouvoir voyager, l'hiver  : c5n2696p634
on départ est fixé, je n'attends que le  traînage ; et, dans cette saison, il est : c5n2700p652

traîneau
 q[ue]lq[ues] jours, en me promenant en  traîneau , je me suis aperçu que la peli : c5n2526p278
er le traînage a lieu (le transport par  traîneaux ) il y a des postes organisées : c5n2518p249
d'épaisseur qui permet d'aller dans des  traîneaux , et le traînage n'est sûr qu' : c5n2694p627

traîner
lejoyeuse en infiniment mieux.  Un oeil  traînant  qui lorsqu'il se met ensemble  : c2n0696p390
e possédé ce coeur de femme, je l'eusse  traîné  à la face du public, mis sur les : c3n1046p035
ue j'aille mieux : je me suis seulement  traîné  jusqu'à la douane en contraventi : c5n2759p784
malheur a voulu que les Plon aient tant  traîné  le Grand Homme que je n'en ai do : c3n1516p615
ux mois, il m'est donc impossible de me  traîner  aux affaires étrangères.  J'ai  : c5n2748p771
sion du père du c[om]te, partage qui va  traîner  une année et qui donne lieu à d : c5n2707p683

trait
le compagnon de Sal[lambier].  C'est un  trait  d'ingratitude affreuse, car c'est : c1n0033p099
 remplies.  Six jours est maintenant le  trait  d'union qui joint Paris à Berditc : c5n2520p255
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urd'hui. [p103]    Je rapporte ce petit  trait  de bonne foi pour corroborer le p : c3n1100p103
tres, ne me permettait pas d'oublier ce  trait  de nos moeurs modernes, et type p : c3n1541p638
que de choses vous avez ensevelies d'un  trait  de plume !    Au surplus, je m'in : c1n0054p166
'ai que vous pour consolation, c'est le  trait  le plus noir.    Sans rancune, je : c1n0012p040
 comme son azur.  La délicatesse de tes  traits  adorés se reproduisait, je ne sa : c2n0513p084
 en pensant que la Renommée prendra les  traits  de Mme de Surville et se mettra  : c1n0040p133
oyant pâmé de bonheur en buvant à longs  traits  un air chargé de mélodie, me dit : c3n1248p296

traite
 remis sur vous, à dix jours de vue, ma  traite  de pareille somme.               : c2n0917p677
tchild n'ont pas voulu se charger d'une  traite  sur eux.  Enfin, c'est une indis : c5n2619p401
fé à mon réveil, et je vais d'une seule  traite , travaillant de une heure du mat : c2n0696p393
n savoir si Mme Nivet a fait toucher sa  traite .  Elle m'a bien prévenu de l'épo : c2n0486p036

traité
s-moi le plaisir de bien lire le susdit  traité     Tout à vous,    de Balzac.    : c4n1898p260
es des Orphelins.    Voici les bases du  traité  :    M. de B[alza]c s'engage à n : c2n0524p102
ré avec mon conseil, voici le modèle du  traité  à faire entre le second Théâtre  : c4n1969p348
Paris, 13 avril 1847.    J'ai montré le  traité  à M. Véron, et il y est stipulé  : c5n2491p215
 de n'étendre en aucune manière v[otre]  traité  avec Buloz, et de n'en signer au : c3n1565p668
onditions, pour que je puisse signer le  traité  avec l'Odéon, et signez La Faust : c4n1970p350
ntitulées la Parisienne.    Quant à mon  traité  avec la Comédie française, ma mè : c5n2606p367
s droits d'auteur, quand je n'ai pas de  traité  avec le libraire !  Mais je lais : c2n0664p344
    La manière dont vous exécutez votre  traité  avec moi, est une affaire entre  : c4n2201p633
 sa demande, qui consistait à signer un  traité  avec moi, par lequel je lui vend : c3n1100p100
1832.]     Ma chère mère bien-aimée, le  traité  avec Ricourt n'est fait que pour : c2n0535p124
 et cette clause m'était imposée par le  traité  conclu entre mes éditeurs et moi : c3n1571p673
complète les paiements désignés à notre  traité  de 9bre 1842.  Ceci est d'autant : c4n2165p590
us.    Puis, tu lui expliqueras le seul  traité  de ce genre que j'aie signé et q : c2n0524p103
'affaire Charpentier, et 2000 f lors du  traité  de la Com[édie] humaine.    En b : c4n2314p773
tuits égal à celui qui m'est dû dans le  traité  de la Com[édie] humaine; mais qu : c5n2558p314
que nous avons dit relativement à notre  traité  de novembre 1842, que l'exécutio : c4n2165p589
pçonnez une bourde, je vous enverrai le  traité  de Pollet par lequel il y a un d : c1n0077p200
us que 27000 fr. à payer en 1836, et le  traité  des 13 volumes d'Études de moeur : c2n0982p751
   Vous me demandez en contravention au  traité  des volumes de 30 feuilles.  J'y : c4n2010p403
    5000 francs payés pour le rachat du  traité  du    Figaro . . . . . . . . . . : c3n1298p349
dévoué    de Bc.    Vous avez envoyé le  traité  du Napoléon, n'est-ce pas ?      : c4n2001p392
roissent l'esprit et la lettre de notre  traité  et tant elles blessent mes intér : c3n1366p433
âtre, et alors je prendrai pour base le  traité  fait avec Harel, pour Vautrin.   : c4n2009p402
 le reliquat de mon compte remontant au  traité  fait avec l'ancienne administrat : c4n2275p731
 Gavault, je serais très heureux que le  traité  Foullon fût reporté sur Paméla o : c4n1785p126
faire que, par un malheureux hasard, ce  traité  fût mis sous les yeux du tribuna : c3n1100p100
 bon Monsieur Gavault, la difficulté du  traité  Hetzel, Paulin, Sanche et Duboch : c4n1898p260
si les 2500 fr. du billet Rousset et du  traité  l'Initié venaient à être réalisé : c5n2619p403
l ne me lâche que lorsque j'ai signé un  traité  par lequel il faut que je lui fo : c1n0077p199
suite des paiements faits en vertu d'un  traité  passé entre moi et M. Brindeau,  : c2n0848p587
ysans, ces 6 volumes in-8° liquident un  traité  passé il y a un an avec MM. Souv : c3n1625p749
, ce ne sera pas pour longtemps - notre  traité  peut s'arrêter en février.    Mo : c2n0561p184
s ce genre-là avant l'expiration de mon  traité  pour la Comédie humaine, et il n : c5n2686p607
.    Telle est, monsieur, la base de ce  traité  pour lequel nous réclamons de vo : c1n0119p289
 en rusé libraire, il veut s'assurer un  traité  pour une 3e édition à 600, avant : c2n0541p140
s devait venir me voir à Sèvres avec un  traité  prêt, il n'est pas venu et ne m' : c3n1390p469
ens de communiquer à M. Urbain Canel le  traité  que nous avons souscrit ensemble : c1n0103p258
tte lettre contient une ratification du  traité  que tu signeras avec lui; je vai : c2n0524p102
ujourd'hui à deux heures, j'ai signé un  traité  qui finit toutes mes angoisses e : c3n1157p189
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tre mille deux cents francs, solde d'un  traité  relatif à 3 ouvrages que je lui  : c4n2199p631
d'un autre tiers.    2°    Je laisse un  traité  relatif à l'Initié tout signé, d : c5n2608p371
e cela, car on m'a déjà perdu par là le  traité  Ricourt.  Et prends toutes les p : c2n0819p553
ndu que sa qualité de signataire de mon  traité  rompu, nécessite sa signature.   : c2n0848p588
 Tout est épuisé.  Heureusement que mon  traité  secret est arrangé; que, dans la : c2n0970p734
élibéré, et se trouve correspondre à un  traité  semblable avec un autre théâtre. : c4n1969p348
ois (le commencement ou la fin).     Ce  traité  sera fait pour une année seuleme : c2n0524p102
lez pas alternativement.    Lisez votre  traité  si minutieusement débattu.    Vo : c4n2010p403
 pour moi.    Si M. Pichot préférait le  traité  signé par moi, courrier par cour : c2n0524p103
es et je te les renverrai signés.    Le  traité  signé, tu enverras l'incluse à B : c2n0524p103
rgée de pensées pour penser à tout.  Le  traité  signé, tu lui remettras les Orph : c2n0524p102
pas, mon cher Éditeur, la lettre de mon  traité  sous les yeux; aussi je ne puis  : c2n0540p137
m'eût emporté si elle eût continué.  Ce  traité  va avoir une immense célébrité,  : c3n1157p189
 pas.  Si ma mère les emploie et que la  traite  vienne ! cela m'inquiète.  J'ai  : c2n0486p036
ntiers, pour achever l'exécution de mon  traité , car j'ai hâte de rentrer dans l : c4n2154p578
s qui m'est formellement dévolu par mon  traité , de ne pas veiller à cette éditi : c4n2172p600
ce de daigner accorder sa sanction à ce  traité , en lui faisant délivrer le brev : c1n0111p282
it venir me voir immédiatement, j'ai le  traité , l'affaire se fait, je ne l'ai q : c4n1902p263
cipaux points.  Si je signais un pareil  traité , que j'avais refusé de conclure  : c3n1100p100
rcé de mettre à l'accomplissement de ce  traité , si simple [p639] en lui-même.   : c4n2205p638
ous avez de me répéter, d'après v[otre]  traité , une partie de mes corrections a : c2n0966p729
rossier.    Puis, aux termes de v[otre]  traité , vous allez bientôt publier Esth : c4n2201p633
ux deux volumes à fournir suivant notre  traité .    3° puis comme le Privilège e : c2n0723p426
tion et me font tourner la tête pour ce  traité .    J'ai la lettre du gardien, e : c4n2013bisp410
dans les conditions strictes de n[otre]  traité .    Je ne reçois votre lettre qu : c4n2171p598
ira, comme vous me le dites, de n[otre]  traité .    Le 10 janvier prochain, je v : c2n0714p416
 toute la copie due aux termes de notre  traité .    Mille compliments    de Bc.  : c4n2304p758
 aux sacrifices que nous ferions par ce  traité .    Telle est, monsieur, la base : c1n0119p289
de anxiété quand je lui ai appris notre  traité .  Vous sentez que M. Urbain et m : c1n0103p259
de la seconde.  Vous lui apprendrez mon  traité ; çà le réjouira, l'artiste.  Qua : c2n0709p408
core finir deux volumes que je dois par  traité ; le dernier de tous, mais le plu : c3n1175p205
 car ceci influe sur mes travaux et les  traités  à faire, je ne puis [p470] rest : c3n1390p469
ma réputation.  Je déchirerais tous nos  traités  à la face de la terre.  L'oeuvr : c2n0500p061
t plus des brouillards, [p503] mais des  traités  conclus et dont le produit rela : c3n1417p503
nt qu'à s'en tenir à la lettre des deux  traités  consentis avec vous et avec M.  : c4n1707p044
t-Jan, 12, rue de Navarin, rédigera mes  traités  d'après mes instructions; ma mè : c5n2608p372
 les conditions indiquées à l'un de nos  traités  fera environ dix feuilletons du : c4n1707p045
outes mes conditions habituelles de mes  traités  observées et relatives à l'expl : c4n2275p732
s livres à publier par Souverain ou ses  traités  ont été relatés dans le nôtre d : c4n2010p403
......... id     2.000 francs »    Tous  traités  signés et qui deviendront palpa : c1n0040p133
 pour ce que demande M. Perrée, car mes  traités  sont sous clef, et je sais seul : c5n2686p606
oir s'il n'y a pas confusion entre deux  traités , ceci sans aucun soupçon d'inex : c4n1779p121
s qui étaient restés dus sur la foi des  traités .    Or donc, gentilhomme librai : c1n0384p628
es de faveur accordés dans mes derniers  traités .    Paris, ce vingt septembre m : c4n2275p732
éâtres à directeurs, et encore avec des  traités .    Puis-je compter sur vous, m : c5n2643p453
s 3 ouvrages qui accomplissent les deux  traités .  Je vous prie d'avoir la compl : c3n1557p660

Traité de la vie élégante
abonnant qui part d'un article intitulé  Traité de la Vie élégante  pour faire un : c1n0261p462
puisque la Physiologie du mariage et le  Traité de la vie élégante  sont seuls co : c2n0771p490

Traité des excitants
 ne m'envoyiez pas l'épreuve en page du  Traité des excitants  car il y a des [p5 : c3n1484p587

traitement
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res des amis chez lesquels je suis.  Le  traitement  a été interrompu par une de  : c5n2705p677
en cas de démission et de nomination le  traitement  à M. D. pend[an]t sa vie.  O : c5n2807p841
 Wolhynie, Podolie, Ukrayne et Kiew, le  traitement  a recommencé, et il y a déjà : c5n2680p581
s impairs.  Comment abandonnerais-je ce  traitement  au beau milieu et à la veill : c5n2686p603
ont rien de ce qui peut ressembler à un  traitement  budgétaire avant le 1er jer  : c1n0158p336
vre qu'avec les journaux qui me font le  traitement  d'un maréchal de France, ce  : c3n1544p643
toujours là; le docteur va reprendre le  traitement  dans 2 jours; je le suivrai  : c5n2710p697
'une interruption de 2 mois 1/2 dans le  traitement  de la maladie de coeur, et v : c5n2722p724
and mal, c'est l'interruption totale du  traitement  de la maladie chronique; les : c5n2694p626
éresse le plus.  D'ailleurs, un mois de  traitement  de la maladie chronique sera : c5n2722p724
i repris aujourd'hui pour 6 semaines le  traitement  de la maladie de coeur, car  : c5n2700p652
n ancien système : ne pas écrire.    Le  traitement  de la maladie de coeur et de : c5n2694p627
Ne voici que 8 jours que j'ai repris le  traitement  de la maladie chronique du c : c5n2705p677
t cruelle maladie, d'autant plus que le  traitement  de la maladie du coeur et du : c5n2724p731
 et à l'Ukrayne, ce qui a interrompu le  traitement  de ma maladie de coeur, vous : c5n2699p649
e de l'avenir !     Moi, j'ai repris le  traitement  de ma maladie de coeur il y  : c5n2703p665
us ai faite, j'ai subi l'invasion et le  traitement  de plusieurs maladies très d : c5n2765p790
pendant 6 mois de l'année, et suivre un  traitement  déjà prescrit par Chélius, d : c5n2727p741
a santé exige au moins un grand mois de  traitement  encore, et il m'est impossib : c5n2689p612
ce et certitude de ma guérison; mais le  traitement  est long; il voudra 2 ou 3 m : c5n2680p580
a besoin pour s'en tirer de six mois de  traitement  et de patience, pauvre Laure : c2n0907p662
y a q[ue]lq[ues] jours, j'ai repris mon  traitement  et le docteur demande 6 sema : c5n2706p680
r.  Ils répareront tout; ils me font un  traitement  fixe de 500 fr. par mois, po : c2n0536p128
ur ont regagné en mal le terrain que le  traitement  leur avait fait perdre, et i : c5n2694p626
 sans étouffements.  On va reprendre le  traitement  pour 2 mois.    Aussitôt mon : c5n2697p639
-toi bien; j'ai besoin d'un long [p682]  traitement  pour dissiper les causes d'u : c5n2707p682
espérées.  Il faut encore 6 à 8 mois de  traitement  pour que les valvules de mon : c5n2703p665
u bout d'un mois et demi de traitement,  traitement  qui a consisté à rétablir la : c5n2681p584
ang veineux, il est venu une période de  traitement  qui me soumettait à prendre  : c5n2681p584
moi une maladie de coeur, et je suis un  traitement  qui va prendre encore 2 à 3  : c5n2678p577
abondance de la lymphe, et elle suit un  traitement  qui, après 6 mois, a produit : c5n2703p664
résultats merveilleux; mais le meilleur  traitement  serait un autre climat, beau : c5n2703p664
 Monsieur Fessart, les exigences de mon  traitement  sont tellement minutieuses e : c5n2767p792
ite d'un coup d'air, et un effet de mon  traitement , car le médecin ne s'en effr : c5n2734p754
ladie n'a pas fait de bien au poumon en  traitement , donc je ne pourrai pas être : c5n2697p638
m'en guérit, je ne puis, à cause de mon  traitement , être à Paris avant le 15 oc : c5n2687p609
e siège, recommande le pied, demande le  traitement , fais expliquer le pourquoi  : c2n0533p123
mbourg [sic], maintenant que je suis en  traitement , il m'est impossible de quit : c5n2749p772
matiques; et dans les longs jours de ce  traitement , j'ai trouvé plus d'une peti : c5n2708p684
pilules par jour, cela fait 32 jours de  traitement , mais il y a des intervalles : c5n2694p626
 retourne.  J'ai encore pour un mois de  traitement , mais je serai vers les 1rs  : c5n2692p621
vous que je ne puis pas, après un an de  traitement , monter 20 marches, que j'ai : c5n2730p748
mme fini.  Au bout d'un mois et demi de  traitement , traitement qui a consisté à : c5n2681p584
averti que, par certaines phases de mon  traitement , un [p620] chagrin pouvait m : c5n2691p619
 marches, et il faudra encore 8 mois de  traitement , [en] l'année [18]50, quand  : c5n2700p652
çu la lettre où vous me parlez de votre  traitement .                             : c2n0669p356
ez elle répugnance pour tout ce qui est  traitement .  Elle va mieux, me dit-elle : c2n0866p613
toujours que je revienne achever ici le  traitement .  J'ai su par la lettre de S : c5n2710p698
ti.    Moi, j'ai encore pour un mois de  traitement .  On m'a ausculté trois ou q : c5n2691p617
n demande encore au moins 6 semaines de  traitement . [p635]    Quant aux bras du : c5n2696p634
à cause de cette affreuse maladie et du  traitement . Une simple contrariété me m : c5n2691p617
ur; puis, ils ignorent complètement les  traitements  à faire selon les tempérame : c5n2703p665

traiter
 soldats, en pékins, en ennemis, et qui  traitaient  les pékins en ennemis et les : c3n1248p292
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is pas pour lui comme pour moi qu'il me  traitât  légèrement ?  Quant à la Revue, : c2n0540p139
ivrait, s'il avait eu le médecin qui me  traite  !    Je vous recommande le Dicti : c5n2692p621
ion, vous y avez sans doute renoncé, je  traite  avec d'autres journaux.    Agrée : c4n2202p635
 pas digne du Duc et qu'on ne l'eut pas  traité  avec honneur même après sa mort. : c5n2872p895
ser reproduire par les journaux qui ont  traité  avec la Société, car quand un ar : c3n1651p773
tête, et je reconnais que la nature m'a  traité  bien favorablement du côté du co : c1n0051p159
e donner dans 3 honnêtes gens pour être  traité  comme je le suis ?  Cette interr : c4n2217p661
s, une lettre sans tendresse où elle le  traite  comme un gamin, et lui dit qu'el : c5n2664p521
cles du Feuilleton m'ont outrageusement  traité  dans quelques journaux - à ces g : c1n0257p454
 comprennent pas une oeuvre, et qui ont  traité  de bavardage ce que je faisais p : c3n1388p467
s phrases, que ma mère dans sa réponse,  traite  de plaisanteries mal entendues,  : c5n2664p519
faut me parler.  Vous voyez que je vous  traite  en ami    de Balzac.    Pour aim : c3n1483p587
 Bureau un jeune homme qui m'a toujours  traité  favorablement en ne me visitant  : c5n2740p763
Cromwell avec un grain d'intérêt, et je  traite  ma pauvre tragédie comme du marc : c1n0013p042
 en décembre 1831, j'ai été odieusement  traité .  Cela posé, il ne serait pas ex : c2n0616p275
ande affection chronique que le docteur  traite .  Maintenant, il n'y a plus que  : c5n2697p639
out à fait digne du sujet que vous avez  traité .  Vous y dites de fort belles et : c1n0297p519
damentale de mon livre, dédaigneusement  traitée  par ceux qui en ont déjà parlé, : c2n0859p597
endroit où vous fûtes si indélicatement  traitée , j'ai été mis en contact avec l : c1n0466p727
ffaire aussi qu'elle soit honorablement  traitée .  Vous verrez par ce que j'écri : c4n2219p664
  2° Que toutes les questions y fussent  traitées  d'une manière générale d'abord : c4n1918p284
disiez si toutes les difficultés y sont  traitées , et en cas d'omission, pouvoir : c4n1891p250
voyez avec quelle distinction vous êtes  traitées .  Vous avez une enveloppe dign : c5n2622p408
istes, en connaisseurs, en épiciers, et  traitent  les connaisseurs d'épiciers, s : c3n1248p292
es (une petite chose qui m'a empêché de  traiter  1812, jusqu'à présent).  Quoiqu : c5n2593p357
ande, douces à ces belles choses, à les  traiter  avec délicatesse, à ne pas lâch : c5n2706p680
aître à Votre excellence qu'il vient de  traiter  avec le sr J.-J. Laurens [p282] : c1n0111p281
resque simultanément; ainsi vous pouvez  traiter  avec moi en toute sécurité.  Si : c4n1800p139
 sur moi, dans ma défense de Peytel, de  traiter  ce passage de manière à ce que  : c3n1595p711
 et qui prend rendez-vous chez moi pour  traiter  cette affaire.  Enfin, les Pays : c5n2436p144
écouter au lieu de le rabrouer et de le  traiter  comme un petit garçon qu'on env : c5n2663p512
logie a profité de mon retour ici, pour  traiter  de la plus belle collection d'i : c5n2563p324
vous.  Vous ne m'en voudrez pas de vous  traiter  en ami, en vous mettant [ainsi] : c3n1130p144
e vous dire un adieu amical, et de vous  traiter  en amie, comme vous m'avez prié : c2n0549p162
 tu devrais bien m'écrire, et ne pas me  traiter  en proscrit.  Adieu, ma bonne e : c1n0378p620
itent les connaisseurs d'épiciers, sans  traiter  les épiciers en connaisseurs, c : c3n1248p292
de St-Marc.  Les affaires que j'avais à  traiter  n'ont été terminées [p270] qu'h : c3n1229p269
'y répondre ici, car me voilà obligé de  traiter  par écrit les affaires les plus : c3n1076p072
ion complète, c'est avec eux qu'il faut  traiter  pour des nombres, car ils fabri : c4n1913p280
me Béchet lui annoncer que vous pourrez  traiter  pour les Études, le Lys paraiss : c3n1096p094
le Soleil; mais je suis sur le point de  traiter  pour une affaire comme celle d' : c4n2151p575
ée ensemble, et m'exprimant le désir de  traiter  seul avec moi de ces indemnités : c2n0832p570
s de drame, que je n'ai pas le temps de  traiter  seul, et pour lesquels je cherc : c1n0300p523
nnaissances me mettaient plus à même de  traiter , et qui vous auraient peut-être : c2n0934p695
oitié est d'une excessive délicatesse à  traiter .  Il y a cela d'original dans V : c3n1492p596
 l'était Soulié quand il s'est mis à se  traiter .  J'avais sa maladie, causée pa : c5n2681p585
le gracieusetés    de Balzac.    N[ous]  traiterons  l'affaire du portrait p[ou]r : c3n1193p232
is-je des droits à acquitter ?  Comment  traitez -vous le Roi des Instruments ?   : c5n2657p498
s assez forte pour voir les idées à nu;  traitons  de l'amour.  Et il n'existe qu : c1n0052p161

traître
ue je demeure à un pas.    Et le latin,  traître  ?  Je vous attends pour m'y rem : c1n0012p040
ui me dise oui ou non.    Je sais bien,  traître  de directeur, que vous me direz : c1n0306p530
 venir ce soir parce que je n'ai pas un  traître  mot d'écrit sur l'Auberge rouge : c1n0331p562
etits jardins.    Tu ne m'as pas dit un  traître  mot de Surville, de Laure ni de : c5n2663p516
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eux que vous qui ne me répondrez pas un  traître  mot et qui irez téter le bout d : c1n0304p527
rable : vous en avez agi comme avec les  traîtres , que l'on pend après s'en être : c1n0049p155

trajet
iblement dans les chemins de fer et les  trajets  des pays que celui-là doit parc : c5n2616p396

trame
mais plus apparent, car il n'y a pas de  trame , tout est de rapport; c'est comme : c5n2678p576

tranchant
et qui, ne sachant rien, prend les tons  tranchants  qu'il a, avec ses manières e : c5n2703p668

tranche
mi-reliure, veau rouge, en laissant les  tranches  seulement ébarbées, et de les  : c5n2628p418
mi-reliure rouge, sans qu'on entame les  tranches , il ne faudra que les ébarber. : c5n2699p648
 Surtout, qu'on ne fasse qu'ébarber les  tranches .  S'il le faut absolument, on  : c5n2723p731

trancher
r 30 à 40000 de créanciers, tout serait  tranché  par mon testament, qui lui donn : c5n2673p559
m'a point [sic] faite à Francfort, sera  tranchée  de la manière suivant.  Je vou : c5n2749p772
ndiquer un arbitre de complaisance pour  trancher  la question avec Perrée, et il : c4n2133p554
espère que tu pourras là-dedans rogner,  trancher , coupiller à ton aise; je t'av : c1n0013p041

tranquille
uation, que mon frère [ne] se tenait-il  tranquille  !  Nous voilà tous bien avan : c5n2664p521
 faisant un signe de croix; mais, soyez  tranquille  : il y a bien des romans dan : c5n2690p615
ue vous êtes sûre de cela que vous êtes  tranquille  ?  En tout cas, je m'en reme : c1n0060p175
le, car je veux être ainsi, isolé, mais  tranquille  à tout prix.  Tout est prépa : c3n1358p420
aller pendant quinze jours dans un coin  tranquille  achever mon ouvrage.  Permet : c1n0473p737
.  Dieu veuille que je trouve la France  tranquille  comme le pays que je quitte. : c5n2711p701
; je tâcherai d'être égal, simple, pur,  tranquille  comme un ami.     Voyons, pr : c1n0068p182
prendre un bon sujet, et je serais bien  tranquille  de te savoir gardée et soign : c5n2663p515
us, et pars pour Villeparisis; tu seras  tranquille  et contente pendant le chemi : c1n0033p098
 terminée, et qu'alors tu pourras vivre  tranquille  et heureuse.    Relis bien m : c5n2629p421
] collections.  On est si heureux et si  tranquille  ici qu'on ne regrette ni la  : c5n2519p252
ssaires pour Capestang, car je ne serai  tranquille  que lorsqu'il sera sans souc : c5n2620p405
t le bateau à vapeur.     Je serai plus  tranquille  sous le rapport de l'argent  : c2n0548p159
ans ma tête quelque chose et si j'étais  tranquille  sur ma fortune, c'est-à-dire : c1n0051p159
ère mère, avant tout, sois parfaitement  tranquille  sur ma santé, je suis entre  : c5n2680p580
 de l'aide de camp.    Lorsque je serai  tranquille  sur mes affaires, je vous éc : c1n0077p201
 peu de sommeil.  Soigne-toi bien; sois  tranquille  sur moi, chaque pas est un p : c2n0985p756
llons, adieu, ma chère mère.  Sois bien  tranquille  sur ton avenir, et pense que : c5n2629p421
oulême, à la Poudrerie, bien sage, bien  tranquille , à entendre sauter les mouli : c2n0486p037
amille; mais si vous voulez que je dîne  tranquille , allez vous-même à l'imprime : c3n1096p094
 beaucoup dans ma vie.  Mais soyez bien  tranquille , dans cette immense entrepri : c3n1436p529
eut pas de cette place si commode et si  tranquille , elle doit en chercher un au : c5n2680p582
ointements pour une année.  Aussi, sois  tranquille , il n'y aura plus jamais de  : c5n2668p540
ter d'ici où je suis parfaitement bien,  tranquille , inspiré, pas chèrement logé : c1n0260bisp460
 à laquelle je ne résiste point.  Soyez  tranquille , la Bataille va paraître et  : c2n0536p128
a jambe droite.  Comme il faudra rester  tranquille , la jambe étendue, j'aime mi : c2n0523p099
s-tu ?    Celui de Mr Nacquart se nomme  Tranquille , le mien se nomme Moi-même.  : c1n0009p030
dis merci de votre lettre, chère, soyez  tranquille , nous sommes du même avis, j : c4n2012p407
 déplore de ne pas être à la Poudrerie,  tranquille , près de vous.  J'en ai tant : c2n0608p264
fois finie, me laissera libre de mourir  tranquille , si Dieu le veut, car la vie : c3n1084p078
te partie de copie.    Vous pouvez être  tranquille , tout est composé, j'en ai l : c5n2354p034
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perdre la tête !    Du reste, sois bien  tranquille , tu auras la somme annoncée  : c5n2682p590
t lourde, n'est-ce pas ?  Eh bien, sois  tranquille , tu n'es pas la seule à trou : c5n2647p464
 ne peut surgir, et que tu pourras être  tranquille .    Si Lefébure, mon ancien  : c5n2619p403
enève, et que jamais je ne vous abordai  tranquille .    Voyez-moi tel que je sui : c1n0060p175
qu'elle ne soit rentrée, elle peut être  tranquille .  Dites-moi si François et M : c5n2704p674
rançois et Marguerite, je pourrais être  tranquille .  Je ne peux pas me passer d : c5n2670p545
mot une ordonnance où il y ait du baume  tranquille .  La 2e serait de me donner  : c2n0754p469
é des vôtres et ma conscience sera plus  tranquille .  Maintenant permettez-moi d : c1n0359p595
le 1er octobre.  D'ici là, je veux être  tranquille .  Un bien bon baiser à la mè : c2n0522p099
veux une vie de curé, une vie simple et  tranquille .  Une femme de trente ans qu : c3n1369p438
tu t'arranges enfin une vie paisible et  tranquille ; pour mon compte, je ne veux : c2n0550p163
es harmonies de l'air pur, et des cieux  tranquilles  !...  Pas un cri d'oiseau,  : c2n0513p084
uisse, le Piémont, et elle a repris ses  tranquilles  destinées, en comptant sur  : c3n1130p144
 rien décider que ses enfants ne soient  tranquilles  et sans ennuis de fortune.  : c5n2647p462
 en ma possession un pot de Bar.  Soyez  tranquilles , je ne casserai pas le verr : c1n0021p059
 nous pourrons attendre que nous soyons  tranquilles .  Je suis donc à peu près c : c3n1343p403
x que tes vieux jours soient sereins et  tranquilles .  Je t'embrasse.    Honoré. : c5n2686p607

tranquillement
nclure cette vente, M. Dufour découpait  tranquillement  le dernier article de l' : c3n1100p100

tranquilliser
ies,] mardi [11 ou 18 octobre 1838.]     Tranquillise -toi, ma Laure bien-aimée,  : c3n1376p443
, je voudrais être quitte d'Auguste.     Tranquillise -toi.  3 mois ne se passer  : c3n1298p350
 fin du mois à Paris.    Ainsi te voilà  tranquillisée  et sur ma santé et sur l' : c5n2686p603

tranquillité
ces esprits qui la meublent.  Hélas, la  tranquillité  !  Jamais  - Vous serez ef : c3n1369p438
La seule chose dont j'ai soif, c'est la  tranquillité  absolue, la vie intérieure : c5n2664p526
 propres affaires ne me laissent pas la  tranquillité  bien nette; je comprends t : c5n2652p480
nir en Russie y chercher le calme et la  tranquillité  chez des amis.  On m'a app : c5n2562p321
ne seule cause de trouble à la profonde  tranquillité  dans laquelle on veut vivr : c5n2668p541
 Il me faut, pour gagner de l'argent la  tranquillité  du cloître et la paix ! [p : c1n0192p377
-nom.  Ne crois pas qu'on jouisse de sa  tranquillité  en pensant à la situation  : c5n2652p479
yager.  Je viens chercher la paix et la  tranquillité  en Russie.  La Russie est  : c5n2585p348
 tu me dis, en me disant de jouir de la  tranquillité  et de l'hospitalité que je : c5n2652p480
ude actuelle de mon sort !  J'ai ici la  tranquillité  matérielle, voilà tout.  E : c5n2670p545
é.  Il me faudrait au moins 40 jours de  tranquillité  parfaite pour te remettre  : c2n0497p053
s qu'il faut un long séjour ici, et une  tranquillité  profonde pendant un an ou  : c5n2620p405
us va-t-il ?  Il y a plus d'éléments de  tranquillité  qu'avec tout autre.  Et de : c4n2327p787
 de mes travaux.    J'espère pour votre  tranquillité  que vous n'avez que des in : c5n2363p042
Frédérick Lemaître.  Je jouis ici d'une  tranquillité  qui m'a permis de travaill : c5n2641p451
eulement pour y chercher le repos et la  tranquillité  qui n existent plus en Eur : c5n2563p324
otemkin, en jouissant de cette profonde  tranquillité  qui règne, en traversant d : c5n2520p255
[ous] obligent à ne rien sacrifier à la  tranquillité , à la sécurité, à l'aisanc : c5n2703p665
ar je succombe au travail, au défaut de  tranquillité , à mille ennuis matériels  : c3n1055p047
 B[erny] a besoin d'un mois de paix, de  tranquillité , de bon air, car elle est  : c2n0638p313
comparable à celui que j'habite pour la  tranquillité , et sa puissance seule est : c5n2628p418
hant que j'arriverais au succès et à la  tranquillité , mort à tout, insensible a : c3n1501p603
né ce qu'il était possible d'obtenir de  tranquillité .     Tu peux demander à La : c2n0550p163
 150000 f. gagnés ne m'ont pas donné la  tranquillité .    J'ai rendu 1500 francs : c3n1649p770
et de ma retraite est important pour ma  tranquillité .    Si vous aviez l'excess : c4n2252p703
l le plus assidu, et mon travail par la  tranquillité .    Si Gosselin s'avisait  : c2n0500p061
et, je veux que tu commences une ère de  tranquillité .  Dis-moi bien donc ce don : c5n2663p515
rai conquis à la fois mon bonheur et ma  tranquillité .  La lettre a pour objet d : c5n2639p448
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 la France.  On y jouit d'une admirable  tranquillité .  Les autorités ont été pl : c5n2518p247
est soumis à la conquête de 10 jours de  tranquillité .  Ne m'accusez pas.  Je su : c2n0939p701
 de mes désirs, puisqu'ils troublent ta  tranquillité . [p178]    J'ai cru voir,  : c1n0062p177

transaction
t envers moi; j'abandonne volontiers la  Transaction  à son sort, et il est facil : c2n0535p124
onnera gain de cause.    D'ailleurs, ma  transaction  consiste à faire appliquer  : c2n0498p055
; il m'a fallu remuer un monde; mais la  transaction  dépend elle-même d'un trava : c3n1189p229
cueillies; dans cet état de choses, une  transaction  est je crois nécessaire.  M : c2n0788p512
de zèle et d'efforts; et, peut-être une  transaction  honorable serait-elle le me : c4n2288p744
numéros de l'Artiste qui contiennent la  Transaction  me sont bien utiles.        : c2n0506p072
affaire, mais maman ne peut rien car la  transaction  n'est pas ratifiée par le m : c1n0077p202
et qu'aucune idée, aucune forme, aucune  transaction  ne le rende turbulent.    L : c1n0268p474
s prétentions; nous avons accommodé une  transaction  que les deux agréés ont min : c2n0842p582
demnités stipulées à mon profit dans la  transaction  que nous avons passée ensem : c2n0832p570
d'orgueil à ne pas accepter l'espèce de  transaction  que vous avez proposée aprè : c3n1634p757
 [p355] je lui ai promis que si par une  transaction  subite il me fallait ces 38 : c2n0669p355
ici par la poste une [p553] copie de la  transaction , afin que je l'examine; je  : c2n0819p553
 Bretèche, du Devoir d'une femme, de la  Transaction , bien refaite et corrigée,  : c2n0541p143
32.]    Madame,    Si je vous envoie la  Transaction , c'est parce que vous l'ave : c1n0429p686
e frais que tu n'as pas compris dans la  transaction , et M. Fessart me fait bien : c5n2686p606
honneur, vous ne m'opposeriez pas cette  transaction .    2° Que je ne renoncerai : c1n0122p292
3e volume de l'Artiste où a été mise la  Transaction .  Dis-lui que mon exemplair : c2n0478p012
fin de savoir s'il s'occupe de mes deux  transactions  (si toutefois les Levavass : c2n0819p552

transbordement
bourg exigent 2 transbordements.  Et le  transbordement  de 60000 poutres semblab : c5n2518p248
ns 6 mois; mais il y aurait toujours le  transbordement  de Kelh [sic] au canal d : c5n2518p251
tes les précautions qu'elle exige à son  transbordement .  Or, j'ai entendu dire  : c5n2563p324
t exacts; et, malgré ces richesses, les  transbordements  d'un chemin [de fer] da : c5n2523p262
hin, et par cette voie on éviterait les  transbordements  de Cologne et Magdebour : c5n2518p251
ne et se faisant à Magdebourg exigent 2  transbordements .  Et le transbordement  : c5n2518p248

transborder
ransport par chemin de fer; car si l'on  transborde  avec d'énormes bénéfices des : c5n2518p249

transcendant
ues, ou linguistiques ou de comparaison  transcendante  de diverses méthodes ou d : c4n1918p285
ille publier une histoire dogmatique et  transcendante  de l'Art, terminée depuis : c3n1571p675

transcrire
ar la Loi.  Comme j'ai hâte de le faire  transcrire  sur le registre de ma Mairie : c5n2748p771

transfert
épôt, et vous me les rendrez lorsque le  transfert  des titres aura eu lieu.  Ce  : c5n2749p772

transferer
 de Bc.    Les pénates de ma soeur sont  transférés  47 rue des Martyrs, c'est là : c4n2228p676

transformation
et il aura des fermiers partout.  Cette  transformation  exige au moins deux ans; : c5n2703p666
nt,    Ma soeur m'a décrit les étranges  transformations  que Hostein veut faire  : c5n2654p487

transformer
us trouverez ci-joint un engagement qui  transforme  ma parole en un véritable ju : c1n0396p647
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t deux espèces d'hommes en qui je ne me  transformerai  jamais.  Si vous [me] con : c2n0875p623

transiger
s d'un petit procès à moi sur lequel je  transige  à 7 heures et demie.  Me voule : AnBzc91p032
 ces messieurs, du 14 9bre d[ernie]r, a  transigé  à l'amiable cet art[icle].     : c1n0122p292
toutefois les Levavass[eur] et Ollivier  transigent ) et dis-lui de m'envoyer ici : c2n0819p552
uperbement repoussé, pour que je puisse  transiger  lorsque probablement le tribu : c2n0498p055
ont, j'ai trop complaisamment offert de  transiger  pendant deux ans et Mm. Beauv : c2n0498p055

transit
-> sic transit gloria familiarum

 petit Champi que l'on déposit au grand  transit  des enfants trouvés; il [p132]  : c1n0040p131
ire douaner, car il faut envoyer par le  transit  direct.  Comme M. Souverain a à : c5n2616p397
, sept colis, qui viennent par le grand  transit , de Russie à Paris, mais sous l : c5n2754p778
sport de Cracovie à Paris, les frais de  transit , les droits d'entrée s'il y en  : c5n2518p249
ontière, où il faut les plomber pour le  transit .  Donc, il est difficile que n[ : c5n2726p738
llé déposer les caisses à une maison de  transit .  Il en est résulté 7 fr. 50 ce : c5n2384p065
vons 1000 kilos de bagages à envoyer en  transit .  Une fois à Cracovie, je saura : c5n2734p755
ont de Paris à Cracovie, sur les [p249]  transits  et sur les rabais que font les : c5n2518p249

transition
r et aimable critique, il y a si peu de  transition  de Don Juan à mon Médecin qu : c2n0796p522
ses qui me manquent.  Aussi puisque les  transitions  m'amènent sur le terrain de : AnBzc84p011

transmettre
e la Librairie, les deux avis qu'il lui  transmet .    Le n° 1 est d'autant plus  : c1n0132p309
n, M. Laurens arrive à Paris et je vous  transmets  ici la dernière lettre écrite : c1n0208p394
rave commise [p694] envers moi, en vous  transmettant  le corps du délit, mais co : c3n1583p694
e revenant qu'après les vacances, n/ v/  transmettons  sa facture à toucher . . . : c1n0160p340
es retenues soient insuffisantes.    Je  transmettrai , Monsieur, une copie de ce : c1n0260p459
éâtres français.    Veuillez, Monsieur,  transmettre  au Comité du Théâtre frança : c5n2453p164
aussi mille gracieux compliments à vous  transmettre  de la part de Madame Hanska : c4n2194p624
lume imprimé que j'ai l'honneur de vous  transmettre  en saisissant cette occasio : c3n1091p087
    Monsieur,    J'ai l'honneur de vous  transmettre  la décision du comité sur v : c3n1665p787
 votre adresse, j'ai le plaisir de vous  transmettre  les numéros du trimestre pu : c1n0267p472
us n'y seriez pas, vous pourriez me les  transmettre  par Madame Hugo aux pieds d : c4n2322p780
ci-jointe, sans aucune de toi; et de me  transmettre  sa réponse courrier par cou : c2n0535p124
eur le Comte,    J'ai l'honneur de vous  transmettre  sous ce pli la procuration  : c3n1207p247
d'un roman dont un exemplaire vous sera  transmis  à Bayeux, si nous, pauvre hère : c1n0033p097
a écrit un mot de consentement que j'ai  transmis  à M. Ménager, il a été plusieu : c4n1785p126
 circonstance, celle d'immeubles russes  transmis  à un étranger se trouve sans i : c5n2637p445
a reçu pour elle et le lui a fidèlement  transmis .  Seulement ces détours de 750 : c4n2258p709
 du 12 août à celle que M. Surville m'a  transmise , elles s'expliqueront dans l' : c2n0808p540

transmission
contenues dans votre lettre, quant à la  transmission  de votre Brevet de librair : c1n0119p289

transpirer
en vous connaître pour croire qu'il ait  transpiré  quelque chose de nos affaires : c4n1953p330
ici est confidentiel; aussi n'en laisse  transpirer  que ce que tu croiras possib : c5n2664p525

transplantation
 de Commis de la Marine, mais encore sa  transplantation  de Bourbon à Pondichéry : c4n2231p679

transport
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t que les frais soient de 20 f. pour le  transport  (je pose des chiffres pour ex : c5n2518p248
 à cela, je supporterais les frais d'un  transport  à Mme Surville la mère, quand : c3n1032p018
e de change; mais j'aurai les soucis du  transport  d'une somme considérable.     : c5n2341p016
.  Je saurai ici quels frais coûtera le  transport  de Brody à Cracovie et je l'a : c5n2518p249
ce au propriétaire en calculant : 1° le  transport  de Brody à Cracovie (80 lieue : c5n2518p248
au exact de tous les frais que cause le  transport  de Cracovie à Paris, les frai : c5n2518p249
rance; enfin, l'Empereur a défendu tout  transport  de fonds hors de ses états.   : c5n2652p480
 mille francs, au moins, car j'aurai le  transport  de mes bagages qui tiendront  : c5n2609p380
ile et dans une forme légale un acte de  transport  de sa créance sur moi au prof : c1n0223p408
s.  La question se réduit à savoir quel  transport  est plus cher du transport pa : c5n2518p249
t restée ainsi, c'est que les moyens de  transport  n'existaient pas, car les che : c5n2518p251
st plus cher du transport par eau ou du  transport  par chemin de fer; car si l'o : c5n2518p249
 savoir quel transport est plus cher du  transport  par eau ou du transport par c : c5n2518p249
 et où, en hiver le traînage a lieu (le  transport  par traîneaux) il y a des pos : c5n2518p249
en Russie et annulées faute de voies de  transport .  N[ous] n[ous] chauffons ici : c5n2523p263
n'ai encore pu jouir que comme moyen de  transport ; mais j'avoue que je suis dés : c3n1229p270
.  Les affaires de Gallicie rendent les  transports  du commerce très difficiles, : c5n2664p528
 et pincettes; jugez de ce que sont les  transports  en hiver !    Peut-être cet  : c5n2669p543
s carrières, le prix du bois, celui des  transports  et celui des journées d'ouvr : c5n2751p775
il m'en coûtera en louage de livres, et  transports  et reports de livres à la Bi : c1n0194p379
ait, [p540] et nous payons en droits et  transports  la moitié de ce qu'une famil : c5n2668p540
 tu ne diras que la vérité.    Tous les  transports  sont dans un état effrayant, : c5n2630p423
ulateur, à cause de l'impossibilité des  transports .  Depuis, on m'a dit qu'il y : c5n2523p262

transporter
n geste, un regard, un mot.  C'est être  transporté  de bonheur d'une niaiserie,  : c1n0058p170
rais un oiseau-mouche qui serait [p485]  transporté  en une seconde des tropiques : c5n2653p485
 Je suffis à peine à mes travaux, et je  transporte  ma bibliothèque lundi.     G : c5n2486p211
ure, Voltaire m'épouvante, Corneille me  transporte , Racine me fait quitter la p : c1n0021p058
t à Paris, que sera-ce quand au lieu de  transporter  des sapins, ce sera des chê : c5n2518p250
e chercher mes colis que de les laisser  transporter  du Hâvre à Paris, les frais : c5n2383p064
ttre venait.  Il n'y a pas moyen de les  transporter  jusqu'à la Vistule, et à [s : c5n2523p262
  S'ils ne le veulent pas, vous y ferez  transporter  le lit de la chambre de ma  : c5n2351p030
ndy auprès d'une femmelette.  J'ai beau  transporter  ma vie dans le cerveau, la  : c2n0580p215
nue un malheureux coucou, qui n'a pu me  transporter  qu'à Sèvres.  À Sèvres, j'a : c1n0226p411
s bleu dans la chambre de ces dames, et  transportez [-y] les meubles de la chamb : c5n2351p031

transversal
 journal : la seconde colonne doit être  transversale , parce que maman est au li : c1n0032p093

trappe
e la cheminée, et de faire supprimer la  trappe  dans la cheminée de la chambre à : c5n2629p421
rrasser la cheminée de ma chambre de la  trappe  qui faisait fumer.  Tu as très b : c5n2655p493

trappiste
e mon trou que pour affaires, et vis en  trappiste .  Adieu -    de Bc.           : c2n0801p526

traquer
her frère, je suis pour un mois environ  traqué  par la besogne.  Ne baptisons qu : c2n0888p636
 avenir et pourrai travailler sans être  traqué  par la nécessité.  (Gardez le se : c2n0673p360
nt un immense sacrifice, vu que je suis  traqué  par le travail, brûlez ce petit  : c2n0736p438
 un si grand travailleur, si courageux,  traqué  par les événements comme je l'ai : c5n2651p478

Trasimène
l avec César et qu'elle ne prend pas le  Trasimène  pour un général et Pharsale p : c1n0019p050
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travail
 quinzaine que j'employerai à finir mon  travail     Allons, à bientôt.  Embrasse : c5n2526p279
 Italie en février; mais, chère, que de  travail  !  Comme intérêts pécuniaires,  : c2n0545p154
l aura lieu.  Le travail et toujours le  travail  ! c'est comme l'eau de la mer p : c3n1046p035
matin un déjeuner de garçon, le soir un  travail  [p453] urgent, et le gouffre dé : c1n0255p452
'ardeur qu'en 1841, car il faut que mon  travail  [p613] me tire de la situation  : c5n2689p612
un mois environ.    - Je suis hébété de  travail  : j'ai corrigé cent feuilles de : c2n0720p421
ieux le repos de la mort qu'un constant  travail  ?  Oui, mon rêve ne s'est jamai : c3n1058p055
s ne peut ni ne veut se figurer que mon  travail  a grandi, que j'ai besoin de 18 : c3n1180p217
 si l'indépendance qui fait préférer le  travail  à la protection toujours gênant : c4n2207p642
 deux ans, surtout avec l'incapacité de  travail  à laquelle je suis condamné.    : c5n2680p582
out ce qu'au théâtre elles ont coûté de  travail  à Molière; car Monsieur Jourdai : c4n2234p683
ante premiers feuillets.  Ce torrent de  travail  a porté sans doute le sang à la : c3n1106p111
is encore j'ai pour jusqu'au 10 Xbre un  travail  à tuer un boeuf moins boeuf que : c3n1272p318
ussir à payer mes dettes ni à vivre, le  travail  à venir ne me sauvera pas, il f : c4n2039p441
esse collectivement et croyez que si le  travail  absorbe, il y a des moments où  : c3n1092p089
goisse, et si je mourais dans le [p190]  travail  auquel je suis condamné, vos tr : c3n1157p190
ois.  J'ai tristement payé les excès de  travail  auquel je me suis livré, depuis : c5n2708p684
.  Les pensées s'en vont, la faculté de  travail  aussi.  Si cela se renouvelle,  : c4n1812p151
.    Et j'allais, ce matin, entamer mon  travail  avec courage, lorsque ta lettre : c2n0500p061
ffrante, et, quand cela est ainsi, tout  travail  cesse chez moi, je me consacre  : c2n0638p313
 l'autre, entremêlées de drap; c'est un  travail  comme le cachemire, comme effet : c5n2678p576
le cerveau humain.  Je vais, je vais au  travail  comme le joueur au jeu; je ne d : c2n0851p591
rd, qui est vous le savez le plus grand  travail  connu, donc [p604] je ne puis a : c1n0368p603
is condamné à trois ou quatre années de  travail  constant, douze ou quinze heure : c3n1058p056
fait qui domine mon existence, c'est un  travail  continu, sans relâche, un trava : c2n0826p563
 ai parlé ce matin; c'est décidément un  travail  d'ouvrier si ordinaire que je v : c5n2874p896
vances, et moi, qui trouve 18 heures de  travail  dans les 24 insuffisantes, je n : c2n0580p215
u mille francs de vous pour prix de son  travail  dans une spéculation qui échoue : c1n0236p422
 de cent mille francs pour le plus beau  travail  de [p285] recherches archéologi : c4n1918p284
st un travail continu, sans relâche, un  travail  de 15 à 16 heures par jour; ave : c2n0826p563
cloué par un effroyable rhume et par un  travail  de boeuf.  Pardonnez-moi d'envo : c2n0869p617
pour nous, car tout finira par céder au  travail  de celui qui t'aime bien tendre : c2n0819p553
tiens prête pour le 15.  Il y a un long  travail  de corrections.  Où se fera-t-i : c3n1503p605
le chose, c'est un ouvrage qui exige le  travail  de deux ou 3 ouvrières pendant  : c5n2678p576
vrai savant qui tient plus que moi à un  travail  de deux semaines.    Agréez, je : c2n0657p333
cédents et trouver au bout [p540] de ce  travail  de géant, des capitaux en somme : c3n1444p540
000 fr. brûlés, et moi 40000 fr. de mon  travail  de l'année dernière, n[ous] aur : c5n2655p492
ard que vous avez remporté pour moi, le  travail  de l'impression et celui de la  : c2n0567p191
l'on voit un peu trop à nu peut-être le  travail  de la pensée.  Je vous joins un : c3n1200p238
 Je suis cloué ici, rue Cassini, par un  travail  de léopard, qui est vous le sav : c1n0368p603
ait-il pas mieux te réserver ceci où le  travail  de nain auquel m'a condamné une : c3n1201p239
essieurs,    Votre commission, après un  travail  de quatre séances, a reconnu :  : c4n1928p294
n vu, à St-Firmin ce que c'était que le  travail  de tête.  Il m'a fallu 20 jours : c2n0497p054
du tout.  Si je me lance dans un pareil  travail  déjà impossible, encore faut-il : c4n1720p059
fre dans son tissu tous les miracles du  travail  des cachemires de l'Inde, c'est : c5n2694p630
evé en manuscrit et je n'ai plus que le  travail  des épreuves.  Du reste, jusqu' : c2n0497p052
 que je ne me suis jamais ébréché qu'au  travail  des muses, ce que vous ne voule : c3n1360p423
on nouvelles; que dans tous les cas, le  travail  doit offrir des conclusions;    : c4n1928p295
ouser; elle payerait mes dettes, et mon  travail  en cinq ans l'aurait remboursée : c3n1369p438
ix mois avant le sien.    Cette suée de  travail  est impossible pour toi Laure.  : c1n0077p200
moindre mouvement, je suis arrêté, tout  travail  est impossible, le café est int : c5n2707p682
 donc pas que je suis dans une veine de  travail  et capable de faire des merveil : c2n0510p078
 gens qui sont courbés sous le poids du  travail  et de l'affliction.    Vous pou : c2n0545p154
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l'égoïsme de l'homme, mais l'égoïsme du  travail  et de la pensée.    Adieu, ma b : c2n0501p064
 derniers quinze jours de juin pour mon  travail  et je ne puis distraire les qua : c5n2499p222
eux bouquets qui sont comme la folie du  travail  et l'oeuvre d'une fée en prison : c3n1549p648
tin de ma situation.  Tout est pire, le  travail  et la dette.  Je suis seulement : c3n1358p420
e est de tout point favorable à v[otre]  travail  et la difficulté ne réside que  : c1n0260p458
u'une oeuvre humaine peut l'être.    Le  travail  et les pensées de l'existence c : c2n0608p263
à placard, je perdrai quinze jours à ce  travail  et si j'ai tout sous les yeux e : c2n0506p071
 départ, je ne sais s'il aura lieu.  Le  travail  et toujours le travail ! c'est  : c3n1046p035
 suis extrêmement malade par suite d'un  travail  excessif et si je n'avais pas c : c2n0519p091
 parfois des douleurs [bien vives].  Un  travail  excessif peut seul me les évite : c2n0536p130
e peu à écrire, car je serai livré à un  travail  excessif.  Dans mon désir de no : c2n0497p055
t vous dire que je suis enfoncé dans un  travail  exhorbitant [sic].  Ma vie est  : c2n0608p262
 sont à recueillir;    Mais qu'alors ce  travail  exige une division, une augment : c4n1928p295
 et pour [p209] dix jours seulement, un  travail  exorbitant, qui veut tous mes i : c5n2483p209
es regrets.    J'ai encore dix jours de  travail  exorbitant pour ma troisième li : c2n0804p536
e plaisir fait faillite, en revanche le  travail  fait avalanche, [p730] car je v : c4n2274p729
réables que vous prissiez des heures de  travail  fixes cette semaine avec moi po : c4n1688p020
is la transaction dépend elle-même d'un  travail  forcé auquel je me suis condamn : c3n1189p229
en coûte de privations, pour obtenir ce  travail  forcé, ne s'explique pas.  Poin : c1n0377p617
 à personne, car j'ai pour dix jours de  travail  forcé, pendant lesquels je vais : c2n0692p380
aissez me cuisant dans les ardeurs d'un  travail  gigantesque et qui s'accroît d' : c4n2311p769
oin, pour trouver une distraction à mon  travail  habituel de faire l'Auberge rou : c1n0306p530
 leur capital.  Je suis, outre tout mon  travail  habituel, accablé d'affaires, j : c3n1180p217
s à ces résultats sans me jeter dans un  travail  horrible.  Il faut que César Bi : c3n1298p348
   Mon cher Heine, j'ai sur les bras un  travail  inattendu pour rendre service à : c4n1895p254
, et se voit condamné à la solitude, au  travail  incessant, non, vous n'en devin : c3n1044p032
riger, mettre tout à l'état monumental;  travail  ingrat, non compté, sans profit : c2n0608p263
ge de six semaines et l'abandon de tout  travail  intellectuel.    On s'occupe de : c4n2283p739
.    Tu vois que tout se résout par mon  travail  le plus assidu, et mon travail  : c2n0500p061
croire que l'emportement et la furie du  travail  le plus énervant qui ait été te : c3n1501p603
uler du premier coup ma pensée, j'ai le  travail  long, difficile, martelé.  Ma t : c3n1436p530
 moi pour toute chose, votre courage de  travail  m'a fait plaisir.  Allons, je v : c2n0895p645
épuisement combiné avec la nécessité du  travail  m'effraye-t-il, et serais-je pl : c4n2162p587
chagrin de ce défaut de liberté, car le  travail  m'ennuie en ce moment, plus que : c4n2056p460
 je vous réponds à toutes heures.    Le  travail  m'est interdit, et j'ai encore  : c5n2774p804
) 1843.]    Madame,    Mes habitudes de  travail  me rendent très incommode visit : 
c4n02124bisp547
, que je ne puis vous aller voir.    Un  travail  me repose d'un autre travail, v : c3n1649p770
n dix ans.    Quant à moi, une année de  travail  me sauvait, et tout est en ques : c5n2630p423
hement mon collaborateur, et adapter le  travail  même minime à des réalités, tu  : c5n2708p685
et, entr'autres choses, 12 chaises d'un  travail  miraculeux.  Il y avait un foye : c5n2724p732
llité absolue, la vie intérieure, et le  travail  modéré pour terminer la Comédie : c5n2664p526
 est un grand travailleur, et jamais le  travail  n'a été sans récompense.  Espér : c5n2647p464
s d'une gêne excessive, à moins que mon  travail  ne donnât de beaux résultats, c : c5n2646p461
Je n'y serai pas plus prisonnier que le  travail  ne me rend chez moi captif.     : c1n0194p380
venir chercher.  J'ai tout l'égoïsme du  travail  obligé, je suis comme le forçat : c3n1043p030
, je m'use horriblement - mais périr de  travail  ou d'autre chose, c'est tout un : c1n0249p445
me, si vous le voyez, car il se fait un  travail  où mon beau-frère aurait place. : c5n2535p288
yrou, de Montpellier,... et toujours du  travail  par dessus les épaules.    Vous : c1n0242p427
a chère madame de Bocarmé, 18 heures de  travail  par jour, ne suffisent à mes en : c4n2297p751
e qui me fait trouver 21 h. et demie de  travail  par jour.    Mille bons baisers : c2n0941p703
 par mon travail le plus assidu, et mon  travail  par la tranquillité.    Si Goss : c2n0500p061
a pas; j'ai chaussé le grand collier du  travail  parce que l'autre me pèse trop  : c3n1417p503
 et vous comprenez que l'intérêt de mon  travail  passe avant tout autre; le dése : c1n0223p408
eures du soir; à peine ces 18 heures de  travail  peuvent-elles suffire à mes occ : c3n1131p147
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 huit jours après, c'est faire un autre  travail  plus considérable que le premie : c4n1812p151
it.    J'ai encore dix à douze jours de  travail  pour en finir avec le Dernier C : c1n0194p380
orte que je sortirai d'une fournaise de  travail  pour entrer dans une autre.  Je : c4n2274p730
s deux sacrées machines, car j'entre en  travail  pour finir Mercadet pour Frédér : c4n2224p671
 ne peux et ne dois compter que sur mon  travail  pour me faire une fortune perso : c5n2646p461
  J'entre dans une sphère bouillante de  travail  pour obliger un de mes éditeurs : c4n2267p721
 docteur de W[ierzchownia] me défend le  travail  pour un an.  C'est cette situat : c5n2691p618
end, même mes proches, l'égoïsme de mon  travail  pour un égoïsme personnel.  Dep : c4n2039p441
 remercié-je du fond du coeur et de mon  travail  pour vos bonnes lettres, et les : c5n2573p335
se.  Si je n'étais pas embarqué dans un  travail  pressé, j'eusse été vous présen : c1n0420p676
uis surpris ce matin par un surcroît de  travail  qu'il est difficile de remettre : c3n1269p315
s voir aussitôt que je serai sorti d'un  travail  que ce pauvre Mame attend avec  : c1n0445p702
prie donc, Monsieur, de ne réclamer mon  travail  que dans les premiers jours de  : c1n0365p601
r envers vous; mais je suis pris par un  travail  que j'ai promis pour lundi, je  : AnBzc84p014
n de campagne me coûte dix fois plus de  travail  que ne m'en a coûté Lambert; il : c2n0604p253
 dure que la mienne, et vous n'aurez de  travail  que par échappées de deux heure : c3n1417p503
eur, L'épreuve qui vous est destinée du  travail  que va publier le Siècle sera p : c3n1600p717
sa lettre m'a pris au milieu d'un grand  travail  qui allait bien, et qui se trou : c5n2526p279
is-je indemnisé par cette somme de tout  travail  qui s'exécute en dehors du cirq : c2n0858p596
e est étrange, mais voici l'impitoyable  travail  qui se lève et m'interrompt.    : c3n1044p032
 Monsieur, la tête fort préoccupée d'un  travail  rebelle à mon imagination quand : c2n0762p477
 sans travail, moi je la remplis par le  travail  sans poésie, j'espère près de v : c1n0420p676
s la certitude de pouvoir résister à ce  travail  sans relâche.  En ce moment, un : c4n2162p586
action, et la voilà éclose à Paris.  Ce  travail  secret m'a valu les plus ridicu : c3n1289bisp340
 je suis enchaîné.  Ces obligations, le  travail  seul peut les faire cesser; mai : c2n0823p557
douces pour vous, je suis condamné à un  travail  si forcé que mon attitude resse : c2n0494p048
Ce sera, après le terme fixé pour qu'un  travail  soit fait, de passer le drame à : c1n0304p527
tion et modifierait tous mes plans.  Le  travail  souffre de cette attente; car,  : c2n0485p034
 j'ai beaucoup à payer ce mois-ci.  Mon  travail  suffira.  Tu n'as plus à te tou : c2n0838p576
 je suis, je ne peux pas me livrer à un  travail  suivi.    Je réponds par ce cou : c5n2653p483
tre induit en erreur avant de faire son  travail  sur l'étendue de son travail [s : c3n1634p757
se rendre à son concert :] à cause d'un  travail  urgent dans l'intérêt de la pro : c4n1889p248
jours rares que je connais plus, car le  travail  use, et je deviens taciturne, b : c3n1092p089
 faire son travail sur l'étendue de son  travail  [sic].  La raideur de M. Petrus : c3n1634p757
usent. [p576]  Ainsi me voilà échiné de  travail , 16 jours de perdus, six mille  : c3n1473p576
...]    La Comédie humaine m'accable de  travail , à cause de l'ordre des matière : c4n2177p605
onnera.  Il me faut encore huit mois de  travail , après quoi, je serai libre com : c2n0715p417
 un triste souvenir, car je succombe au  travail , au défaut de tranquillité, à m : c3n1055p047
re deux volumes in-8°, a influé sur mon  travail , autant que le procès qui m'occ : c3n1080p075
sacrifice, vu que je suis traqué par le  travail , brûlez ce petit mot et dites o : c2n0736p438
presse, je ne puis les avoir que de mon  travail , c'est vous dire assez que je n : c2n0947p709
sin, j'ai oublié toute affaire pour mon  travail , car avant tout je dois vivre e : c1n0223p409
vie de province; mais c'est beaucoup de  travail , car il faut que j'écrive 15 fe : c4n2202p634
drait si je n'étais pas absorbé par mon  travail , car je sens que je ne dois plu : c1n0223p408
rve pour tant d'adversités, d'années de  travail , de difficultés subies et surmo : c5n2729p744
ur à être oubliée pendant les heures de  travail , elle y était si bien parvenue  : c3n1376p445
inuent, malgré les distances que met le  travail , entre certains esprits occupés : c4n2019p418
.  J'en suis réduit à tout l'égoïsme du  travail , et aux seules ressources de la : c2n0895p645
s travaux, plus de chagrins même que de  travail , et cependant, je passe 10 à 15 : c1n0457p718
 d'avis de cesser, comme commission, ce  travail , et de demander l'ajournement à : c4n1918p284
 ainsi voulu.    Je me replonge dans le  travail , et là, comme dans un combat, l : c3n1235p278
 cessé, hier vendredi.  J'ai repris mon  travail , et quand vous lirez ceci, le s : c4n2224p670
mon médecin m'a ordonné de quitter tout  travail , et, avant de partir, [p487] j' : c2n0769p486
    Monsieur Thuau,    Pour m'éviter du  travail , il faudrait faire voir la copi : c3n1304p355
r fini jeudi, il y a 12 ou 15 heures de  travail , il m'est impossible d'aller dî : c4n1712p050
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re, Xbre, et janvier.  Pour soutenir ce  travail , il me faut des distractions.   : c2n0545p153
ussitôt que je serai libre d'un bout de  travail , j'irai vous voir - à bientôt d : c1n0355p589
e à tout.  Après ce grand et exorbitant  travail , je ferai un voyage à pied.  Il : c2n0501p062
 et boire.  Or, comme je suis hébété de  travail , je n'ai pas le courage de me r : c3n1671p796
vous que, pendant mes longues heures de  travail , je ne songe pas à ceux qui m'a : c2n0527p110
chose d'irrégulier dans mes instants de  travail , je pourrai être tout à vous et : c1n0223p409
ré ma santé qui me permet tout excès de  travail , je suis obligé de me coucher t : c4n2018p416
oir de quelque temps, je suis hébété de  travail , je travaille près de 20 [heure : c3n1443p539
otre dernière lettre.  Je suis perdu de  travail , je vis comme un fou, toujours  : c3n1084p078
es dans les ateliers, et qui sentent le  travail , jetez-y quelque poudre odorant : c3n1055p047
s.  J'ai encore pour un mois environ de  travail , mais je regrette si vivement d : c1n0166p348
avec tant d'intensité que, quoique tout  travail , même celui d'une lettre à écri : c5n2705p677
 repris ici, comme par magie, mon grand  travail , mes 16 heures par jour, et la  : c2n0638p312
ir votre solitude par de la poésie sans  travail , moi je la remplis par le trava : c1n0420p676
euvre, je passe 16 nuits et 16 jours au  travail , ne dormant que 3 heures sur le : c3n1473p575
ulté naturellement une recrudescence de  travail , puis ma tête s'est parfaitemen : c2n0916p674
sera pas le secret de la comédie.    Ce  travail , que j'ai mené de front avec le : c3n1289p337
 vous en supplie, j'étais si fatigué de  travail , que je suis tombé à l'Opéra en : c1n0470p734
 fait cette sublime éducation, c'est le  travail , que Miss Valentine fuit un peu : c5n2704p672
 et un demi-volume; c'est trois mois de  travail , sans gagner un sou.  Cependant : c3n1189p230
e.    de Balzac.    Je me suis remis au  travail , sans quoi, je serais allé vous : c4n2040p443
 y en a deux, me permettent, non pas le  travail , seulement la distraction, et j : c5n2708p684
iable en littérature, il ne faut que du  travail , soutenu de quelque chose que j : c3n1395p476
toujours les mêmes difficultés, le même  travail , toujours des livres à faire, m : c3n1541p639
en cas d'omission, pouvoir compléter ce  travail , tout d'intérêt matériel.    Ay : c4n1891p250
en amaigri.  J'ai eu le prix de tant de  travail , une inflammation du foie.  J'a : c4n2247p696
oir.    Un travail me repose d'un autre  travail , voilà tout.  Il me faut encore : c3n1649p770
r de Belloy,    Pas un sou, beaucoup de  travail , vos 6 heures par jour en 3 foi : c3n1417p502
 cinq à six mois pour exécuter ce petit  travail , vous pouvez m'en faire faire u : c5n2618p400
reuves.  Du reste, jusqu'aujourd'hui ce  travail -là, le mémoire de Durmont, ma c : c2n0497p052
st bien bon pour moi. Je suis hébété de  travail .    Adieu, je retourne à un dro : c2n0570p197
 être utile à q[ue]lq[ue] chose pour ce  travail .    Je suis à travailler et héb : c1n0322p551
; il peut se rencontrer une occasion de  travail .    N[ous] attendons tous Borge : c4n1817p159
ier, car l'argent dépend de la fin d'un  travail .    Tout à vous,    de Bc.    J : c4n1961p339
sse de tout coeur, et je retourne à mon  travail .  Cependant, peut-être me repos : c2n0524p105
oreilles par suite de l'entraînement du  travail .  Cette propension au doublemen : c5n2538p292
je me serai embarqué sur le vaisseau du  travail .  Dieu veuille qu'il me conduis : c2n0896p647
es jouissances par la vue d'un horrible  travail .  Et cependant il est clair que : c3n1248p292
lli trois fois succomber à mes excès de  travail .  Hé bien les résultats se recu : c2n0895p645
 Santi connaît le fumiste qui a fait ce  travail .  Il faudra faire cela au beau  : c5n2629p421
on courage de lion et de mon invincible  travail .  J'ai écrit cette semaine 55 f : c3n1400p482
blie de v[ous] reporter mon flambeau de  travail .  Je ne conçois pas que les ouv : c2n0956p721
anique à littérature, je suis hébété de  travail .  L'autre jour nous deux Nodier : c1n0332p563
anique à littérature, je suis hébété de  travail .  L'autre jour, nous deux Nodie : c5n2783p814
ns pas de sitôt, car je suis accablé de  travail .  Les Jeunes gens ont fait un v : c4n2015p413
 j'ai trouvé la plus grande facilité de  travail .  Mes hôtes sont toujours les m : c2n0819p552
 est impossible de concilier cela et le  travail .  Néanmoins, Gosselin satisfait : c2n0485p034
pauvre fleur qui vient dans un abîme de  travail .  Pourquoi vous, ne viendriez-v : c2n0904p659
 jours qu'une névralgie m'interdit tout  travail .  Renvoyez-moi une épreuve de c : c4n2286p742
out par système, et c'est à dégoûter du  travail .  Vous savez qu'il m'est imposs : c4n1792p132
s rendrez par votre exactitude et votre  travail . [p259]    Vous pouvez d'autant : c1n0103p258
n d'un président qui puisse conduire le  travail ;    Quand tous les éléments ser : c4n1928p295
36 ou début 1837.]    Je suis épuisé de  travail ; au lit pour dormir et me repos : c3n1175p205
elle que l'incertitude de la paix et du  travail ; car enfin Surville est un gran : c5n2647p464
e à coucher et le second mon cabinet de  travail ; ce tout, mis en communication  : c3n1358p419
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i a été plus cruel pour ma santé que le  travail ; enfin, plusieurs de mes amis,  : c3n1501p603
ance, j'ai plus que jamais foi dans mon  travail ; j'ai promesse de vingt mille f : c3n1358p420
 en vie ou morts.  Moi, je suis mort de  travail ; mais je vous envoie mon livre, : c3n1099p096
n ce moment.  J'ai fait des miracles de  travail ; mais tous mes travaux intellec : c3n1473p575
s les apparences de l'homme toujours en  travail ; mes exigences ne sont pas de m : c3n1044p032
'écrire deux lignes, ni de penser à mes  travaux     mille affectueux remerciemen : c4n2013bisp410
 l'Odéon, en ne négligeant aucun de mes  travaux  !    J'ai 10 fois demandé à Dub : c4n1985p366
 [...]  Louis Lambert m'a coûté tant de  travaux  ! que d'ouvrages il m'a fallu r : c2n0517p089
 ce qu'il pourrait faire en science, en  travaux  !...  Il faut le pistonner auss : c2n0558p178
la me remplacera tout; mais ce sont des  travaux  à en perdre la tête !  Le Médec : c2n0646p319
bable que le temps à y consacrer et les  travaux  à faire vous eussent désaffecti : c2n1017p791
aits ne sont rien en comparaison de mes  travaux  à faire.  Séraphîta est une oeu : c2n0746p456
uniaires m'en ont empêché.  J'avais des  travaux  à jour fixe d'où dépendaient me : c1n0377p618
ix millions pour solder douze années de  travaux  à quelques hommes pleins de glo : c3n1571p677
 bien voulu faire pour moi.    J'ai des  travaux  à tuer un homme de campagne en  : c1n0399p654
n supplie, ma bonne mère, au nom de mes  travaux  accablants, ne m'écris jamais q : c2n0539p136
venant de mes longues études, et de mes  travaux  accablants.  Quelque jour, lors : c2n0501p064
ir de vous trouver, les fatigues de vos  travaux  actuels en compagnie de Sa Gran : c4n2252p702
s les malheurs, pour que je puisse, mes  travaux  aidant, te continuer sans aucun : c5n2615p394
coup de besogne, car je suis accablé de  travaux  arriérés : la Revue, la 4e livr : c2n0820p554
 bois pour tout un mois.  Trois mois de  travaux  assidus vous sauveraient en vou : c3n1417p503
 quelque coin pour me tirer de tous mes  travaux  attendus et commencés.  Il n'y  : c3n1058p056
l'assurance, car plus je vais, plus les  travaux  augmentent, et je n'ai pas la c : c4n2162p586
e suis fâché d'un retard que mes autres  travaux  auraient pu facilement explique : c2n0934p695
mpossible qu'à mon âge on soutienne les  travaux  auxquels il faut me livrer sans : c3n1369p438
out le parti que vous pourrez tirer des  travaux  auxquels je me suis livré depui : AnBzc91p040
usique, en sculpture, il faut 10 ans de  travaux  avant de comprendre la synthèse : c3n1180p218
ptes-là.  L'univers sera effrayé de mes  travaux  avant que ni mes proches ni mes : c4n1860p217
-quatre dans l'ancienne édition.    Ces  travaux  bonifient singulièrement votre  : c2n0769p487
le monde d'idées qui s'enfouit dans les  travaux  cachés qu'elle exige.  Quant au : c4n2109p522
soigne-toi bien, car cinq à six mois de  travaux  comme ceux que je fais avancero : c2n0903p657
e vous ne voulez pas être tisé dans vos  travaux  comme disent les anglais; mais  : AnBzc91p038
.  Je suis en ce moment plongé dans mes  travaux  comme quand je m'y plonge, c'es : c4n2220p666
 les pieds me démangent.  N'étaient les  travaux  commencés et dont vous témoigne : c2n0486p035
en ai bien pour sept années au moins de  travaux  constants.    Mille gracieuseté : c3n1264p313
et l'upas.    J'ai été heureux dans mes  travaux  d'Angoulême.  La Femme abandonn : c2n0549p161
taires.  Avoir tous les chagrins de mes  travaux  d'artiste et ceux que me font m : c2n0497p054
 C'est l'Italie de l'Asie.  Mais que de  travaux  d'ici là, payer ses dettes, gra : c2n0696p392
 ai pas écrit c'est à cause des énormes  travaux  dans lesquels je suis engagé pa : c5n2783p813
ère Marie,    Voici les épreuves et les  travaux  de Béatrix, ce livre auquel vou : c4n1747p087
a résolution de ne jamais me charger de  travaux  de ce genre.  Ainsi, je vous do : c4n2127p550
oldent pas le temps que j'emploie à mes  travaux  de la Revue.  Ceci est mon fait : c2n0561p184
c'est 5 par jour et, en outre, j'ai des  travaux  de manuscrit, des ennuis, des l : c2n0709p408
 savais.  Passons.    Je n'aime pas tes  travaux  de siècles par siècles, et tes  : c1n0019p050
ompte tout à fait sur lui pour tous mes  travaux  de théâtre, que je veux lui fai : c5n2703p670
non et où Louise venait interrompre des  travaux  délicieux pour moi en ce qu'ils : c1n0166p349
mpris que l'argent seul ne paye pas les  travaux  des hommes qui valent quelque c : c2n0540p138
, parce qu'à 50 ans, après 25 années de  travaux  diurnes et nocturnes, je ne pui : c5n2562p321
une belle lettre, je dis belle, par les  travaux  dont il serait parlé.  Ces trav : c1n0075p195
rai de reconnaître cette faveur par mes  travaux  dont le succès dépendra beaucou : c5n2453p164
e que je fais, et je vais organiser mes  travaux  dramatiques sur la plus grande  : c3n1358p420
ue pour s'accoutumer aux devoirs et aux  travaux  du ménage, et à réprimer la pen : c5n2704p673
acité de tes doigts mais tous [p61] les  travaux  du monde ne donnent pas un grai : c1n0021p061
on caractère et ma loyauté.    Tous les  travaux  du Privilège sont faits et M. M : c2n0694p385
 longs et plus fréquents; tomber de ces  travaux  écrasants à rien ! n'avoir pas  : c2n0604p253
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s commencer le 3e dixain, où il y a des  travaux  effrayants, puis achever mon ro : c2n0652p325
 procureur général.  Je suis accablé de  travaux  en ce moment et ne puis courir  : c4n2281p737
.    Tu sauras que je me délasse de mes  travaux  en croquignolant un petit roman : c1n0011p037
ns - d'abord j'ai aujourd'hui d'énormes  travaux  en retard et tout ce que je pou : c4n1902p263
 je ne pourrai que lire et corriger des  travaux  en y mettant mes observations.  : AnBzc91p045
oser, recommencer d'autres travaux, des  travaux  énormes : le 3e dixain, le Priv : c2n0664p345
is.  Vous devez alors comprendre et mes  travaux  énormes et mon silence pendant  : c2n0904p658
aille jour et nuit; la condition de ces  travaux  est l'oubli de tout, et il y a  : c3n1376p445
ù il n'y a que souffrances et chagrins,  travaux  et brûlantes amertumes.    Cert : c4n1704p041
rire plus en détail; je suis accablé de  travaux  et d'affaires.  Ivan va recevoi : c2n0673p359
 mois de janvier [p612] est écrasant de  travaux  et d'obligations.  J'en ai enco : c2n0864p612
ent, car voilà les preuves de mes longs  travaux  et de cette patience dont je vo : c4n1747p087
t le fruit de cette année de soucis, de  travaux  et de chagrins.    Il m'a été i : c3n1189p230
 depuis un mois, accablé d'affaires, de  travaux  et de distractions.  Chaque bou : c3n1358p420
p669] peu.  Ce n'est rien que 25 ans de  travaux  et de luttes pour acquérir un a : c5n2703p669
n beau livre, mais il m'a bien coûté de  travaux  et de peines.  J'ai écrit à Mad : c2n0535p127
que les libraires nous font manquer des  travaux  et ils se plaignent de nos reta : c4n1812p151
ire.    Allons, encore quelques mois de  travaux  et j'aurai fait un grand pas.   : c2n0693p383
rais le tuer mais après, je pense à mes  travaux  et je fais relativement à mes o : c1n0399p653
aillot, 1835 ou 1836.]    Madame    Mes  travaux  et les dérangements du monde m' : c5n2822p856
de M. Desnoyers car ceci influe sur mes  travaux  et les traités à faire, je ne p : c3n1390p469
le reste de la semaine est pris par mes  travaux  et mes affaires.  J'ai précisém : c3n1050p040
 corrigé pour le n° du 15 7bre mais ces  travaux  et mes réimpressions m'ont tell : c2n0949p712
    Je suis tenu comme un chien par mes  travaux  et ne puis sortir, cependant je : c3n1059p056
ui d'ailleurs est bien justifié par ses  travaux  et ses affaires.    Meilleures  : c3n1034p019
public; puis l'artiste luttant avec ses  travaux  et ses sujets.  Enfin, il y a l : c2n0907p662
 échoué.  J'ai trouvé au retour tant de  travaux  et si peu de maison, tant d'arg : c3n1360p423
s deux, une sincère admiration pour vos  travaux  et vos nobles efforts.    À vou : c2n0995p766
'aveugle.  Là où la multiplicité de mes  travaux  étonne, est l'objet de la pitié : c4n2231p679
, la brièveté de ma lettre en faveur de  travaux  excessifs auxquels je me dois.  : c3n1173p203
s, et blanchissent tous les soirs.  Les  travaux  exorbitants de mes quinze ou di : c2n0779p500
its et mes jours ont été employés à des  travaux  extraordinaires, et je vous aur : c1n0298p520
ublic en travers; je suis cloué par des  travaux  extraordinaires, mais je vous p : c3n1045p033
 encore à Saché.  J'y suis si occupé de  travaux  extrêmement pressés, que je n'a : c2n0487p037
oui, je pourrai être à Frapesle.    Mes  travaux  faits ne sont rien en comparais : c2n0746p456
ie de coeur, préparée par mes 15 ans de  travaux  forcés, et voici 8 mois que je  : c5n2705p677
ent, ni dans l'avenir.  Il y a dans ces  travaux  gigantesques, auxquels je me co : c2n0896p646
, et comme je vais cahin-caha, avec mes  travaux  incessants, j'espère atteindre  : c3n1395p476
us.  En ce moment j'ai pour 15 jours de  travaux  incessants, pour les 20 feuille : c3n1462p559
icitude, au point de me faire faire des  travaux  inouïs (de composer 4 ouvrages  : c4n2218p663
i votre gracieuse main m'eût montré ces  travaux  insensés, ces palais venus pièc : c3n1227p265
 des miracles de travail; mais tous mes  travaux  intellectuels ont écroulé.  Je  : c3n1473p575
 Versailles, c'est que j'étais dans des  travaux  irrémissibles; à peine alors po : c3n1473p576
.  Je suis triste; je sens qu'à de tels  travaux  la vie s'en va.  Mais je ne la  : c2n0664p345
(bientôt nuit et jour) d'associer à mes  travaux  les personnes qui me sont chère : c1n0011p036
 je suis mieux que chez moi.  Quant aux  travaux  littéraires, il sera impossible : c5n2680p581
 lit, voilà les besoins du condamné aux  travaux  littéraires les plus forcés, qu : c3n1270p316
 quelque respect ou des égards pour des  travaux  littéraires antérieurs de beauc : c4n1837p189
i trouvé des affaires entraînantes, des  travaux  littéraires qui [p145] me dévor : c3n1130p144
ndemain des événements je reprenais mes  travaux  littéraires, ainsi que le prouv : c5n2541p296
nt du solde de ma mère; à moins que mes  travaux  littéraires ne soient très prod : c5n2523p264
aussi de ne pas vous avoir trouvé.  Mes  travaux  m'ont donné une inflammation de : c4n2252p703
nt impressionné mais je ne puis.  - Mes  travaux  me forcent même à vous dire ici : c2n0800p525
xcuses pour le temps pendant lequel mes  travaux  me forcent à renoncer à tout pl : c5n2461p182
1832.]    Ma chère mère bien-aimée, mes  travaux  me laissent peu de temps, je su : c2n0538p134
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depuis longtemps - les habitudes de mes  travaux  me permettent très peu de sorti : AnBzc91p040
t meilleure, elle dominera, puisque nos  travaux  ne doivent avoir que notre bien : c1n0304p528
ssible que j'aille en Belgique, car les  travaux  ne m'en laissent pas le temps.  : c4n2163p587
x    de Balzac.    P. S. - De pressants  travaux  ne m'ont pas permis de vous rép : c1n0356p592
soins et l'attention qu'il mérite.  Mes  travaux  ne pouvant [p661] être terminés : c2n0906p660
les horreurs de l'impression, comme mes  travaux  ne réclameront pas toute mon âm : c1n0223p409
ntôt vingt ans que je ne choisis ni mes  travaux  ni mes plaisirs.  Hugo a dit :  : c5n2468p193
  Ne dis rien à ma chère bonne mère des  travaux  nocturnes et ne m'en parle pas  : c1n0013p041
je n'irai pas.    Le ménage va mal; les  travaux  nuisent à la propreté, et je ne : c1n0019p052
é fort malade depuis 15 jours, tous mes  travaux  ont été arrêtés par force majeu : AnBzc91p037
  Honoré.    Il va sans dire que si mes  travaux  ou mes obligations me permettai : c4n2232p681
n'y a rien entre nous, que 17 heures de  travaux  par jour, que l'impossibilité p : c2n0651p323
reusement, je n'aperçois devant moi que  travaux  plus ardus que tous les précéde : c3n1058p056
ue j'ai écrites à St-Cyr. [p521]    Les  travaux  politiques que m'imposent mes o : c1n0298p521
jours pour qu'il presse ce qui reste de  travaux  pour le Curé, il faudrait paraî : c4n1888p248
ieurs fois les 2 articles et il y a des  travaux  pour les bien mettre au niveau  : c3n1540p637
) 1832.]    Monsieur le marquis, si mes  travaux  pour lesquels le temps me manqu : c2n0574p202
tout ce qu'il m'en coûte de nuits et de  travaux  pour mériter, non pas d'aussi g : c1n0338p572
és.  Je vous écris, laissant [p128] mes  travaux  pour vous avec plaisir.  Le 10  : c2n0536p128
ns fruits, vous laisser ignorer à quels  travaux  préliminaires vous devez encore : c2n1017p792
ait certes quelqu'un, car je crains ces  travaux  prolongés; ils usent et affaibl : c2n0941p703
rtion minime, comparé aux exigences des  travaux  publics, et quand les froisseme : c3n1571p678
fait, je crois qu'alors le ministre des  travaux  publics, manquerait à tenir com : c5n2535p288
oit de l'instruction publique, soit des  travaux  publics.  Ici, tout dépendrait  : c5n2523p266
uis perdu pour mes amis.  Les excessifs  travaux  qu'ont exigés les d[ernie]rs ch : c2n0907p661
s.  Surtout, si M. Santi fait faire les  travaux  que je lui demande, sois là pou : c5n2672p554
 Suisse et en Italie, après de nouveaux  travaux  que je vais achever et pour les : c1n0468p733
s le monde littéraire, accusera de tels  travaux  que le temps physique nécessair : c2n0896p647
ble bien extraordinaire; car hormis les  travaux  que M. Santi a fait faire en mo : c5n2700p652
 qui pour être bien fait veut d'énormes  travaux  quelque petit que soit le cadre : c2n0858p596
le prouvera bientôt un de nos théâtres,  travaux  qui donnent de l'ouvrage à l'im : c5n2541p296
e jour je vous ferai une analyse de ces  travaux  qui donneront une haute idée de : c1n0075p196
e je passe les jours et les nuits à des  travaux  qui eussent déjà fait crever de : c4n1998p389
 veulent bien imaginer que la preuve de  travaux  qui me coûtent mes jours et mes : c4n2315p775
x pas vous écrire, car je suis dans des  travaux  qui me prennent les jours et le : c4n1762p103
fini d'ici à la fin du mois, malgré mes  travaux  qui ne me laissent pas un momen : c4n2299p753
oi-même, mais je suis si occupé par des  travaux  qui ne me laissent jamais un mo : c4n2083p490
ais les catastrophes, les affaires, les  travaux  qui ont fondu sur Paris depuis  : c5n2640p450
que fois que je me sentirai au fort des  travaux  qui pourront me donner quelque  : c1n0080p208
 Je suis si cloué par mes épreuves, mes  travaux  qui renaissent d'eux-mêmes que  : c2n1020p794
t oui ou non, me voilà dans d'excessifs  travaux  qui vont se prolonger pendant t : c2n0941p703
ais je ne manque ni de constance, ni de  travaux  refaits avec patience.  Si la P : c3n1395p476
gouvernement donne des travaux, que les  travaux  s'arrêtent, que l'artiste a eu  : c5n2664p520
e, depuis 8 jours, ma nature excédée de  travaux  se repose, il m'est impossible  : c4n2010p404
e ce mois - j'espère que d'aussi grands  travaux  seront récompensés et que vous  : AnBzc84p009
'âme, je suis profondément triste.  Mes  travaux  seuls me soutiennent dans la vi : c2n0604p252
é, mais dispensée de prendre part à ses  travaux  si cela vous plaît.  Cependant  : c3n1541p639
suite; mon Dieu je suis plongé dans des  travaux  si cruellement despotiques, que : c2n0609p264
etenu dans une retraite et à des [p340]  travaux  si excessifs que je sors d'une  : c3n1289bisp340
ssiez apprécier les changements que des  travaux  si imprévus apportent à l'exécu : c2n0769p487
ce à ne plus trop désespérer et que mes  travaux  si opiniâtres et si chèrement p : c2n0502p066
 les travaux dont il serait parlé.  Ces  travaux  sont la plus belle conquête des : c1n0075p195
eure, après dîner, auprès de vous.  Mes  travaux  sont repris, et je suis obligé  : c4n2205p640
de 1848, qui m'ont emporté 60000 fr. de  travaux  sur lesquels je comptais pour p : c5n2673p558
ieur,    En reprenant ces jours-ci, mes  travaux  sur Séraphîta, j'ai trouvé la n : c2n0897p648



- 132 -

 croyez pas oublieux, mais croyez à des  travaux  surhumains qu'a entrepris celui : c4n2220p666
cond.    Je reviendrai avec beaucoup de  travaux  terminés pendant cet hiver où j : c5n2614bisp391
mardi; mais je prendrai ma revanche mes  travaux  terminés.  Comme je compte fair : c5n2497p220
vault; et comme je suis plongé dans des  travaux  très ardus et continus, je suis : c4n2216p659
visiter une maison où je vais avoir des  travaux  très pressés à faire faire.  Je : c4n2291p745
ancel a été payé.  Je suis si occupé de  travaux  urgents pour achever de payer c : c4n2279p736
ours afin de finir deux grands et longs  travaux  urgents, qui doivent débarrasse : c4n1927p294
ut je crois changer d'air et cesser les  travaux , à mon grand chagrin; car il fa : c2n0907p662
iers, si je n'appartiens point, par mes  travaux , aux neuf cents personnes qui,  : c5n2541p295
e.    Enfin, pensez qu'au milieu de mes  travaux , ayant en face de moi vos deux  : c4n2163p588
ment; je suis persécuté par d'écrasants  travaux , c'est toujours la même chose,  : c4n1817p159
cond ?    Mais je suis arriéré dans mes  travaux , car ces 1200 fr. ne sauvent pa : c4n2231p679
 entraîné par un torrent d'épreuves, de  travaux , de compositions et d'affaires  : c2n0715p416
phère de pensées, d'idées, de plans, de  travaux , de conceptions, qui se croisen : c2n0604p252
ans les moments difficiles.  Aux grands  travaux , de grands excès, cela est tout : c2n0536p131
, je ne l'aurai jamais) de mes immenses  travaux , de mon but, de mes efforts, ni : c4n2231p680
s-ci, respirer auprès de vous, loin des  travaux , des tracas.  Vous m'avez bien  : c1n0249p445
ieu de me reposer, recommencer d'autres  travaux , des travaux énormes : le 3e di : c2n0664p345
ause, que vous trouvez absurde, que les  travaux , et des occupations qui s'aggra : c2n0768p485
e besoin à travers le brouillard de mes  travaux , et ils sont si énormes, d'ici  : c3n1369p438
nd à la gorge.  Je suffis à peine à mes  travaux , et je transporte ma bibliothèq : c5n2486p211
elle est bien détruite par mes derniers  travaux , et le bonheur est le seul remè : c3n1058p056
ie.  Ce temps d'arrêt a été fatal à mes  travaux , et mes voyages ont été nécessa : c5n2410p108
mme l'est la vôtre m'a soutenu dans mes  travaux , et, quand vous lirez le Médeci : c2n0652p325
gner le coeur !  J'espère bien, par mes  travaux , faire en sorte que jamais tu n : c5n2716p711
s regrets.  Mais, à coup sûr, après ces  travaux , il faudra le repos le plus abs : c2n0608p263
r 1500 fr. par an, il a pour dix ans de  travaux , il ignore la langue, la compos : c2n0954p717
le se concentrent tant de pensées et de  travaux , il n'y a plus d'autres plaisir : c2n0757p471
n redoublement de tracas d'affaires, de  travaux , j'ai saisi une minute pour me  : c3n1072p068
rquez, que pour dégager l'imprimerie de  travaux , je fais faire à Lagny, en ce m : c4n2172p599
 comme je suis en même temps accablé de  travaux , je n'ai pas une seconde.  Cepe : c4n1961p339
rt horriblement par le fait même de mes  travaux , je n'en suis récompensé que pa : c1n0321p549
e pour moi; si j'étais moins accablé de  travaux , je pourrais m'étendre là-dessu : c2n0550p163
drolatiques.  Cela fait, et six mois de  travaux , je serai libre, ne devrai plus : c2n0806p538
z-vous que de l'argent puisse payer mes  travaux , ma santé; non, non ! je préfèr : c2n0536p129
a, ma santé compromise par mes derniers  travaux , mon procès, mes soucis, m'a je : c3n1104p108
e donner à elle-même des devoirs et des  travaux , ne fût-ce que pour s'accoutume : c5n2704p673
 par la constance et la noblesse de ses  travaux , ne trouve pas de libraire qui  : c3n1571p675
.  Dans ma vie rien ne s'arrête, ni mes  travaux , ni mes intérêts, ni mes exigen : c2n0984p755
cin de campagne et ce qu'il me coûte de  travaux , outre les ennuis du libraire,  : c2n0608p263
 fois de violents chagrins et de grands  travaux , plus de chagrins même que de t : c1n0457p718
Mais je suis si pressé d'affaires et de  travaux , que je ne pourrais aller vaine : c2n0689p377
t dur, moi sans pain assuré pendant mes  travaux , que je puis en faire un second : c4n2231p679
 chances, que le gouvernement donne des  travaux , que les travaux s'arrêtent, qu : c5n2664p520
es que vous voulez bien me dire sur mes  travaux , que, je ne suis pas accoutumé  : c4n2292p746
jourd'hui, je me sens si fatigué de mes  travaux , qui ont terminé la 1re Édition : c5n2410p108
 votre séjour à coïncidé avec d'énormes  travaux , réclamés par les journaux et a : c4n2092p502
rt la plus importante du produit de nos  travaux , redoute pour lui l'exercice du : c4n1988p371
e.  L'amitié pour vous, les dettes, les  travaux , tout a grandi.    Au moment où : c4n1826p171
s, qui roulent particulièrement sur mes  travaux , votre nom, mon ami, a été bien : c2n0917p676
le temps d'aller aux Pyrénées après mes  travaux , vous voir un jour ou deux à la : c2n0646p319
ais qui a dévoré 150 nuits et 7 mois de  travaux , vous vous demanderez par quell : c2n0664p344
aussi stériles.  Il n'en est pas de ces  travaux -là comme [de ceux] des peintres : c4n1812p151
, cela dépend des lacunes de mes autres  travaux .                                : c2n0914p671
 n'en doutez pas, malgré d'aussi grands  travaux .    Agréez l'expression de mes  : c3n1625p750
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uhaitant bon courage et succès pour tes  travaux .    Honoré Balzac.              : c1n0033p104
ofit ce dérangement; je suis accablé de  travaux .    J'espère que cette année ve : c5n2850p882
oup l'importance (comme étendue) de mes  travaux .    J'espère pour votre tranqui : c5n2363p042
n livre complet, et les intercaler sans  travaux .    Je serai le 23 à Paris.  Je : c2n0769p487
ont j'ai besoin pour de très importants  travaux .    Je vous remercie d'avoir re : c2n0561p185
le de mon départ, et tout dépend de mes  travaux .    Mille tendresses à tous.    : c5n2503p232
its et les jours ne suffisent pas à mes  travaux .    Nos affaires sont de la plu : c4n2314p773
veut encore deux jours et deux nuits de  travaux .    Tout à vous    Honoré.      : c3n1098p096
s les nuits que je passe et de tous mes  travaux .  Alors, ma vie, qui a été si l : c2n0627p295
 luxe, lorsque je pourrai reprendre mes  travaux .  Au milieu de ce grand bonheur : c5n2730p747
 à vous voir mettant des entraves à mes  travaux .  Hier, Langrand attendait enco : c4n2202p634
s d'ami.  Je vais me replonger dans mes  travaux .  Il va paraître une livraison  : c2n0752p467
d je suis trop fatigué de veilles et de  travaux .  J'ai de vastes écuries, des r : c3n1544p642
ttribuez ces retards qu'à de croissants  travaux .  J'ai rencontré un somnambule  : c2n0770p488
er à dîner demain, dimanche, malgré mes  travaux .  J'espère que Za est tout à fa : c5n2861p889
ie cérébrale, en voyant d'aussi acerbes  travaux .  Je cesse à la fin de février  : c2n0591p234
 maladie, causée par les mêmes excès de  travaux .  Je ne pouvais plus faire 10 p : c5n2681p585
e soit le fruit de mes études et de mes  travaux .  Je veux donc le revoir et sur : c2n0547p158
 d'épreuves et de faire de loin tant de  travaux .  Mais je ne veux pas aller à P : c2n0547p158
 Borget dans sa carrière d'études et de  travaux .  Mille gentillesses à vos enfa : c2n0907p663
rire longuement, vu mes épreuves et mes  travaux .  On a trouvé le Succube immens : c2n0638p313
mes pertes il faut recommencer d'autres  travaux .  Point de repos possible.  J'a : c2n0664p344
s peines, les mêmes chagrins, les mêmes  travaux .  Seulement, je suis dans une m : c5n2689p613
, beaucoup d'amour pour l'art, dans mes  travaux .  Vous êtes le juge de l'utilit : c2n0561p185
imal bipède, j'ai besoin de deux ans de  travaux ; après quoi je serai usé comme  : c2n0556p173
pour concevoir, pour exécuter de grands  travaux ; car, aujourd'hui, je dois me p : c2n0527p111
ue tous mes chagrins, mes ennuis et mes  travaux ; je payais par avance au mal le : c5n2703p668
y aura bien des changements et bien des  travaux ; mais ceci est une oeuvre faite : c3n1257p304
e que j'ambitionne pour prix de tant de  travaux ; mais, comme il ne faut jamais  : c5n2637p446
 chose que des distractions à de grands  travaux ; quant à ce que disent les 7 ou : c2n0875p623

travailler
tes seraient bien embarrassés, s'ils ne  travaillaient  que pour eux, bien malheu : c3n1248p292
e ne pas aimer l'Italie au moment où je  travaillais  à une oeuvre intitulée Mass : c3n1289p337
ère la plus vague et comme un homme qui  travaillait  jour et nuit à soutenir sa  : c1n0255p452
   Je ne m'abuse pas : si jusqu'ici, en  travaillant  comme je travaille, je n'ai : c4n2039p441
endant je désirerais bien savoir, si en  travaillant  comme je le fais en ce mome : c2n0723p425
nne mère bien-aimée, arrivé à bon port,  travaillant  comme un cheval, et bien fr : c2n0819p552
e comédie] l'Anglais battu [...] car en  travaillant  constamment je n'arriverai  : AnBzc72p361
 réveil, et je vais d'une seule traite,  travaillant  de une heure du matin à une : c2n0696p393
comme quand je m'y plonge, c'est-à-dire  travaillant  depuis trois heures du mati : c4n2220p666
suis rien moins qu'un homme à la tâche,  travaillant  dix-huit [p030] heures sur  : c3n1043p029
onnais.  Car, toi, tu peux augmenter en  travaillant  la vivacité de tes doigts m : c1n0021p060
pour me distraire avec le 3e dixain, en  travaillant  modérément 10 heures par jo : c2n0974p740
us avez élevées pour vous et pour moi.   Travaillant  près de dix-huit heures par : c3n1046p034
u métier que je fais j'ai calculé qu'en  travaillant  toute la journée comme un f : c1n0194p379
sin primitif mais il est persuadé qu'en  travaillant  vous deviendrez au bout de  : c1n0103p258
M. Comberousse a, etc., qui gagnent, en  travaillant , en piochant la terre drama : c5n2653p482
tit pavillon de Nemours à me reposer en  travaillant .    Adieu donc, vous que l' : c2n0652p325
   Je serai le 10 juin à Paris, j'aurai  travaillé  15 jours fructueusement ici,  : c2n0916p675
 te dire est trop confidentiel.    J'ai  travaillé  160 heures sur l'ouvrage de G : c2n0519p091
ela en 20 jours vous comprenez que j'ai  travaillé  17 heures par jour, et que je : c2n0711p412
; je ne dors plus que cinq heures; j'en  travaille  18, j'arriverai tué; mais vot : c2n0851p591
es, et le Conservateur.  Il faut que je  travaille  20 heures par jour j'aurai ga : c2n0944p706
6 heures je corrige les Chouans puis je  travaille  8 heures à la Bataille de 8 h : c2n0500p061
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il faut joncher sa vie de fleurs, et je  travaille  à cela quand je t'écris.    - : c1n0009p031
mbourser ma mère.    Depuis un mois, je  travaille  à des ouvrages historiques d' : c1n0158p336
s, adieu, chère et bien chère Laure, je  travaille  à en mourir peut-être, et je  : c3n1376p445
n à moi.  C'est un principe adopté.  Je  travaille  à force le 3e dixain : il par : c2n0669p355
ue je suis arrivé ici, j'ai constamment  travaillé  à l'ouvrage de Gosselin, car  : c2n0497p052
?).]    Mon cher Nettement,    Comme je  travaille  à la campagne, votre lettre n : AnBzc91p042
ammation [p691] au foie, et mon médecin  travaille  à me mettre en état d'aller à : c4n2242p691
lus que 5 heures - de minuit à midi, je  travaille  à mes compositions, et de mid : c2n0715p417
 je crois qu'il est plus que temps.  Je  travaille  à ne pas perdre les dédits à  : c4n2177p605
promis pour ses affaires d'argent, j'ai  travaillé  à Paris nuit et jour, ne dorm : c3n1104p110
r la dernière gorgée.  En ce moment, je  travaille  à Saché seize heures par jour : c3n1104p109
tes, ce qui est bien différent, et l'on  travaille  à y faire face; mais tout ce  : c5n2696p636
 passe la soirée jusqu'à 11 heures.  Je  travaille  ainsi 12 heures dans la matin : c2n0524p104
oir, que je me lève à minuit, et que je  travaille  ainsi 14 heures de suite; mon : c2n0609p264
e mais argent non, et voilà pourquoi je  travaille  au Roi des mendiants.  Si Hos : c5n2654p487
as que cette lettre soit une excuse, je  travaille  aussi ardemment et d'une mani : c1n0231p417
, que vous ne vous attristerez pas.  Je  travaille  autant qu'il soit possible à  : c2n0538p135
es affaires.  Le bon Docteur Nacquart y  travaille  avec la même affection et les : c5n2771p798
e te donnerai avec tant de bonheur.  Je  travaille  avec un si cruel acharnement  : c5n2503p232
 France.  Que Dieu nous protège !    Je  travaille  beaucoup, car je ne vois rien : c5n2647p462
is bien fatigué par la chaleur, mais je  travaille  beaucoup.  Mame va recevoir l : c2n0505p070
ments de ce genre à donner.    Comme je  travaille  beaucoup en ce moment pour po : c5n2523p265
puis ma chute, m'avaient abandonné.  Je  travaille  beaucoup; le café ne me faisa : c2n0502p066
ra pas, et quand reprendra-t-elle ?  Je  travaille  beaucoup ici; mais je ne me m : c5n2653p483
s tant que vous voudrez car quoiqu'on y  travaille  beaucoup, jamais vous n'y ser : c3n1369p438
humaine.    Adieu, mon cher Laurent, je  travaille  beaucoup; car, pour être loin : c5n2654p489
nt avec la revue, j'ai considérablement  travaillé  cette oeuvre-là.  Quant à Sér : c2n0825p561
ge; mais je vais travailler là comme je  travaille  chez moi, dix-huit heures sur : c3n1079p074
heureusement probable, il faudra que je  travaille  comme aux plus rudes années d : c5n2668p538
er Ursule Mirouët.  Vous devinez que je  travaille  comme un enragé de misère.    : c4n2080p488
t la Bataille sera bientôt prête.  J'ai  travaillé  comme un démon, car je veux r : c2n0533p122
 avec quelle franchise.  Il faut que je  travaille  constamment, 8bre, 9bre, Xbre : c2n0545p153
 mes hommages empressés    de Bc.    Je  travaille  constamment, mais cependant s : c2n0815p548
e ou malade, quelle alternative !    Je  travaille  constamment, sans relâche; je : c3n1072p068
rquoi ne vous avouerais-je pas que j'ai  travaillé  courageusement pour tâcher un : c1n0338p572
dernière fois, mon action payée, que je  travaille  dans les journaux, à moins d' : c2n0669p355
 malgré le plus beau temps du monde, je  travaille  de manière à avoir bientôt fi : c1n0303p526
Foullon, il faut payer, je crois.    Je  travaille  de manière à suffire à tout c : c4n2080p488
cat était à jeter au feu et M. Surville  travaille  depuis huit jours à en refair : c1n0166p349
votre excellente amitié.  J'ai beaucoup  travaillé  depuis, et le courant de la v : c5n2423p123
s ne sont pas assez longs pour moi.  Je  travaille  dès 5 heures jusqu'au dîner.  : c2n0479p014
blement à 5 heures et demie du matin et  travaille  devant ma fenêtre jusqu'à 5 h : c2n0526p109
 mon cher Dubochet, que je m'arrange et  travaille  en ce moment à faire des surp : c4n2218p664
 novembre 1837.]    Mon bon Docteur, je  travaille  en ce moment d'une manière ex : c3n1303p354
d'ouvrage dans mon portefeuille, que je  travaille  en ce moment depuis minuit ju : c3n1360p423
ons actuelles.    J'ai, depuis dix ans,  travaillé  en vue du théâtre, et vous co : c3n1395p476
s que j'ai y sont mal rendues; mais j'y  travaille  encore et à la prochaine réim : c2n0600p247
est loin de sa sphère habituelle.    Je  travaille  énormément; d'abord, afin de  : c2n0627p296
l, car je ne puis l'avoir ici adieu, je  travaille  énormément et vous réserve un : c2n0518p090
on silence et de ne pas me voir, car je  travaille  énormément.  J'ai pris le par : c2n0941p703
beau pour moi que Béatrix à laquelle je  travaille  est le sujet renversé, c'est  : c3n1463p560
 les sites, les théâtres, toujours bien  travaillé  et rien n'aura été en souffra : c2n0537p133
 et que je ne puis pas arranger, car je  travaille  exactement jour et nuit.  Dep : c2n0985p756
 achever; aussitôt, pendant 8 jours, je  travaille  exclusivement à Séraphîta et  : c5n2818p852
royez pas que je sois si dissipé.  J'ai  travaillé  horriblement et mes débauches : c1n0255p453
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 très lourde et difficile à passer.  Je  travaille  ici comme si j'étais à Paris, : c5n2527p280
 à Gosselin; c'est assez te dire que je  travaille  jour et nuit, car le manuscri : c2n0483p030
a toujours de plus mal en plus mal.  Je  travaille  jour et nuit, je suis attaqué : c4n1776p118
e cuirasse quand nous sommes nus.    Je  travaille  jour et nuit, car ma situatio : c1n0264p469
et mercredi j'y serai.    Jusques là je  travaille  jour et nuit amitié sincère e : AnBzc91p031
pas de charité envers un malheureux qui  travaille  jour et nuit jusqu'à ce que m : c1n0249p444
r comprendre nos vies d'écrivain.    Je  travaille  jour et nuit; la condition de : c3n1376p445
s.  Mame me demande à la fois tout.  Je  travaille  jour et nuit.  Le Médecin de  : c2n0646p319
me réveille à une heure du matin, et je  travaille  jusqu'à 8 heures; à 8 heures  : c2n0608p262
nt une maladie affreuse, une goutte qui  travaille  la lymphe, et très arthrithiq : c5n2727p741
 . . . ]    Nous avons ici un homme qui  travaille  le fer d'une [p452] manière m : c5n2641p451
ible que je sorte de mon cabinet, où je  travaille  mes dix-huit heures tous les  : c3n1395p475
   Je ne vous oublie pas, moi ! Mais je  travaille  nuit et [p538] jour, et n'ai  : c2n0806p537
 et le modèle sont de la même pâte.  Je  travaille  nuit et jour en ce moment, et : c4n2237p686
 marchand de fourrages ?  Bon dieu ! je  travaille  nuit et jour pour faire de l' : c2n0500p060
 chagrin qui, Dieu merci, s'achève.  Je  travaille  nuit et jour, ne vivant que d : c1n0306p530
ais été vous voir à mon retour; mais je  travaille  nuit et jour afin de débarras : c3n1246p290
cinquante mille francs de dettes et qui  travaille  nuit et jour pour les payer.  : c4n1919p287
e renvoi des épreuves du Médecin.    Je  travaille  nuit et jour, et je ne veux ê : c2n0541p143
en de mauvais de moi; dites-vous : « Il  travaille  nuit et jour »; et ne vous ét : c2n0826p564
i à cinq jours, [p78] et il faut que je  travaille  nuit et jour, c'est-à-dire qu : c3n1083p078
ous voir par de triples motifs; mais je  travaille  nuit et jour afin de débarras : c3n1247p290
rien à attendre.  Dans ces anxiétés, je  travaille  nuit et jour; comment voulez- : c3n1119p132
s : celui qu'on se fait à soi-même.  Je  travaille  nuit et jour.  Je suis venu m : c1n0377p617
s les 1000 fr. dès qu'ils y seront.  Je  travaille  nuit et jour.  J'ai reçu des  : c4n1823p168
t des personnes qui me sont chères.  Je  travaille  nuit et jour afin d'acquitter : c5n2819p853
t impossible de quitter mon cabinet, je  travaille  nuit et jour - faites-moi le  : c4n1787p128
ue moi, de faire des efforts inouïs, je  travaille  nuit et jour, ne dormant que  : c1n0271p477
m'ennuie pas, et quand je m'amuse je ne  travaille  pas.  Or j'ai besoin de trava : c1n0212p397
âtre français une pièce à laquelle j'ai  travaillé  pendant de longues années, vo : c4n1968p347
r ne pas tout faire pour y arriver.  Je  travaille  plus que je ne l'ai jamais fa : c3n1444p540
Jour et nuit, pour fatale devise.    Je  travaille  plus que jamais, après trois  : c4n2163p588
 au 1er juillet, je garde le lit, je ne  travaille  plus, deux causes de mort.  M : c4n2242p691
nnée prochaine 1850.  Voilà pourquoi je  travaille  pour éteindre mes dettes pers : c5n2655p491
e Masséna, les meilleurs surtout.    Je  travaille  pour Gosselin, à force, car j : c2n0479p014
doute, vous avez compris un artiste qui  travaille  pour l'art en lui-même.  Ce s : c1n0338p572
ue temps, je suis hébété de travail, je  travaille  près de 20 [heures] et j'ai e : c3n1443p539
e par un soldat dans une grange.  Je ne  travaille  qu'à un seul journal, l'Europ : c2n0669p355
nner le plaisir de me voir quitte, j'ai  travaillé  sans mesure cette année.  J'a : c2n0895p645
je ne vous ai pas trouvés, et, comme je  travaille  sans pouvoir sortir, j'aurai  : c5n2417p118
selin, je me suis exilé à St-Cyr, où je  travaille  sans relâche et sans distract : c1n0284p501
nt.  Et adieu encore.  Plaignez-moi; je  travaille  seize heures par jour, et je  : c4n2311p770
ire, qui est en avance avec moi, que je  travaille  six mois sans rien gagner, se : c3n1119p131
e viendrai à deux heures sonnant.  J'ai  travaillé  sur l'épreuve, et il faudrait : c4n1917p283
e dessiccation artificielle; qu'il soit  travaillé  surtout dans la forme et sur  : c5n2665p529
ire beaucoup de lettres, attendu que je  travaille  tant dans l'écriture, qu'il n : c2n0819p553
une de ces choses qui me passent.    Je  travaille  tant que je puis.  Je voudrai : c2n0515p087
neur de vous attendre.  En ce moment je  travaille  tant, qu'il m'est impossible  : c5n2472p198
t autant que la comtesse Anna, car elle  travaille  tous les jours son piano.  Ce : c5n2704p672
ire.  Enfin, les Paysans exigent que je  travaille  toute cette nuit.    Ce qui m : c5n2436p144
de ne peut donner que ce qu'elle a.  Je  travaille  toute la journée à la Physiol : c1n0231p416
aples.  Je ne te les demande pas.  J'ai  travaillé  trois jours et trois nuits, j : c2n0537p132
existence chiffrée ont tout absorbé; je  travaille  trop et suis trop tourmenté p : c2n0608p263
entil, de menu, de délicat, de finement  travaillé , d'exquis en dessin, de graci : c3n1227p266
l'instant même.  Mais, jour et nuit, je  travaille , et ce n'est ni la bonne volo : c2n0598p243
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embre, car, en fermant mes fenêtres, je  travaille , et je ne veux revoir ce luxu : c1n0261p461
 de l'argent comptant, car, pour que je  travaille , il faut que je vive en paix. : c1n0279p496
: si jusqu'ici, en travaillant comme je  travaille , je n'ai pu réussir à payer m : c4n2039p441
  Si j'avais été à Paris et que j'eusse  travaillé , je serais mort, car le docte : c5n2691p618
r, je n'oublierai jamais qu'après avoir  travaillé , peut-être inutilement dira-t : c5n2637p446
annoy par ce courrier.    J'ai beaucoup  travaillé , surtout en conceptions, depu : c2n0535p127
r la première fois depuis 18 ans que je  travaille , une maladie sérieuse, une in : c4n2242p690
rt.  Mes amis sont bien inquiets, aussi  travaillé -je à me créer un répertoire,  : c5n2647p463
e de votre plan, si toutefois vous avez  travaillé .    J'ai été très heureux ici : c2n0690p379
mon loyer, la réponse est générale.  Je  travaille .    Sur Galisset, à mon retou : c2n0500p060
ttend rien que de lui, le pauvre maître  travaille .  Il est toujours couché à 6  : c2n0761p476
ait mon séjour.  Jamais je n'ai si bien  travaillé .  J'ai déjà concurrence dans  : c1n0166p348
les romans ont quelque valeur, car j'ai  travaillé .  La librairie existe-t-elle  : c5n2669p543
]    Ma chère mère, je vais mieux et je  travaille ; fais bien les commissions qu : c2n0478p012
es, avec les conditions.  J'ai beaucoup  travaillé ; j'aurai en janvier prochain  : c2n0521p095
que devenir.    Si vous saviez comme je  travaille ; je suis un galérien de plume : c2n0486p035
tant, joyeux, chantonnant pendant qu'il  travaille ; mangeant vite, buvant bien,  : c1n0037p118
s dames d'honneur pour la faire briller  travaillent  au tissu qui servira pour l : c1n0040p134
 les vulgaires raisons des ouvriers qui  travaillent  pour les amateurs d'antiqui : c3n1248p291
z du moins deviné que les écrivains qui  travaillent  quinze heures sur vingt qua : c4n1878p239
 les gens qui luttent, qui souffrent et  travaillent , je suis exigeant, défiant, : c3n1054p046
de suffire au plus pressé il va falloir  travailler  18 heures par jour.  Pour co : c5n2424p125
ille énormément.  J'ai pris le parti de  travailler  24 heures de suite et de me  : c2n0941p703
 vous ai dit hier que je ne pouvais pas  travailler  3 jours de plus, et de parei : c3n1302p354
le voeux pour vous voir revenir à Paris  travailler  à ce canal Saint-Martin que  : c1n0034p109
aternelle [c'est que] je suis obligé de  travailler  à des romans qui exigent des : c1n0034p109
is dans une impossibilité matérielle de  travailler  à quoique ce soit quand même : c2n0858p596
outenir.  Or, je ne puis pas aller sans  travailler  à un journal; sans cela mes  : c2n0669p355
moi de quitter la Touraine où je suis à  travailler  à une comédie pour Lockroy e : c5n2559p316
d Ballard, s'il est dans l'intention de  travailler  assiduement, et puis si n[ou : c4n2167p592
ser 45 feuilles, et que si je me mets à  travailler  au 1er Xbre cela nous fait a : c2n0966p730
 [p34] ne puis pas courir les champs et  travailler  autant que je le voudrais.   : c2n0485p034
cultés, car il faut que je me remette à  travailler  avec autant de persistance q : c5n2690p614
mieux, toute spéculation à part, que de  travailler  avec vous pour le théâtre, e : c1n0304p527
mme talent, que j'ai senti le besoin de  travailler  beaucoup [p719] l'article su : c1n0458p718
crit sur l'Auberge rouge et que je vais  travailler  ce soir et demain pour la fi : c1n0331p562
 heures, car j'aurais bien besoin de le  travailler  cette nuit-même.  Et renvoye : c3n1472p572
 régler ces affaires.  Ayant beaucoup à  travailler  cette semaine je vous serais : c3n1349p407
ible.  Si le bonheur veut que je puisse  travailler  comme les 2 derniers jours d : c2n0497p055
Renommée).    Chère soeur, je m'en vais  travailler  comme le cheval d'Henri IV a : c1n0040p133
endant deux ans, je vais être obligé de  travailler  comme pendant l'année [18]40 : c5n2727p741
combé.    Adieu, ma bonne mère, je vais  travailler  comme un cheval afin de nous : c2n0477p011
de l'Auberge rouge et je suis obligé de  travailler  comme un [p537] galérien pen : c1n0310p536
sé un hourra sur la bataille et je vais  travailler  comme un troupier qui veut s : c2n0501p064
tout est irrévocablement arrêté, [d'] y  travailler  d'une autre manière.  Il va  : c1n0013p041
pas 1.500 livres de rente, pour pouvoir  travailler  d'une manière glorieuse, enf : c1n0035p112
tre dans ma coquille afin d'être prêt à  travailler  dans la nuit; il en résulte  : c4n2124bisp547
omans.  C'est horrible, toujours créer,  travailler  de la main droite, et combat : c4n1776p119
ui viennent de la maison.  Il faut donc  travailler  de part et d'autre (et c'est : c5n2716p711
Je t'en prie, attends que nous soyons à  travailler  des drames et des comédies,  : c5n2708p686
 en entrant le jour où je me suis mis à  travailler  disait que cela lui avait pr : c2n0904p659
puis, il se lève à minuit et demi, pour  travailler  douze heures, pendant que vo : c2n0761p476
Laurens, 1000 à ma maison, gages, etc.   Travailler  en littérature et faire le f : c2n0974p739
 adieu.  J'espère pouvoir aller bientôt  travailler  en paix pendant une quinzain : c3n1180p218
 que je puisse dormir en paix ou plutôt  travailler  en paix.                     : c2n0777p498
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 mon désespoir.  Et il faut travailler,  travailler  en pleurant.    Je t'écrirai : c2n0864p611
ue] chose pour ce travail.    Je suis à  travailler  et hébété de sujets, et de d : c1n0322p551
s de revoir M. Alexandre, je suis ici à  travailler  et je ne quitterai que lorsq : c1n0166p349
joute :]  J'ai passé toute la journée à  travailler  et Laure est restée seule [. : c5n2819p854
de me laisser mon temps bien franc pour  travailler  et que comme je n'ai rien, l : c1n0260bisp460
uis point ici pour autre chose que pour  travailler  et, samedi vous aurez un man : c2n0820p554
ette belle rente.  Ah si vous me voyiez  travailler  jour et nuit, ne plus dormir : c2n0558p177
ge ! cette delenda Carthago qui me fait  travailler  jour et nuit.    Observation : c2n0709p408
 vous dise que j'ai tellement besoin de  travailler  jusqu'à la fin d'août que je : c2n0944p706
 de long sur six de large; mais je vais  travailler  là comme je travaille chez m : c3n1079p074
tière à v[otre] service si vous vouliez  travailler  loin de tout bruit, et que g : c3n1552p654
vraie maison d'opéra-comique où je veux  travailler  loin du monde et où ceux qui : c3n1360p423
ale le calice jusqu'à la lie, j'ai beau  travailler  mes 14 heures, je ne suffis  : c2n0765p482
 trouvé les moyens; - tout cela me fait  travailler  nuit et jour.  J'ai, pendant : c1n0403p661
e y contribue puissamment.    Je suis à  travailler  nuit et jour, car j'ai promi : c3n1395p474
Pour réparer mes pertes, j'ai besoin de  travailler  nuit et jour, je ne puis dis : c2n0662p342
ris, vers le 9 juin 1836.]    J'étais à  travailler  nuit et jour, ne lisant même : c3n1099p096
e fortune; il faut encore l'attendre et  travailler  pendant 3 ans; il faut refai : c2n0608p263
du feu (je mourais de froid) et je vais  travailler  plus à l'aise.    Le coeur d : c3n1079p074
 des vivants.    J'attends l'hiver pour  travailler  plus assidûment.    Beaux-Ar : c1n0011p037
venir reprendre le collier de misère et  travailler  plus courageusement que jama : c5n2686p605
 le jour de ma fête, j'ai été obligé de  travailler  plus que tout autre jour; je : c3n1088p084
res, et il faut qu'à 7 heures je sois à  travailler  pour avoir fini jeudi, il y  : c4n1712p050
il faut réparer le temps perdu; il faut  travailler  pour ces gredins de chevaux, : c1n0442p700
 rien dans mon trou ! et je ne dois pas  travailler  pour le goût actuel, mais co : c1n0011p036
] comme je te l'ai dit; mais si je puis  travailler  pour ma mère, c'est parce qu : c5n2664p526
 paiement des 4000 fr. d'avril avant de  travailler  pour moi.  Ils ont aussi la  : c5n2634p438
 payés le 30 avril avant de continuer à  travailler  pour moi.  C'est honteux qu' : c5n2663p514
ent, de passer les jours et les nuits à  travailler  pour subvenir aux besoins jo : c1n0270p476
ureux écrivains dont la vocation est de  travailler  pour vivre, et de ne vivre q : c3n1421p506
vec 50000 de dettes, et l'obligation de  travailler  pour vivre, je devenais le m : c5n2664p522
 été vingt jours malade et n'a cessé de  travailler  pour vous est une de ces cho : c3n1447p543
enverrai le plan et je vous engage à le  travailler  promptement parce que plus t : c1n0078p204
ur à celui de la Revue, que je n'y puis  travailler  qu'en reprenant pour mes oeu : c2n0561p185
ns très aimables pour moi.  J'ai tant à  travailler  que je ne puis voir personne : c2n0524p104
en longtemps que je pense qu'on ne doit  travailler  que pour des théâtres à dire : c5n2643p453
jours.  Voici huit jours que je passe à  travailler  sans dormir.  Le 10 de décem : c3n1301p353
cune crainte pour mon avenir et pourrai  travailler  sans être traqué par la néce : c2n0673p360
l faut surtout n'avoir qu'une pensée et  travailler  sans relâche.    Enfin je se : c4n1994p376
r, que je n'ai pas cessé une seconde de  travailler  sauf les épreuves de la Revu : c5n2794p826
rmir bien couché, vivre à ma fantaisie,  travailler  selon mon goût, ne rien fair : c1n0021p060
 à bien écouter sa soeur, à s'obliger à  travailler  tant d'heures au piano, à se : c5n2704p673
tout bien en noir.  Je vais me mettre à  travailler , à faire des romans et des p : c5n2630p424
ma situation.    Il m'est impossible de  travailler , au milieu des petits orages : c4n2039p441
 cependant, il va falloir se relever et  travailler , car il faut encore finir de : c3n1175p205
é de payer 110000 fr. de dettes me fait  travailler , car j'aurai du moins des ma : c5n2646p461
s, avec la ferme et nécessaire envie de  travailler , comme un membre de la socié : c5n2708p684
vé encore de me bâtir un hermitage pour  travailler , dans la vallée de Ville-d'A : c3n1387p465
erditcheff, vous me permettrez ainsi de  travailler , de me vêtir honnêtement, et : c5n2624p409
 fasse une commission, et que je sois à  travailler , est-ce qu'une femme peut al : c5n2670p546
.    Je vais passer la nuit (car j'ai à  travailler , et des lettres à écrire) et : c1n0021p062
et dont j'ai le plus urgent besoin pour  travailler , et les remettre chez moi à  : c3n1096p094
iter les plaisirs de Paris, je comptais  travailler , et que soit fatigue, soit v : c3n1317p373
faire insérer, car je suis claquemuré à  travailler , Gautier fera son affaire à  : c4n2307p761
e suis dans une meilleure position pour  travailler , j'ai moins d'ennuis; mais a : c5n2689p613
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 prêcher pendant longtemps, car il faut  travailler , j'ai tant à faire !  En un  : c2n0901p655
et pleine de sens, mais comme j'avais à  travailler , j'ai voulu me défendre cont : c1n0460p720
issant, mais que, forcé de lutter et de  travailler , je ne puis pas toujours exp : c2n0502p066
 le vide, c'est-à-dire quand au lieu de  travailler , je sors.  Une vieille amie  : c4n2162p586
 devant moi, et si je suis un jour sans  travailler , je suis le lendemain sans p : c1n0270p476
endrai pas encore avec une nécessité de  travailler , lorsque la littérature repr : c5n2630p423
i maintenant à toujours écrire, courir,  travailler , me battre sur tous les poin : c3n1119p132
ner aujourd'hui avec toi, j'ai encore à  travailler , mille amitiés - la partie e : c2n0737p438
 non, si c'est oui, je vais continuer à  travailler , si c'est non, il faut que j : c1n0316p542
 la postérité pour laquelle vous voulez  travailler , sur mes adversaires à qui j : c4n1837p190
ons quel est mon désespoir.  Et il faut  travailler , travailler en pleurant.     : c2n0864p611
ue je m'arme, soit pour vivre soit pour  travailler , vous seriez plus prodigue d : c1n0266p471
ofit ?  Je n'aurai pas de fauteuil pour  travailler .    Au retour de Kiew, je t' : c5n2716p710
vrage et passe les jours et les nuits à  travailler .    Dévouement et amitié.    : c1n0268p474
ins, pendant 2 mois encore mais je puis  travailler .    Mille compliments,    de : c3n1557p660
ssera pas dimanche, car j'ai encore à y  travailler .    Mille tendres compliment : c2n0892p640
un vieux chien, et il faut ce néanmoins  travailler .    Mme Montzaigle va beauco : c1n0036p114
n délaissant un pauvre ami qui se tue à  travailler .    Quand vous venez me voir : c1n0304p527
apiers sont rangés; demain je me mets à  travailler .    Tu enverras la lettre ci : c2n0477p009
e et pour moi - car pour payer, il faut  travailler .  - Ayez donc, mon cher cous : c1n0270p476
je ne prévois pas le jour où je pourrai  travailler .  En est-il ainsi en Lithuan : c5n2625p412
aller voir que victorieux.  J'ai trop à  travailler .  Je commence même à souffri : c2n0983p754
! courrier par courrier.  Car je vais y  travailler .  Je commencerai le 2e volum : c1n0078p205
je ne travaille pas.  Or j'ai besoin de  travailler .  Je vais donc essayer de m' : c1n0212p397
 donner ce courage infernal qui me fait  travailler .  Mais un jour de grand bonh : c2n0501p063
s une dizaine de jours devant vous pour  travailler .  Mais, à compter du vingt s : c1n0103p259
'allure est assez capricieuse.  Je vais  travailler .  Si vous alliez en Berry, é : c1n0258p455
.  Si je vais à Angoulême, ce sera pour  travailler .  Toujours les ressorts céré : c1n0377p617
itique auquel il jugerait convenable de  travailler . [p103]    Maintenant, tu fe : c2n0524p102
ci d'une tranquillité qui m'a permis de  travailler ; aussi recevras-tu plusieurs : c5n2641p451
n silence, j'espère; il a fallu courir,  travailler ; enfin, en quinze jours, je  : c3n1097p095
et cependant, je passe 10 à 15 heures à  travailler ; je vous apporterais donc un : c1n0457p718
utant qu'il soit possible à un homme de  travailler ; le jour n'a que 12 heures,  : c2n0538p135
 toujours la Suisse; mais, il faut tant  travailler ; ma mère vous aura dit que j : c2n0527p111
ler pour vivre, et de ne vivre que pour  travailler ; sans cela, elle n'aurait pa : c3n1421p506
ors pas de mon cabinet, je me consume à  travailler ; voilà tout.  J'espère toujo : c2n0580p216
rs.  Ceci est plus pressé que tout.  On  travaillera  dimanche, autant de personn : c3n1265p313
bre à coucher, et sois là pendant qu'on  travaillera  pour qu'il n'arrive aucun a : c5n2629p421
crés à la route, et à chaque station je  travaillerai  10 jours.    Adieu, le cou : c2n0537p133
mais patience : dans un moment où je ne  travaillerai  pas à mon roman, je te pro : c1n0087p222
s manières, et tu comprends bien que je  travaillerai  pour donner à ma mère les  : c5n2664p525
  Je m'en vais assez découragé, mais je  travaillerai , [p367] vous aurez, avant  : c5n2606p366
ma pâtée et ma niche, et une Armide, je  travaillerais  à des choses solides, mai : c1n0051p159
u donc que, si je ne le sentais pas, je  travaillerais  ainsi ?    Je t'ai dit, l : c2n0500p061
une condition : vous travaillerez, vous  travaillerez  comme un forçat, vous n'em : c1n0304p527
 !... mais c'est à une condition : vous  travaillerez , vous travaillerez comme u : c1n0304p527
juin 1839.]    Comme ces 2 types seront  travaillés  encore, attendez la deuxième : c3n1526p625
pas ma liste, j'aurai recours à toi.     Travailles -tu toujours ton piano ?  Je  : c1n0019p049
sent à tous les gens de bonne volonté :  travaillez  !... nous nous en allons, no : c4n2292p746
es espérances...  Rassurez-vous donc et  travaillez  avec courage - à mon retour  : c1n0300p523
 les lui enverrai.    Addio, carissimo;  travaillez  et amusez-vous, moi je n'ai  : c3n1154p173
i.    Adieu, cher, portez-vous bien, et  travaillez  je vous prie, à quelqu'ouvra : c5n2781p810
]    Mon cher Monsieur Dehadée [sic] ne  travaillez  pas sur le sujet de l'hériti : c1n0253p450
t une chambre de prêt sur les oeuvres.   Travaillez , ne vous préoccupez pas tant : c3n1618p744
ne peut pas s'appeler talent. [p710]     Travaillez , vous savez si je souhaite q : c2n0947p710
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ne nous opposerons jamais à ce que vous  travailliez  pour le Molière, puisque no : c1n0103p259
le de votre départ.    Pendant que vous  travailliez , que vous parcouriez le mon : c4n1826p171
ement urgent que je vous voie, car nous  travaillons  à réparer la perte faite da : c3n1204p242

travailleur
 de poète que l'humble prosateur est un  travailleur  à qui les 24 heures de la j : c5n2598p360
z un peu de complaisance pour un pauvre  travailleur  auquel le temps manque, et  : c5n2802p836
utumé à ces sortes de gracieusetés.  Un  travailleur  éternel, enseveli dans les  : c4n2292p746
 le savoir, pour moi, enfant maltraité,  travailleur  incompris, accablé, pendant : c5n2729p745
mmandant mon beau-frère, c'est un grand  travailleur  persécuté pour ses opinions : c5n2530p283
 courageux, tenace, énergique, négligé,  travailleur , constant, taciturne, plein : c1n0107p270
ravail; car enfin Surville est un grand  travailleur , et jamais le travail n'a é : c5n2647p464
 pouvoir encore.  Surville, un si grand  travailleur , si courageux, traqué par l : c5n2651p478
uinés les chagrins d'un homme pauvre et  travailleur .  Il ne pouvait pas me ruin : c2n0662p341
ccepter en moi non pas l'homme, mais le  travailleur .  J'aurai le plaisir de me  : c4n2124bisp547
il n'en a pas l'énergie; il n'est point  travailleur ; il a des idées politiques  : c2n0983p754
 et les affectueux hommages d'un pauvre  travailleur ; il est bien touché, bien r : c3n1173p203
vous auriez aidé l'un de ces intrépides  travailleurs  qui méritent l'attention e : c4n2112p526
n.  Seulement j'ai l'égoïsme des grands  travailleurs , 16 heures données par jou : c4n2312p771
pect de ce qui fut et des consciencieux  travailleurs , c'est bien. [p283]    Si  : c5n2529p282
 que nous aurons sera aussi très probe,  travailleuse  et supportable.    Eugène  : c5n2722p725
 ma vie, et le seul d'une vie orageuse,  travailleuse , agitée, traversée de haut : c5n2663p510
t nuancé de fleurs le canevas de ma vie  travailleuse , je crois que je mourrai i : c3n1463p561

travers ->

Travers
e un enfant.    Mon Dieu, que ce Val de  Travers  est beau, que le lac de Bienne  : c2n0696p391

traverse
fr. de bénéfice par poutre et 2 fr. par  traverse , tous frais faits, serait une  : c5n2518p249
it de l'abbatage [sic] peut-être 120000  traverses  à trouver dans les grosses br : c5n2518p249
ient 60000 poutres de 20 pieds et 60000  traverses  de chemin de fer de 10 pieds. : c5n2518p248
 consommation de bois de chêne pour les  traverses  des chemins de fer, manque pr : c5n2518p248
é l'isolement, les séparations et n[os]  traverses , car n[ous] sommes deux vieux : c3n1544p643
r de Strasbourg aura besoin de bien des  traverses , et les forêts des environs o : c5n2518p251

traversée
c moi, j'arrive à l'instant, après deux  traversées  pendant lesquelles il y a eu : c5n2378p057

traverser
s, ignorant les langues des pays que je  traversais .  De la frontière européenne : c5n2518p247
Héro, la nuit, éclairait le détroit que  traversait  Léandre et les nombreuses al : c1n0068p183
tte profonde tranquillité qui règne, en  traversant  des villages sans mendiants, : c5n2520p255
pensionnat ignore-t-elle [sic] 1° qu'on  traverse  aujourd'hui l'Allemagne en 50  : c5n2681p587
s les hommes et les jeunes gens qui ont  traversé  le village soit à cheval, en v : c1n0032p094
une vie orageuse, travailleuse, agitée,  traversée  de haut en bas dans une const : c5n2663p510
 de se dépouiller de ses vêtements pour  traverser  l'Angleterre et arriver à Lon : c1n0011p037
 excessives difficultés qu'elle a eue à  traverser  vingt douanes et j'ai le peti : c4n2248p697
yer dans la monnaie des 5 pays que j'ai  traversés .  Je n'avais compté, ni les b : c2n0916p674

traversin
re expédiés sous 3 jours.  S'il faut un  traversin  et un oreiller, prends de la  : c5n2728p742
e un en damas rouge r'assorti, à double  traversin , avec passementeries en harmo : c5n2722p727
 lit; 3° faire faire un couvre-pied à 2  traversins  (un faux aux pieds) riche po : c5n2722p727
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refaire; puis du coutil blanc pour deux  traversins  et id pour deux sommiers de  : c3n1401p485

travestir
 je m'oppose formellement à ce qu'on la  travestisse ; mais je n'empêche pas M. H : c5n2654p487

treillageur
. . . . . . .  id.    1500 jardinier et  treillageur  . . . . . . . . . . . . . . : c5n2608p375

treisième, treizièmement
° du 1er dixain déduction des doubles 1/ 13e  - 2° du 2e dixain, id. - 3° du 5e v : c2n0788p512
7, 8, 9, 10, 11, 12, et il y en aura un  13e  de chasse) iront sur la feuille 14  : c4n1870p226
du    ce qu'il en reste en déduisant le  13e  soit sur la vente soit sur ce qui r : c5n2776p805
s à terminer.  Sur la 1re, relative aux  13es  de Voltaire, une lettre de v[ous]  : c1n0122p292
e-Piété, car il ne faut pas attendre le  13me  mois; n[ous] n'entendons pas raiso : c5n2716p709
tresse                             1     13°   Une Fille d'Ève  1    14°  Une Tén : c5n2435p143
 en agathe montées par Froment-Meurice;  13°  Le lustre en porcelaine de la coupo : c5n2500p227
ci, ils sont à bon marché.  On donne le  treizième  à la douzaine.    Maman a tan : c1n0041p137
os intérêts que vous obtiendriez double  Treizième .  Je désire que cette proposi : c1n0117p286

Trélan
rra !    Soyez assez bon pour remercier  Trélan  de ma part et trouvez ici l'expr : c5n2442p150

trembler
 et nous !  Les feuillages immobiles ne  tremblaient  même pas dans ces admirable : c2n0513p084
aient avec ces sourcils devant lesquels  tremblait  le globe; et Henri 3, certes  : c1n0106p265
 était venue à moi assez noblement.  Je  tremble  de savoir d'où cela vient; je n : c2n0580p216
it peur.  Il y a eu une journée où j'ai  tremblé  pour elle.  Elle va bien.    Vo : c1n0442p699
se plaire dans une tempête quand chacun  tremble , alors les sentiments de l'homm : c1n0058p171
penses et visages nouveaux; ses enfants  tremblent  pour elle; ajoute à cela la l : c5n2664p520
oint et cette fraîcheur, qui me faisait  trembler  de n'être plus compté parmi le : c1n0166p348
et q[ue]lq[ues] cents francs, cela fait  trembler , et je ne saurais trop te reco : c5n2672p552

tremper
mme un perroquet vert qui mange du pain  trempé  dans du vin, et qui a le bec aff : c1n0019p051
e, je passe les nuits, je mange un pain  trempé  de cervelle, et n'aperçois point : c3n1544p643
tout dire.    Et puis le parterre, bien  trempé  de larmes, ira se coucher.    Vo : c1n0022p065
aignis sincèrement qu'un homme de votre  trempe  et de votre talent ne s'engouât  : c1n0297p518
naïve, quoiqu'elle se soit imprudemment  trempée  dans le vase des sciences; igno : c1n0044p143
le compliments.    de Bc.    Faites-moi  tremper  pour mes épreuves du papier bla : c3n1266p314

Trenmor
mment va Jules ?  Mille choses au grand  Trenmor  et à l'élégant Chaudesaigues.[ : c3n1106p112

trentaine
a lettre, j'ai trouvé autour de moi une  trentaine  de bouchées commencées !  Je  : c1n0011p039

trentième
ner presque le 1er volume qui finira au  30e  feuillet -  C'est tout au plus si c : c1n0305p529

très ->

trésor
estang ?  Vos banquiers paieront-ils le  trésor  ?  Que fait Surville ?  Comment  : c5n2664p522
Caen, à la déesse des enchantements, au  trésor  d'amitié, - à Laure.    Ma chère : c1n0040p130
 de ma maladie, je n'ai pu parcourir ce  trésor  d'antiquités qu'hier et avant-hi : c5n2718p716
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, éternellement inconnu, caché comme le  trésor  de l'avare; mais il paraît que c : c3n1058p055
e c'est la seule manière de posséder le  trésor  de Moscou sans le voler, je tâch : c5n2718p716
, la jeune comtesse m'offrait son petit  trésor  de pièces d'or, et naturellement : c5n2655p491
mon pauvre [p500] moi, que vous avez un  trésor  de tendresse au coeur pour votre : c2n0779p500
e Henry Monnier; ils ne savent pas quel  trésor  il est !  Il [p550] n'a manqué à : c3n1452p549
veront à un âge où un fidèle ami est le  trésor  le plus précieux que l'on puisse : c1n0057p168
rai, nous chercherons q[ue]lq[ue] autre  trésor  moins coûteux; mais je veux la v : c5n2722p725
'est pas de fabrication sur laquelle le  Trésor  ne prélève dix pour cent par ses : c3n1571p677
aute et probe intelligence est comme un  trésor  pour vos amis, à vous qui êtes à : c3n1362p427
l'application, se convaincre ici que le  trésor  public recouvrera promptement la : c3n1571p677
r la Toison, elle était serrée comme un  trésor  qu'elle est, et je l'ai rapporté : c3n1667p790
 à des nombres et à des prix inouïs, le  Trésor , en dix ans, de 1840 à 1850, rec : c3n1571p678
st probe, économe, c'est pour n[ous] un  trésor , et elle ne sera jamais tourment : c5n2678p575
 quelque blessure.    Vous me parlez de  trésor , hélas ! savez-vous tous ceux qu : c3n1058p055
sieur Harel,    Je vous ai découvert un  trésor , la personne qui vous remettra c : c4n1690p022
s.    Je suis ici, occupé à grossir mon  trésor , pour me débarrasser de deux der : c1n0377p618
mpathies excitées au loin sont tout mon  trésor , toute ma fortune, ce sont mes p : c1n0356p592
ix, nous trouvons deux millions pour le  Trésor .  Mais un livre n'est pas le pro : c3n1571p677
eci à la hâte, pour vous rassurer, cher  trésor .  Merci de votre [p153] lettre c : c4n1813bisp152
'ici, par le paiement des 160000 fr. au  trésor ; aussi attendons-nous avec la pl : c5n2707p683
s par avance au mal le prix d'un pareil  trésor ; comme l'a dit Napoléon, tout se : c5n2703p668
chisse [...] dont le coeur est plein de  trésors  d'amour [...] mes sentiments.   : c1n0050p157
contais, par ma reconnaissance pour vos  trésors  d'hospitalité envers moi.  Je v : c5n2729p744
diamants, ne seraient pas payés.  Quels  trésors  dans ces grandes maisons polona : c5n2694p632
n sans chercher plutôt à l'embellir des  trésors  de l'espérance.  Mais tel je su : c1n0042p140
 l'avenir en l'enrichissant de tous les  trésors  de la perfection et du bonheur, : c1n0075p194
les grandes émotions et de répandre les  trésors  de la renommée, du talent, des  : c1n0075p194
 enfant; je voudrais te verser tous les  trésors  de son coeur d'un coup, mais av : c2n0502p066
un de ces merci que je compte parmi mes  trésors  de tendresse, et je vous l'adre : c1n0226p413
nt l'ameublement ne ressemble guère aux  trésors  des Mille et une nuits, à vous  : c4n2267p721
l'amitié dont je la charge, et tous les  trésors  dont je voudrais pouvoir dispos : c2n0772p492
ongues souffrances, la Providence a des  trésors  qu'elle finit par dispenser.  J : c5n2729p744
avoir refusé, des mains de l'amour, des  trésors  qui pouvaient me faire libre en : c2n0746p457
onaises !...  C'est effrayant comme les  trésors  y coudoyaient la barbarie.  All : c5n2694p632
ce avec laquelle vous m'avez montré vos  trésors , en vous offrant l'expression d : c5n2339p011
et ses collines avec ses jardins et ses  trésors , Kiew me sourira, dissipera les : c5n2521p256
t tout ensemble, ils ont les plus beaux  trésors .  Votre bouquet s'est planté là : c3n1079p074
se bienveillance pour plus que tous les  trésors ; je vous prie de me la garder,  : c4n2208p643

tressaillir
e intitulée Massimilla Doni et qui fera  tressaillir  plus d'un coeur italien.  M : c3n1289p337

tresser
ns de larmes.  C'était pour elle que je  tressais  brin à brin, feuille à feuille : c2n0895p644

tréteau
traîné à la face du public, mis sur les  tréteaux  d'un livre ?  Non, j'ai pris c : c3n1046p035

Trianon
onnais rien de ce qui est à Versailles,  Trianon , Marly etc.    Pour vous remerc : c1n0226p413

tribulation
sur votre fenêtre compensait toutes ces  tribulations  et comme je me suis endorm : c1n0226p411
Laura soror !  Que j'ai de peines et de  tribulations ; je suis un martyr et j'ai : c1n0021p058
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tribunal
enaçait de constituer judiciairement le  tribunal  arbitral et que vous avez gard : c4n2001p392
   Monsieur le Procureur du Roi près le  tribunal  civil de Rouen.    Monsieur,   : c3n1607p729
 remettre à monsieur Nouguier, agréé du  tribunal  de commerce, le dossier Levava : c2n0795p521
solide lorsqu'il sera débarrassé par le  tribunal  de commerce des associés peu s : c5n2681p587
us dévoué à ses affaires qu'il y ait au  tribunal  de commerce; j'ai deux procès  : c4n2312p771
iologie car je suis forcé d'assigner au  Tribunal  de commerce, les libraires aya : c2n0795p521
Boinvilliers a été déposée au greffe du  tribunal  de la Seine ledit jour 27 août : c2n0722p425
é condamnés envers moi, par jugement du  tribunal  de première instance de la Sei : c3n1585p695
j'ai, jusqu'au chapitre VI, intitulé Un  Tribunal  de province.  Si nous arrivons : c3n1405p488
ent intente un procès en contrefaçon au  tribunal  de Rouen, et j'ai l'honneur de : c3n1607p729
n intérêt aussi éclatant qu'urgent.  Le  Tribunal  et je crois la Cour nous ont r : c3n1607p730
ard, ce traité fût mis sous les yeux du  tribunal  et nuisît à ma cause; je renvo : c3n1100p100
vez vous servir de ceci pour montrer au  tribunal  la différence de ce texte et d : c3n1063p059
uisse transiger lorsque probablement le  tribunal  nous donnera gain de cause.    : c2n0498p055
tre vendu par un libraire commis par le  tribunal  saisi du procès dont mon livre : c2n0652p324
e la question excitera peu d'intérêt au  tribunal .  Peut-être verrons-nous le co : c3n1571p674
mplie dans l'espèce qui sera soumise au  tribunal ; ainsi la propriété de l'artic : c3n1607p730
 n'y est pour rien, il n'y a ni juge ni  tribunal ; il n'y a que des convictions  : c3n1100p103
e.  Figurez-vous que je suis assigné au  t[ribun]al  de commerce; [p319] mais j'a : c2n0646p318
fection matérielle d'une oeuvre que les  tribunaux  assimilent à une pièce de dra : c2n0694p385
s qui inventent un dessin de robe.  Les  tribunaux  manifestent pour nous la plus : c3n1571p674
ue la propriété littéraire aux yeux des  tribunaux  ne résulte que du dépôt de 2  : c4n2013bisp409
refus, va m'actionner [p674] devant les  tribunaux .  Mon refus est légitime : je : c3n1571p674

tribune
uvres quand j'aurai une réputation à la  tribune  car mon élection est une chose  : c2n0541p144
 la vie privée, pour pouvoir aborder la  tribune  lors de la réélection générale, : c2n0627p296
n et que Goethe ou quand serais-je à la  tribune  pour te donner autant de jouiss : c2n0502p067
 fois, tu sais, j'ai déployé ma voix de  tribune .  Où est mon pauvre père !  Il  : c2n0838p577

tribut
loué par la maladie.  Hélas ! j'ai payé  tribut  à 1848, comme tous ceux qui sont : c5n2673p556
humes successifs par lesquels j'ai payé  tribut  au climat russe m'ont empêché de : c5n2658p499
et j'ai l'honneur de vous présenter mon  tribut  d'affliction dans une circonstan : c1n0108p272
 Italie, vous recevrez tous les mois le  tribut  de mes souvenirs.  En Italie, si : c2n0536p130
aque caresse, chaque regard y ajoute le  tribut  de sa joie écoulée !...  Oui, le : c2n0513p084
), s'est compliquée, depuis 15 jours du  tribut  que je paye au climat.  Jusqu'à  : c5n2673p558
sonne à laquelle j'envoie ces sortes de  tributs , ne se plaindra pas que j'aie d : c5n2815p850

tric-trac
réserve le droit de le faire pendant le  tric-trac  des épreuves.     Mille compl : c1n0388p633
e compte vous dépouiller de 1 fr. 50 au  tric-trac  et de 100 fiches au wisth.    : c5n2497p220
s et v[ous] gagner au moins 100 sous au  trictrac .    Si personne ne peut me pre : c5n2508p238

tricherie
faisons une feuille 1/2 signée I, cette  tricherie  vous permettra l'apparence de : c3n1454p552

trifouiller
ocure à sa maîtresse le plaisir d'aller  trifouiller  de petites crottes.    Je t : c1n0034p109

trilogie
oine, François et Marguerite feront une  trilogie  d'où dépendra mon repos, car t : c5n2681p586

trimestre
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être, y aurait-il moyen de te donner un  trimestre  entier d'intérêts, de 9bre à  : c2n0550p163
s francs par année, elle sera payée par  trimestre  et constituée par un acte sou : c1n0119p289
isir de vous transmettre les numéros du  trimestre  puisque vous avez la complais : c1n0267p472
mon loyer et mes intérêts de 89 fr. par  trimestre , et une cuisinière pour ma mè : c2n0536p130
mois, j'aurai de prime 300 f[rancs] par  trimestre .    Veuillez m'accuser récept : c2n0848p588
poque, je dois lui payer les 89 fr. par  trimestre .  Je dois à mon beau-frère un : c1n0223p408
 comptais pour ta fête t'envoyer le 1er  trimestre .  Loin de là, je serai forcé  : c5n2503p232

trinité
uses choses et un baiser au front de la  trinité  survillienne qui grouille dans  : c2n0982p752
dire si l'Auberge rouge paraîtrait à la  Trinité , vous n'avez pas répondu à [p53 : c1n0306p529

trio
grande sécurité.  Marguerite et eux, ce  trio  n[ous] rassurerait beaucoup.  Si c : c5n2682p593
s chargé de te présenter le souvenir du  trio  villeparisien.  Madame de Berny s' : c1n0051p160

triolet
, de rondo, de strette, de mélismes, de  triolets , de cavatine, de crescendo, de : c3n1248p293

triomphalement
nnance du docteur.  Vous allez toujours  triomphalement , je vous souhaite, au re : c2n0825p562

triomphe
p d'autres.  Je crois que vous devez ce  triomphe  à votre coeur, on vous aime.   : c3n1361p426
même passe avant la gloire que donne un  triomphe  académique.    Si je ne puis ê : c4n2208p643
politique sera entièrement consacrée au  triomphe  de cette pensée, à ses dévelop : c1n0268p473
ère vous aller voir jeudi, apportant en  triomphe  de la copie.  Cette lettre n'e : c1n0284p501
 une patrie grande et noble, suivant le  triomphe  de tel ou tel camp, disposez d : c1n0425p682
e entière interdit tout voyage jusqu'au  triomphe  des bonnes doctrines; ainsi, j : c5n2680p580
p275] conditions les plus difficiles et  triomphe  des données les plus absurdes. : c3n1231p275
e, et n'aperçois point de Léoben, ni de  triomphe  matériel.  La contrefaçon belg : c3n1544p643
aille d'Austerlitz, est un accident, un  triomphe  momentané, l'événement l'a pro : c4n2148p571
à la presse mécanique.  Cette espèce de  triomphe  qui consiste à faire tomber ju : c4n2076p482
 toujours dans le bon sens et en vue du  triomphe , dis donc à ma mère d'acheter  : c5n2664p527
e de cent représentations et d'un grand  triomphe .  J'ai bien besoin de gens sûr : c4n2026p427
, comme en d'autres elle ne voit que le  triomphe .  Je l'excuse bien, va, et je  : c2n0501p063
ras à la veille de la catastrophe ou du  triomphe .  Que l'un et l'autre te soien : c5n2647p464
lus grand, le plus précieux de tous les  triomphes , le seul que je veuille, car  : c1n0356p592

triompher
 plus belle encore que la beauté et qui  triomphe  d'un teint encore brun, d'un n : c5n2704p672
e Laure, en mars prochain, j'aurai donc  triomphé  d'une crise inouïe, avec le pl : c2n0974p741
 même que chez la nature humaine, l'âme  triomphe  de l'enveloppe et finit par em : c3n1231p274
c moi jusqu'au jour où nous aurons tous  triomphé ... [p64]  Quant à vous deux, t : c2n0501p063
arseille directe. [p103]    Les lettres  triomphent , mais les lettres taxées. L : c5n2404p103
 l'ambition que j'ai est celle de faire  triompher  mes principes par un ministèr : c1n0293p513
it.  Mais il est impossible de la faire  triompher  sans sa coopération, sans la  : c2n0536p129
 et le courage pourra aider la France à  triompher .  Mais où sera le dénouement, : c1n0271p477
bien, prends courage.  La maison Balzac  triomphera .  Mille gracieusetés à Mme D : c2n0974p741
dant deux ou trois mois, mais enfin, je  triompherai  de la position.  Seulement  : c2n0765p482
 pas coupable, et il y a mal jugé, nous  triompherons .  - Gavarni, après notre e : c3n1587p703

tripère
ncore père !... repère !... bipère !...  tripère  !... du reste, bons amis et dév : c1n0040p135
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triple
a parole, il m'accorda par surcroît une  triple  dose de timidité.    Ne serait-c : c1n0050p156
re pour vouloir, pour samedi matin, une  triple  épreuve de cette composition en  : c5n2834p867
du quelque courage, et je vais faire un  triple  feu sur le public et sur les env : c2n0696p392
ont dépassé, l'un (la Vieille Fille) du  triple  les dimensions dites, et l'autre : c3n1388p466
prouver Monsieur, que mon refus est une  triple  nécessité, car tout ce que je pu : c5n2363p042
endre de délicieux plaisirs.  C'est une  triple  perte, car Mme de Girardin s'éta : c4n1732p070
 conditions voulues, une visite avec un  triple  plaisir; c'est toujours si bon d : c2n0627p296
 celle que je vous envoie et l'avoir en  triple  pour en communiquer une épreuve. : c4n1991p373
is c'est l'équinoxe; tandis que pour le  triple , 45 francs, je suis rendu en vue : c3n1334p388
angement, j'aurais été vous voir par de  triples  motifs; mais je travaille nuit  : c3n1247p290

tripler
pourra se doubler au bout de 2 mois, se  tripler  dans le semestre.  Il devra tou : c2n0693p382

triplicata
.  Il aura reçu sans doute la lettre en  triplicata  qui lui permet d'avoir un se : c4n2227p675

tripotage
is état pour vous, par suite de tout ce  tripotage .    Balzac.                   : c1n0396p648

trisaïeul
à un Wan Dyck acheté à Wan Dyck par son  trisaïeul , un Rembrandt, un Guerchin.   : c5n2694p631

triste
ayer; fasse le ciel que tu ne sois plus  triste  !  Dieu veuille que tu trouves d : c1n0033p103
osition, tout.  Il y a quelque chose de  triste  à voir des gens qui ne savent pa : c2n0954p717
 et j'ai quarante-cinq ans !  Voilà une  triste  chose.    Quand vous reverrai-je : c4n2311p770
azancourt; je ne sors que mercredi.  Ce  triste  contretemps a dérangé toutes mes : c3n1081p075
cette ligne de vous, bien concise, bien  triste  dans sa solitude; mais enfin c'e : c3n1235p277
alors tu seras contente.    Tu as l'air  triste  dans ta petite lettre.  Est-ce q : c1n0087p222
ous, et singulièrement à moi.  Papa est  triste  de cet événement, et sa tristess : c1n0035p112
s resté deux jours, avant-hier et hier,  triste  de cette lettre; car, comme tu l : c5n2652p479
ue vous ne seriez ni plus gaie, ni plus  triste  de l'absence de votre serviteur, : c3n1227p266
que jour de retard si amer, qu'elle est  triste  de se trouver dans les rues de c : c4n2252p702
je m'emploierai à ton bonheur.  Je suis  triste  de te souhaiter ces voeux par éc : c2n0864p612
ausse promesse, est une chose à la fois  triste  et bouffonne.    Écrire à un hom : c1n0236p422
ais; mais comme la raison en est un peu  triste  et m'est entièrement personnelle : c5n2672p555
s d'autant plus belles que j'étais plus  triste  et plus accablé.  Oui, n'est-ce  : c3n1097p095
he.    Je ne vous apprends, général, ce  triste  événement que par suite d'une ci : c1n0158p336
établir votre indépendance.  Je suis un  triste  exemple de ceux qui comptent sur : c4n1826p171
 personne qui pense comme elle.    Quel  triste  gage pour l'avenir, que d'espéra : c1n0047p152
 que les destinées littéraires aient la  triste  influence de dessécher le coeur. : c1n0377p618
on coeur, à toi, vieille compagne de ma  triste  jeunesse, des bons et des mauvai : c5n2694p632
écris qu'elle va laisser et Passy et ma  triste  maison; ainsi, les choses vont s : c4n2039p441
ère, qu'elle est fatigante !...  Quelle  triste  maladie ! etc., et encore hier,  : c1n0033p101
 sans savoir pourquoi, et comme je suis  triste  même en pensant à vous, il faut  : c1n0059p174
 m'avez, malheureusement, placé dans la  triste  nécessité de parler de moi, et c : c1n0356p590
ur pour votre enfant gâté, apprenez une  triste  nouvelle : à votre retour, vous  : c2n0779p500
et, les heures me sont comptées.  Cette  triste  obligation d'arriver à temps en  : c3n1595p711
ne nouvelle ardeur !     Je délaisse le  triste  opéra comique; à quel compositeu : c1n0011p036
public, et je ne sais si j'en dois être  triste  ou fier.  Tout cela m'est indiff : c2n0561p185
ême d'un petit spleen que me causait la  triste  perspective d'un renversement pr : c2n0486p035
antis contre un événement qui ne serait  triste  que pour eux.    Mille amitiés.  : c4n2162p587
es politiques.    Votre lettre a un ton  triste  qui me fait chagrin.  J'espère t : c3n1180p218
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ouver au milieu des agitations de votre  triste  république, si toutes fois elle  : c5n2669p543
ire une chute qui pouvait me coûter une  triste  ressemblance avec MM. Byron, Wal : c3n1517p615
'y aura plus d'amour, que l'amour payé,  triste  ressource.  Ha ! dites à Listz [ : c3n1336p391
mais assez vous parler et...    Je suis  triste  sans savoir pourquoi, et comme j : c1n0059p174
t le 26 août 1833]    Vous me rendez un  triste  service en parlant de mon oeuvre : c2n0662p341
ant que cette figure résignée, calme et  triste  sous ces cheveux blanchis par le : c2n0709p407
n soit de nous, et peut-être sera-ce un  triste  souvenir, car je succombe au tra : c3n1055p047
t occupé sans une heure à moi, voilà la  triste  vérité.                          : c3n1084p078
 dont vous êtes le centre.    Vous êtes  triste , et souvent dans la solitude, ce : c1n0042p140
 Chine.    Mais vous aurez un hôte bien  triste , et, si mon coeur est plein d'am : c2n0494p048
er; je vous apporterais donc une figure  triste , fatiguée, peu compatible avec l : c1n0457p718
'adresses à moi, à moi, l'homme le plus  triste , le plus mélancolique, le plus m : c1n0035p111
e puis plus aller à pied.  Tout cela es  triste , sans compter qu'en arrivant, il : c5n2689p613
 l'enfance, aujourd'hui je me sens tout  triste , sans savoir pourquoi.  Je me su : c1n0378p619
rdin des Plantes parce qu'il était trop  triste .     Je pense que vous pouvez m' : c1n0021p061
sterais à ce St-Cyr que vous trouvez si  triste .    Agréez, madame, les hommages : c1n0255p453
    Quant à l'âme, je suis profondément  triste .  Mes travaux seuls me soutienne : c2n0604p252
r fait lever les yeux au ciel.  Je suis  triste ; je sens qu'à de tels travaux la : c2n0664p345
s décidés à finir les versements de ces  tristes  actions qui ne n[ous] donnent q : c5n2713p705
vacité d'impressions que te causent mes  tristes  affaires m'interdit même la dou : c3n1376p444
mps que je resterai remplissant d'aussi  tristes  devoirs.  Je reviendrai aussitô : c1n0107bisp271
rs peur.  Cette fin est probable, et de  tristes  exemples ne la justifient que t : c2n0517p089
r m'ont, à deux reprises, donné de bien  tristes  nouvelles de vous, et, si je ne : c5n2705p677
les qui, comme vous le voyez, sont plus  tristes  que tout autre chose, de tout c : c1n0158p337

tristement
 champ de la Beauce.  Mon arrivée a été  tristement  annoncée par un affreux ince : c5n2518p247
, qui veut encore plusieurs mois.  J'ai  tristement  payé les excès de travail au : c5n2708p684

tristesse
Papa est triste de cet événement, et sa  tristesse  a quelque chose de navrant.   : c1n0035p112
es, autant je te blâme de prendre de la  tristesse  d'être séparée de nous, [p98] : c1n0033p097
ssitôt que je vous ai perdue de vue, la  tristesse  m'a envahi, et j'ai regagné l : c1n0067p181
   Pourquoi ma mère a-t-elle pris de la  tristesse , je souffrirai encore pendant : c2n0765p482
lques pas de vous.  Je n'aime pas votre  tristesse , je vous gronderais beaucoup  : c2n0901p655
urera trois ans.  Ne nous écris plus de  tristesses , car ça me donne l'envie de  : c1n0033p098
s voir est une idée qui chasse bien des  tristesses , car il est si doux, si bon  : c2n0494p049
e n'ai [p518] rien dit à ma mère de ces  tristesses , car, sans le vouloir, elle  : c5n2664p518

trituration
Les veuves qui sont depuis 1821 dans la  trituration  des journaux et qui en ont  : c2n0929p690

trivialité
 tous les esprits qui (passez-moi cette  trivialité ) agrandissent toujours le tr : c2n0634p307

Trivulce
 planter dans la belle bibliothèque des  Trivulce .    Trouvez ici l'expression d : c3n1223p261

trochidé
. . . . . . . . . . .   20  3°  Id. des  trochildés , 66 grav. . . . . . . . . .  : c5n2699p647

troisième, troisièmement
arbitrale porte que je dois remettre le  3e  à M. Mame mardi, et j'ai trop à coeu : c2n0676p362
m de M. Coster, Chef de Division et une  3e  à Monsieur le Ministre de la Marine. : c4n1919p288
des chapeaux.  Les Boulevards seront le  3e  article; vous aurez encore les Rouer : c4n2299p753
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8]    Si vous voulez aussi m'envoyer le  3e  bras en porcelaine; car, des deux qu : c5n2542p298
ttes et jeu de cartes . . .  7 (Tiré du  3e  catalogue arrivé pendant ma lettre)  : c5n2701p657
tier, rue de Lesdiguières N° 9 [p60] au  3e  dans la tête d'un jeune homme.  Les  : c1n0021p060
ain pour effectuer l'ordonnance.  Et la  3e  de m'accorder avant le dîner dix min : c2n0754p469
e pendant que je vous écris : [p657]     3e  demande    [Report :]   65.50 Biblio : c5n2701p657
z eu déjà les Archives curieuses, cette  3e  demande remplacerait les 65 fr. des  : c5n2701p656
e m'auriez pas eu les Archives déjà, la  3e  demande subsisterait, et ce serait a : c5n2701p656
lle, il doit fabriquer tout le tome XI ( 3e  des Scènes de la vie parisienne) don : c4n2202p635
moi, et valent 5000 f. écus - outre mon  3e  dixain [p12] et quand j'aurai consom : AnBzc84p011
, Eugénie Grandet, César Birotteau - le  3e  dixain - les Chouans refaits - la Fl : c2n0779p501
incipe adopté.  Je travaille à force le  3e  dixain : il paraîtra le 1er 8bre.  C : c2n0669p355
xquels il faut que je supplée; mais, le  3e  dixain est fait, et, accompagné du P : c2n0646p319
es feuilles, corrigées à la main de mon  3e  dixain, ce qui est une sorte de manu : c3n1130p144
ferai à Saché pour me distraire avec le  3e  dixain, en travaillant modérément 10 : c2n0974p740
utres travaux, des travaux énormes : le  3e  dixain, le Privilège et l'achèvement : c2n0664p345
ents peut-être.    Je vais commencer le  3e  dixain, où il y a des travaux effray : c2n0652p325
l'Enfant maudit, car tout cela, plus le  3e  dixain, va paraître d'ici à un mois. : c2n0904p658
lus beaux sujets.  Puis viendra le beau  3e  dixain.  Et après cela j'irai cherch : c2n0696p393
yant à Angoulême, où je vous crois, mon  3e  dixain.  Je vous en prie, si vous m' : c2n0652p324
e, il veut s'assurer un traité pour une  3e  édition à 600, avant de savoir s'il  : c2n0541p140
de votre beau neveu, relativement à une  3e  édition de mes Romans et Contes phil : c2n0541p140
ilège.    2° de tirer à 750 exempl. une  3e  édition des 4 premiers volumes sur l : c2n0723p426
a Revue . . . . . . . . . . . . . 3000   3e  édition des Romans et Contes philoso : c2n0539p137
 compte est corroboré; sans penser à la  3e  édition des Scènes [de la vie privée : c2n0539p137
 de mes engagements littéraires pour la  3e  édition des Scènes de [p426] la vie  : c2n0723p425
'abord, avant tout, sachez qu'en cas de  3e  édition des Scènes, je supprimerai l : c2n0541p143
ions entre onze heures et minuit, et la  3e  édition des Scènes, vous feront pati : c2n0541p144
olatiques, et les Études de femmes.  La  3e  édition des Scènes [de la vie privée : c2n0548p159
rtante est de savoir ce qui reste d'une  3e  édition en 2 vol[umes] in-8° des Con : c2n0541p141
que et des marchandises.  2 vol. in 4°,  3e  édition, à 8 francs . . . . . . . .  : c5n2628p418
ssez-moi ici un exempl[aire] de Goriot,  3e  édit[ion], aussitôt qu'elle sera fin : c2n0916p674
 plus celle des Chouans, à la fois.  La  3e  est que je le mettrai, l'effet produ : c2n0541p142
ageux : nous allons recueillir dans les  3e  et 4e parties.    Mille compliments  : c3n1488p591
erai des indications semblables pour le  3e  et 4e volume des Scènes de la vie pr : c4n1953p329
uitter un seul moment la correction des  3e  et 4e volume[s] in-12 des Chouans; c : c2n0676p362
rs me donnerait la faculté de mettre le  3e  et le 4e article qui se composeront  : c2n0992p764
volume de la Peau, et successivement le  3e  et le 4e tout sera pressé.    Mille  : AnBzc72p354
2e que je vous ai prêté, que je fais le  3e  et que j'en ai grand besoin, je n'im : c3n1179p207
he d'une des doubles colonnes plates du  3e  étage intérieur du dôme.  Rien ne su : c5n2411p110
, depuis que je me suis fourré dans mon  3e  étage je commence à raisonner, et je : c1n0021p060
vée dont je vais faire le 4e volume, le  3e  étant prêt.  Je n'ai pas pu venir ce : c1n0331p562
t les Mniszech de l'autre, car c'est la  3e  fois que ces de grandes familles s'a : c5n2664p525
Empyriques [sic] ne s'accordent pas, un  3e  larron survenant, serait académicien : c5n2461p182
dire ici un long adieu, car, lorsque ma  3e  livraison des Ét[udes] de moeurs ser : c2n0800p525
t à présent la suite de Séraphîta et la  3e  livraison des Ét[udes] de moeurs abs : AnBzc84p012
s presse pour Gosselin, sans compter ma  3e  livraison et un dixain qui marche.   : c2n0755p469
les d'amphithéâtre pour ce soir, ou une  3e  loge de côté, il ne s'agit que de ma : c5n2852p883
 avons deux volumes de réimprimés et le  3e  ne durera pas longtemps à faire, - a : c5n2783p813
nt : deux intitulés Études de femme, le  3e  nos Conversations entre onze heures  : c2n0541p143
 composer cela, ce serait dans le 2e et  3e  n° d'août.  Vous ne pouvez pas trouv : c2n0940p702
 1843.]    Charly, voici la copie de la  3e  partie des Illusions perdues (tome V : c4n2178p606
ont le Péché véniel; 2° la Connestable;  3e  quelques feuillets qui complèteront  : c1n0383p627
ment des 3e, 4e, 5e et 6e livraisons du  3e  volume de l'Artiste où a été mise la : c2n0478p012
ire-là aussi.    J'ai rétabli la fin du  3e  volume de Wann-Chlore et je suis en  : c1n0104p260
 de la Vieille fille le commencement du  3e  volume des Scènes de la vie de provi : c4n2172p598
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olume des Scènes de la vie privée et le  3e  volume des Scènes de la vie de provi : c4n2172p600
sées qui sont les 6 1res du tome VII ou  3e  volume des Scènes de la vie de provi : c4n2172p599
rovince, pendant que nous publierons le  3e  volume des Scènes de la vie parisien : c4n2172p600
t je n'ai pas d'épreuves de la suite du  3e  volume et le temps s'écoule il faudr : c4n2069p475
eil, puis le Devoir d'une femme dans le  3e  volume pour les remplacer par une no : c2n0541p143
erville (9) à Gavarni. [p330]   Dans le  3e  volume, il n'y a que Meissonnier cap : c4n1953p330
recevrez promptement [p118] la copie du  3e  volume.  Faites tirer afin de dispos : c4n1775p118
]-H[onoré], n° 4 le texte seulement des  3e , 4e, 5e et 6e livraisons du 3e volum : c2n0478p012
ce de maman.    Quant au célibataire du  3e , c'est un fainéant.  Croirais-tu que : c1n0009p031
faire encore par l'intermédiaire.    Le  3e , Dablin, s'il n'est pas payé par des : c5n2608p373
is maintenant qu'il peut aller après le  3e .    Mille compliments,    de Bc.     : c4n1713p051
us] ne suffisons pas, nous verrons à un  3e .  Sur la question d'argent, il est i : c4n2167p592
 seront en mesure de publier le tome 7 ( 3me  des Scènes de la vie de province) e : c4n2218p662
 7000 fr.  Les 11 premières feuilles du  3me  dixain étaient rue du Pot-de-Fer, e : c2n1004p781
l sera tems à mon retour de penser à la  3me  édition car je pourrai bien y ajout : AnBzc84p010
 13, 14, 15 etc.    Ainsi j'attends (en  3me  épreuve de révision) 3, 4, 5, 6, 7, : c4n1870p226
i et j'attends de savoir ce que font en  3me  épreuve les 12 placards avant d'env : c4n1870p226
.    Madame de Castries m'écrit pour la  3me  fois qu'elle reçoit la Revue des de : c2n0949p712
eaudoin l'épreuve des couvertures de la  3me  livraison.    L'Étude inédite s'app : c3n1125p138
a nièce, le deuxième par ma soeur et le  3me  par ma mère, mais ils sont tous cha : c4n2038p440
ve sur papier blanc pour moi, puis, une  3me  qu'il adressera à Mme de Berny, rue : c2n0743p450
s sont dans les 2 1ers actes, elle a le  3me  tiers dans le 5me acte.             : c3n1606p729
  Camusot, l'entreteneur de Coralie.     3°   Braulard, le chef de claque, marcha : c4n2099p508
. . . . . . . . . . . . . . . . .   30   3°   Dictionnaire général des villes, bo : c5n2701p656
rd in-8° . . . . . . . . . . . . .  30   3°   Histoire de la vie privée, politiqu : c5n2701p655
ris, 66 grav. . . . . . . . . . .   20   3°   Id. des trochildés, 66 grav. . . .  : c5n2699p647
sanes                         4 vol.     3°   Illusions perdues                   : c5n2435p143
 . . . . . . . . . . .    ci 1351,25     3°   Je t'avais compté 450 fr. à recevoi : c5n2682p590
ait avec la plus stricte exactitude.     3°   Je te remercie de la conclusion de  : c5n2678p574
ir les documents qui s'y rattachent;     3°   La nomination d'un président qui pu : c4n1928p295
1°  Peintres primitifs. - 2°  Héloïse.   3°   Les Confessions.  4°  Vie de St-Bru : c5n2699p648
 2°  ou soupons après les Burgraves,     3°   ou remettons à jeudi.    Vous avez  : c4n2140p561
ur les gens d'affaires des chambres;     3°   Qu'il n'y eût pas d'autres conclusi : c4n1918p284
d'apporter les preuves ou les faits;     3°   Que de ces considérations, il résul : c4n1928p295
 tâche qu'elle te serve pour 240 fr.     3°   Remets à M. Santi le petit mot ci-j : c5n2672p554
'il a la faculté d'en avoir les livres;  3°  s'il y a beaucoup de livres sur l'hi : c1n0037p117
 patience, et nous saurons attendre.     3°   Si tu as l'occasion de voir M. le C : c5n2700p651
 salon blanc n[ous] occupe beaucoup.     3°   Tu as bien fait pour M. Santi, d'au : c5n2707p682
devront coïncider avec les factures.     3°   Tu comprends par ce que je viens de : c5n2686p605
en un effet, ce sera du temps gagné.     3°   Tu es trop soigneuse pour ne pas ne : c5n2672p552
   2°  Un numéro du journal de Boulé     3°   Un exemplaire pour joindre à la pla : c4n2013bisp410
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  40   3°   Vie de St Bruno, gravée par Fr. Cha : c5n2699p647
 précédente lettre est arrivée à temps;  3°  [p705] 800 fr. devront toujours rest : c5n2713p704
r le renouvellement au M[ont]-de-Piété;  3°  230 fr. à M. Feuchère; 4° 198 fr. à  : c5n2722p724
, 2° espagnols, portugais et mexicains;  3°  algériens, etc., 4° syriens, etc., 5 : c5n2710p699
et a besoin pour la tête de Mirevelt     3°  celui auquel Liénard met des coins   : c5n2512p241
erminer le 1er volume, 2° vos Grillons,  3°  corriger l'article du Musée des fami : c4n2066p471
'écrire en entier Soeur Marie des Anges  3°  de corriger les Paysans, ces 6 volum : c3n1625p749
 ne manquez pas : 1° canne; 2° dessins,  3°  devise.  Si vous m'apportiez cela un : c5n2403p102
 doubles 1/13e - 2° du 2e dixain, id. -  3°  du 5e volume des Contes philosophiqu : c2n0788p512
nt qui est en effet bien dramatique.     3°  Enfin expliquez à M. Dumas, auquel j : c4n1740p079
ne valeur de deux volumes in-octavo.     3°  Enfin je m'engage à vous mettre en é : c4n1707p045
me rendu s[ur] vos registres. [p482]     3°  Enfin je n'ai jamais pris qu'un exem : c1n0273p482
ulle, à mettre derrière ceux de ce lit;  3°  faire faire un couvre-pied à 2 trave : c5n2722p727
 . . . . . . . . . . . . . . . à    20   3°  Grande chronique de Mathieu Paris, t : c5n2628p418
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il à système, à mettre dans la galerie;  3°  il a à terminer la chambre de ma mèr : c5n2608p379
il fallait qu'il en donnât main-levée.   3°  Il fallait qu'il rendît tous les tit : c5n2672p553
décampe; cette acquisition me le rend.   3°  J'ai pour 100000 fr. de mobilier rue : c2n0974p739
r 4 mois de maison, environ 1000 fr. et  3°  Je ne veux pas faire de comptes nouv : c5n2696p634
e analyse qui vous ait satisfait.  puis  3°  L'article où il y ait eu les plus vi : c3n1251p298
 Malte attribué à Sébastien del Piombo;  3°  L'Aurore, du Guide; 4° Ma canne à po : c5n2500p228
 la préface que je ne puis corriger.     3°  la bonne feuille 5 tome II FILLE D'È : c3n1514p613
pour : [p211] 1° la Presse, 2° l'Union,  3°  le Constitutionnel, et que je ne pui : c5n2486p211
vent dans l'armoire incrustée de nacre;  3°  Le manuscrit final de la Comédie hum : c5n2500p226
1ère pièce; 2° celle du salon en japon;  3°  les 2 de la chambre en coupole; 4° d : c5n2725p734
gieri. [p374]    2° L'Enfant maudit.     3°  Les Chouans.    4° Pierrette.    5°  : c4n1992p374
, le doreur, 2° à mon serrurier, Blondé  3°  les fournitures nouvelles de Grohé 4 : c5n2700p652
ste, 1° tes 3000 pour solde, 2° Dablin,  3°  M. Nacquart, M. Picard, A. de Berny, : c5n2696p636
ar il y a [1°] tes 3000 fr.; 2° Dablin;  3°  M. Nacquart; 4° Alex[andre] de Berny : c5n2716p711
. . . . . . . . . . . . . . .  280 »     3°  M. Prosper Froment a remis sur son c : c1n0160p339
rchan]d 2° pour solder Vivot et Journet  3°  pour solder Feuchère.    Si quelqu'u : c5n2716p712
s de deux jeunes mariées à la Presse     3°  publier au Siècle la Fausse maîtress : c4n1974p353
umes à fournir suivant notre traité.     3°  puis comme le Privilège est annoncé  : c2n0723p426
fois tout le voyage d'Allemagne actuel;  3°  que l'éternelle prétention des allem : c5n2681p587
et je les lui réglerai dès mon arrivée;  3°  que quant à Dupont, il ne faut pense : c5n2663p516
e Péché véniel     2° la Connestable     3°  quelques feuillets qui completteront : AnBzc84p010
e je préfère les perdre à les lever.     3°  Si dans les comptes que je fais, il  : c5n2663p514
sole en marqueterie pour le salon vert;  3°  un petit candélabre à rendre pour l' : c5n2608p378
 vous ai écrite vous savez pourquoi.     3°  une autre par laquelle vous me dire  : c3n1475p578
1°, du Temps; 2°, de la Revue de Paris;  3° , du National; 4°, du Figaro; 5°, du  : c1n0321p548
mposent et mettent en page tout le tome  IIIe , rapidement.  Ils en ont la copie. : c4n2058p463
cipalement dans la scène qui termine le  troisième  acte et d'y faire les changem : c4n1740p079
e moins que moi à les avoir - quel beau  troisième  article vous avez !... donnez : c1n0355p589
 qui remue depuis le poignet jusqu'à la  troisième  côte, ce qui implique le coeu : c2n0549p162
e Brignole les 10 premières feuilles du  troisième  dixain des Contes drolatiques : c3n1154p171
eu de temps.    Puis je vois jour à une  troisième  édition à plus grand nombre.  : c2n0843p583
 sera temps à mon retour de penser à la  troisième  édition, car je pourrai bien  : c1n0383p627
 m'envoyer aux Jardies les épreuves des  troisième  et quatrième [chapitres] de V : c3n1518p616
r de ces sortes d'affaires, et voici la  troisième  fois qu'on me perd [p241] un  : c3n1203p240
cette famille que l'exil frappe pour la  troisième  fois.  Vous leur faites vos s : c1n0297p518
uvelle lettre, même silence; enfin, une  troisième  lettre qui parlait de mes int : c3n1100p099
dix jours de travail exorbitant pour ma  troisième  livraison, dont je suis allé  : c2n0804p536
le,] 16 avril 1834.    Madame,    Notre  troisième  livraison des Études de moeur : c2n0769p486
'athée - car je me tue à vous faire une  troisième  livraison qui agisse sur la 2 : c3n1125p138
en Ukrayne, et l'on n'y comprend pas sa  troisième  manière; peut-être est-ce par : c5n2708p685
r donnée si incomplète.  Il y a déjà un  troisième  manuscrit où beaucoup de faut : c2n0627p294
ur aujourd'hui lundi, remettez-moi à la  troisième  ou quatrième [représentation] : c1n0263p467
 le 15 7bre suivant, il s'ensuit que le  troisième  ouvrage sera publié du 10 au  : c4n2165p590
s ne les faisaient pas, j'ajouterais un  troisième  ouvrage pour compléter.  Les  : c3n1153p170
orsque nous aurons fini de fabriquer le  troisième  ouvrage, en sorte qu'au derni : c4n2165p590
trième volume des contes actuels.    La  troisième  partie comprendra d'autres oe : c2n0771p490
vrage, et à fabriquer immédiatement, la  troisième  partie de Illusions perdues,  : c4n2165p590
vie élégante sont seuls connus de cette  troisième  partie.    Ces trois parties  : c2n0771p490
 l'histoire de Marie.  Je trouve que la  troisième  personne de ce vieillard ôte  : c1n0107p268
 tracasseront pas; puis j'en cherche un  troisième  pour les Cent Contes drolatiq : c2n0806p538
t de laquelle je vous ai parlé; mais le  troisième  roman intitulé les Amours d'u : c4n2171p597
 deux mille francs reportés à la fin du  troisième  sont une garantie suffisante. : c4n2165p590
t déçus.  Il n'y a pas de place pour un  troisième  théâtre à musique; il n'y a n : c3n1395p475
es miracles, nous pourrons fabriquer le  troisième  volume des Scènes de la vie p : c2n0769p487
mpléteront le chiffre de 50 fr. pour la  troisième .  Et alors, il nous revient 2 : c5n2699p648
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ur deux points; il est incomplet sur le  troisième .  Et cependant, plus tard, pe : c2n0983p754
is, aux premières, aux secondes, et aux  troisièmes .  J'ai parcouru toute la sal : c1n0057p169

tromper
t, et l'événement a prouvé que je ne me  trompais  pas.    Faites-moi le plaisir  : c5n2800p834
ail, d'images et de style - vous m'avez  trompé  - je suis fâché de vous dire que : c1n0385p629
 jours que j'attends - l'imprimeur nous  trompe  -je pense que vous aurez égard à : c4n1773p115
'union et de bonne amitié on nous avait  trompé  au point de nous faire signer l' : c4n1988p371
  Il est ici.  Il est convenu qu'il m'a  trompé  d'environ 1000 fr. et il me rend : c2n0524p105
oulez venir voir si je ne me suis point  trompé  dans le tableau [p490] d'Issoudu : c4n2082p489
utôt un écart de mon imagination qui se  trompe  et l'effet d'une force qui, n'ét : c1n0057p168
 ans, je l'aurais pris, et je me serais  trompé  moi-même.  Aujourd'hui, je ne pu : c4n2039p441
 sur votre facture il se peut que je me  trompe  ou que je l'aie oublié.  Si vous : c5n2701p655
voudraient être de ces deux voix, ne te  trompe  pas, dis-moi bien les deux vraie : c5n2654p488
    Ce moment d'espérance qu'on a ne me  trompe  pas, la hausse est faite pour ré : c5n2547p302
sans la conviction des chefs.  Je ne le  trompe  pas.  Je crois que son existence : c2n0536p129
 Je me sen[tirai] heureux si je me suis  trompé , heureux si je puis rencontrer t : c1n0058p172
us enrichir d'un modèle.  Si je me suis  trompé , je compte sur votre [p498] bont : c5n2657p497
iments, ils sont vrais.  Je puis m'être  trompé , mais pour votre amitié même, je : c1n0106p265
es.    1° L'avons-nous bien entortillé,  trompé , rossé, battu...    2° Qu'il s'e : c3n1184p222
dis cela.  Ah ma soeur, excuse !  Je me  trompe , tu vas me croire caustique et m : c1n0021p061
 certitude qu'aucune de mes idées n'est  trompée , vous me verriez docile et sans : c3n1058p054
vrais.  Aujourd'hui, beaucoup d'amitiés  trompées , où j'ai cru être bon et affec : c4n1704p042
ont admiré ici, et tu sais qu'ils ne me  trompent  pas !    Pourquoi revenir sur  : c2n0517p089
é son homme.  Je ne te conseille pas de  tromper  ici, de dire que Sophie ait des : c5n2664p521
rrigée...  Ah ! ah ! je ne voudrais pas  tromper  mon ami Gosselin et donner un c : c1n0306p530
res commerciales, puis pour ne pas vous  tromper  par de fausses lueurs.    J'ai  : c2n0769p486
, avant toute chose.  Je ne veux jamais  tromper  personne, pas même une femme; t : c2n0545p154
 exact des oreillers, afin de ne pas se  tromper  pour de nouvelles taies.    Peu : c5n2663p517
aut la leur, et je n'ai pas envie de me  tromper .  D'ailleurs, ils vont se trouv : c3n1395p475
prendre sur moi la responsabilité de le  tromper .  S'il n'a pas de quoi vivre, i : c2n0954p717
trop jeune, trop croyant, trop facile à  tromper .  Si j'avais une certitude qu'a : c3n1058p054
 là où je me trouverai grand; vous vous  tromperez  à tout moment dans l'ignoranc : c3n1046p034
 fond de cela quelque chose qui sent la  tromperie , qui engendre, au milieu des  : c3n1054p044
et tout est tombé sous le naturel de ma  tromperie . [p48]    Je ne crois pas que : c3n1055p047
 que j'aurais à me retirer, étaient des  tromperies , et que nous sommes plus lié : c4n1950p326
ment des 150 fr. accordés, et vous vous  tromperiez  étrangement si vous les cons : c3n1665p788
, le seul que je veuille, car vous vous  tromperiez  si vous me supposiez autreme : c1n0356p592
aits de Mme de Surville et se mettra la  trompette  du bon côté (voir Voltaire, d : c1n0040p133
sois ainsi que vous me voyez, ne vous y  trompez  pas, jugeant de votre coeur par : c1n0060p175
   [Paris, octobre 1834 ?]    Vous vous  trompez  sur moi : j'ai été vous voir, v : c2n0826p563
[Saché,] 3 juillet [1832.]    Vous vous  trompez , je suis encore à Saché.  J'y s : c2n0487p037
tant fait pour la remplacer.  Vous vous  trompez , je suis sur le seuil de la jeu : c2n0875p624
ous avez cru que c'était moi, vous vous  trompiez , ce sont des hommes que vous v : c1n0268p473
 si nous ne nous abusons pas et ne nous  trompons  pas nous-mêmes.    Agréez, je  : c1n0437p694

tronchine
Monsieur doit être dans le tiroir de la  tronchine .  À jeudi tout ce que j'ai à  : c2n0515p087

tronçon
pense à Genève, après avoir payé un bon  tronson  [sic] de dettes.  Voilà, ma soe : c2n0696p393

trône
ères, ses alliées, qui restauraient son  trône  ?...  Je ne le crois pas.  La hai : c1n0297p519
lle ?  C'est le roi qui l'assied sur un  trône , c'est la jouissance enfin des ma : c1n0106p265
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n mettant Cromwell entre ses fils et le  trône , sauver Charles.  Il y a encore u : c1n0022p064
me fiel que s'ils étaient encore sur le  trône . [p519]     Prenez garde, monsieu : c1n0297p518

trop ->

tropique
it [p485] transporté en une seconde des  tropiques  en Laponie.  Elle était faite : c5n2653p485
se, plus la mer, et les végétations des  Tropiques .    Allons adieu, mais encore : c5n2518p250

trotter
omme tu nous aperçois en idée tournant,  trottant , grouillant dans la maison.  B : c1n0032p094
hâtelaine de Fougères la peine de faire  trotter  une plume d'oie - mais, j'espèr : c1n0201p387
in que nous puissions t'y voir tourner,  trotter , ranger, fouiller, comme tu nou : c1n0032p094

trottoir
naliste.  Moi qui ne l'ai vu que sur le  trottoir  de Tours.  Il paraît que la pr : c2n0652p325

trou
e je le donne, je ne puis rien dans mon  trou  ! et je ne dois pas travailler pou : c1n0011p036
 d'en haut, et le fer m'a fait un petit  trou  à l'os de la jambe droite.  Comme  : c2n0523p099
est, reprend sa plume et le chemin d'un  trou  comme celui de Passy.  À 42 ans, l : c5n2664p520
tout se rompait, je reviendrais dans un  trou  comme Passy, à gagner péniblement  : c5n2663p514
à des chagrins qui dorment et font leur  trou  dans le coeur.  Je me déshabituera : c2n0608p263
s je vais être comme le ver faisant son  trou  dans une poutre.    Honoré.        : c2n0692p380
te trivialité) agrandissent toujours le  trou  par lequel ils passent parce qu'il : c2n0634p307
s à Madame Thomassy - je ne sors de mon  trou  que pour affaires, et vis en trapp : c2n0801p526
rny].  Hier ma jambe s'est rouverte; le  trou  s'est agrandi, j'ai été obligé de  : c2n0535p126
 m'a pris ma montre par la chaîne.    4  trous  en rubis - façon de la chaîne.    : c3n1215p255
ur, cela bouchera juste tous les grands  trous .  Je n'aurai plus qu'à entamer le : c2n0696p393

troubadour
pas la fête dernière, il y eut un jeune  troubadour  qui tournait à l'entour de M : c1n0032p094
 dit que la journée est trop courte, le  troubadour  vient et déjeuner et dîner,  : c1n0035p111
'écrivant, de ne pas t'entretenir de il  troubadouro , et tu auras autant de vers : c1n0034p106
ia.  Aujourd'hui, il n'y avait point de  troubadours ; car je ne compterai pas po : c1n0032p094

Troubert -> Abbé Troubert (l')

Troubestskoï
 je ne puis donc assurer à la princesse  Troubestkoï  [sic] que 2 loges aux premi : c4n2024p423
achez de votre côté si les 2 princesses  Troubestkoï  [sic] en veulent si votre c : c4n2020p419
ttrai entre les russes.    La Princesse  Troubestskoï  n'est pas la même dont je  : c4n2024p424

trouble
e, et on ne veut pas une seule cause de  trouble  à la profonde tranquillité dans : c5n2668p541
 la vérité.  Mais, belle exposition; le  trouble  croissant, de scène en scène, j : c1n0022p065
s avant tout par jour, ont jeté bien du  trouble  dans ma vie qui devrait être pa : c3n1095p093
 passée à Rivalta.  Cet oubli accuse le  trouble  où nous étions Marcel et moi; j : c3n1130p144
is je n'abordai le premier, Laure, sans  trouble , sans désirs, l'âme reposée com : c1n0060p175
 qui s'est passé en 1815.  Les temps de  troubles  permettent aux scélérats de to : c1n0297p520
ler dans un endroit où elle ne voit que  troubles , dettes, dépenses et visages n : c5n2664p520
es, et voilà la Gallicie occupée, et en  troubles .  Souverain était si exact que : c5n2678p577

troubler
artel en tête) notre bonheur est un peu  troublé  par mon état de santé.  Il s'es : c5n2678p577
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fonnage car j'ai une maladie d'yeux qui  trouble  tellement ma vue que je vois à  : c5n2740p763
 être tourmenté, et en avoir le cerveau  troublé .  Ce délit que vous me reproche : c1n0052p163
 l'aspect de madame de B[erny] m'a tout  troublé .  Mille remerciements d'ami.  J : c2n0752p467
a revanche de n[otre] dernière entrevue  troublée  par la marée qui a exigé ce dé : c4n2188p618
fortune.  Les événements financiers qui  troublent  la place de Paris et la mèner : c1n0158p336
rimer un seul de mes désirs, puisqu'ils  troublent  ta tranquillité. [p178]    J' : c1n0062p177
 est atterrant, il fallait cela pour me  troubler  mon mois.  Heureusement, je n' : c2n1004p781
à autre fin que pour te dire de ne plus  troubler  ton cher sommeil pour ce pauvr : c2n0974p739
rouvés ici.  Est-ce que les révolutions  troubleraient  des têtes aussi bien orga : c5n2687p608
 coeur, je ne vois pas de quel droit je  troublerais  votre bonheur pour un reste : c1n0075p193
?  Mais mes amours ont été furieusement  troublés , depuis que je me suis aperçu  : c1n0009p031
r où vous avez voulu une place, vous le  troublez  profondément, et vous n'y jete : c3n1072p068

trouer
es rideaux sans les abymer [sic] ni les  trouer , ce sera fort heureux; mais tu s : c5n2668p540

troupe
on pour soutenir la guerre avec l'autre  troupe  de comédiens, et que nous ne res : c1n0399p654
eur.  Remarquez que je ne connais de la  troupe  du théâtre historique que Méling : c5n2540p294
ent toutes les espérances de la vie, la  troupe  vagabonde des désirs, et celle,  : c1n0048p154
périlleux par cette saison.  Il y a des  troupes  de loups qui dévorent les cheva : c5n2711p701
l'Europe.  J'ai vu, sur mon chemin, des  troupes  de paysans et de paysannes alla : c5n2520p255
artiale est proclamée, et qu'il y a des  troupes  employées à réduire ces brigand : c5n2722p723
 montrant la ténacité du courage de vos  troupes  opposées à notre furia francese : c5n2593p356
u théâtre de guerre, et occupée par les  troupes  russes.  Ce détour exigera bien : c5n2686p603

troupeau
nous sommes si galans que tout le [p31]  troupeau  d'hommes peut bien se signer à : AnBzc91p031
e M. Ballanche, un des fidèles parmi le  troupeau  de l'Abbaye-aux-bois; le nom d : c1n0432p688

troupier
bataille et je vais travailler comme un  troupier  qui veut se mettre en travers. : c2n0501p064

trousseau
niszech, la tsarine, qui avait dans son  trousseau , dont le détail existe dans l : c5n2694p631

trouvaille
rançaise, pour voir passer une pareille  trouvaille  chez les marchands ou entre  : c5n2760p785
y, Empire Russe; car, dans le cas d'une  trouvaille  jetez-moi votre lettre à la  : c5n2665p531

trouver ->

truffe
ter les moulins et à s'empâter dans les  truffes , à apprendre de vous comment on : c2n0486p037
ci de Rome, comme une poularde l'est de  truffes , et qu'il est d'un lourd, d'un  : c5n2708p685

Trumilly
 Nécrologie.    Je crois le frère de M.  Trumilly  mort, j'ai vu aujourd'hui au P : c1n0011p038
a poignée soit complète attendu que Mme  Trumilly  ne m'a pas laissé la dernière  : c1n0037p118
e chérie.  J'écris devant la cousine de  Trumilly  qui me prie de la rappeler à t : c1n0036p115

tsar
tres, avec leur liberté, car ils ont un  tsar  à aimer, et les nôtres ne peuvent  : c5n2519p252

tsarine
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le réveil de Marina [p631] Mniszech, la  tsarine , qui avait dans son trousseau,  : c5n2694p631

tudieu
tes, il s'ensuit qu'on a de la vanité.   Tudieu  ! que de gens vains car j'ai dan : c1n0212p397

tuer
éimprimer.  Cette entreprise comique et  tuante  me tient dans un étau depuis que : c1n0261p462
âtre en délaissant un pauvre ami qui se  tue  à travailler.    Quand vous venez m : c1n0304p527
t après la Messe de l'athée - car je me  tue  à vous faire une troisième livraiso : c3n1125p138
 au pilori par le journalisme.  Il aura  tué  bien des pensées, brisé une vie art : c2n0662p342
e, dans l'ombre et sans courage.  Qui a  tué  cette sublime créature ?  Le chagri : c2n0895p644
, et pour son gouverneur, tout cela m'a  tué  de temps perdu ou employé à cela.   : c4n2231p679
voir où elles doivent aller.  Ce qui me  tue  le plus c'est le sentiment de l'imp : c2n0779p501
mes du même avis, j'aimerais mieux être  tué  par Louise que de vivre longtemps a : c4n2012p407
 cette commode opinion qu'un article ne  tue  pas un livre quand le livre est bon : c2n0520p094
a moindre inquiétude, car le choléra ne  tue  que les oncles à succession, et la  : c5n2518p251
se escomptée par une civilisation qui a  tué  toute idée d'avenir; et, par ainsi, : AnBzc72p352
 a un duel sur le corps.  Il faut qu'il  tue  une bonne demi-rame de papier et qu : c1n0096p232
ce courrier (comme la correspondance me  tue ).  Gosselin n'a plus d'exemplaires  : c2n0539p137
r mon ouvrage.  L'égoïsme de l'auteur a  tué , pour le moment, l'égoïsme de l'ami : c1n0468p731
irs du monde ou de la vie, l'art a tout  tué , sans regret de ma part -  Ainsi mo : c4n2312p771
elle avec une constante acerbité qui me  tue .    Ainsi, de toute manière, nous n : c2n0545p154
 heures; j'en travaille 18, j'arriverai  tué ; mais votre souvenir me rafraîchit  : c2n0851p591
and surtout à Paris, où les voitures ne  tuent  que 5 ou 6 personnes par an, qu'i : c5n2695p633
 pages à faire.  Les correspondances me  tuent .  Il faut écrire à deux personnes : c2n0485p034
ntier repos.  Les veilles et le café me  tuent .  J'étais si bien fait pour la jo : c2n0580p216
a prendre.  Il faudra cinq ans avant de  tuer  chez elle la pensionnaire.  Ton ma : c2n0974p740
e de ce que c'est que de craindre de se  tuer  l'un l'autre ou l'un par l'autre q : c5n2736p757
érature comme de véritables boulettes à  tuer  les chiens errants et sans domicil : c1n0261p461
elle, pendant lesquelles je pourrais le  tuer  mais après, je pense à mes travaux : c1n0399p653
it la grimace et dit qu'il n'y a rien à  tuer  quand il n'abat que 1500 pièces.   : c1n0166p348
on domicile, que j'avais le droit de le  tuer  sur la place s'il se fût présenté  : c3n1282p326
j'ai pour jusqu'au 10 Xbre un travail à  tuer  un boeuf moins boeuf que moi, et q : c3n1272p318
u faire pour moi.    J'ai des travaux à  tuer  un homme de campagne en sorte que  : c1n0399p654
, à cette grande oeuvre qui a failli me  tuer .    Ton fils tendre,    Honoré.    : c2n0521p096
 et maintenant le lui dire ce serait la  tuer .  Elle ne supporte pas l'émotion q : c2n0895p644
ns en guise d'avoine.  Cette découverte  tuerait  la vapeur.    N'oubliez pas de  : c1n0442p700
tuelle, sentiment à part (l'insuccès me  tuerait  moralement), c'est tout ou rien : c5n2664p527
 que j'évite la garde nationale, qui me  tuerait , et que j'ai fait comme les pei : c3n1180p217
 tu [le] paieras en avril.  Nous sommes  tués  par les frais.  Halpérine a voulu  : c5n2646p460
'est une heureuse idée.  Mais vous vous  tuez  avec les mauvaises caricatures.  C : c1n0261p462

tuile
re.  Ah ! si tu savais comme toutes ces  tuiles  qui tombent sur la tête dérangen : c5n2682p590

Tuileries
vous remercierai moi-même mais dans les  Thuileries , car je ne peux pas monter p : c5n2738p761

tulle
t tu pourrais r'assortir les rideaux de  tulle  à mettre en contre-rideaux.  Sois : c5n2722p726
faut, autant que possible, ressortir le  tulle  avec la dentelle.    Tu ne me dis : c5n2678p575
 Hubert.    Pour les doubles rideaux de  tulle  de fil bordés de dentelle, il va  : c5n2678p575
iomphe, dis donc à ma mère d'acheter du  tulle  de fil et de faire les doubles ri : c5n2664p527
ut.    Je prie ma mère de faire avec du  tulle  de fil les doubles rideaux de l'a : c5n2608p379
nt d'Alençon pour les contre-rideaux de  tulle , à mettre derrière ceux de ce lit : c5n2722p727



- 153 -

] ses mantilles découpées, brodées, ses  tulles  frais, ses cheveux brossés et li : c3n1227p265

Tulou
, dessous laquelle le vent siffle comme  Tulou  dans sa flûte.    Quand viendrez- : c1n0019p054

tunique
 cette mante de brouillards et de cette  tunique  de pluie.  Il est un point qui  : c3n1227p265

turbulent
e forme, aucune transaction ne le rende  turbulent .    La plus grande liberté po : c1n0268p474

turc
art mais diable, dussiez-vous m'appeler  turc  ou tartare, pis que cela encore ju : c1n0384p628
urs de mode.  N[ous] avons ici un tapis  turc  pour la salle à manger.  Le foyer  : c5n2707p682

Turenne
tre; on s'observe comme Montécuculli et  Turenne .  Enfin, l'autre jour, je revin : c1n0033p101

Turin
ame de Candolle et rappeler M. Colla de  Turin  au souvenir du souverain pontife  : c3n1117p129
 je crois avoir rêvé.  Je me demande si  Turin  existe puis en pensant à votre gr : c3n1131p147
l'heure et suis venu en quatre jours de  Turin  par le Simplon; elle s'est combin : c3n1119p131
la comtesse Visconti ne veulent aller à  Turin  pendant la période critique de le : c4n2288p744
te.  Je n'ai point l'espoir d'aller par  Turin , car les affaires vont si lenteme : c3n1200p238
i la Csse de Sanseverino n'était plus à  Turin , je me fie à vous pour lui envoye : c3n1130p145
it au monde puisse se douter qu'il a vu  Turin , les Alpes, la Suisse, le Piémont : c3n1130p144
madame la Comtesse Sclopis.    9 août.   Turin .                                  : c3n1113p123
me occasion aller à Gênes, et revenir à  Turin .    Trouvez ici les mille affectu : c3n1200p238
 à mon adresse à l'hôtel de l'Europe, à  Turin .  Vous me rendriez bien heureux,  : c3n1340p400

turlupiner
che de Madame de Bernis [sic] qu'elle a  turlupinée  tout le long du chemin...  E : c1n0036p115

Turpenne
otre protégé.  Mais, comme dit le vieux  Turpenne  dans Walter Scott, il y a des  : c4n2205p640

turpide
es in-12, j'attendrai que cette édition  turpide , destinée à n[o]s petits cabine : c3n1131p147

Turpin
-> Roman de Turpin

janvier 1843.]    Messieurs Hennuyer et  Turpin     J'ai besoin de l'épreuve de l : c4n2125p548
1843.]    Je prie Messieurs Hennuyer et  Turpin  de faire corriger le plus prompt : c4n2138p559
1843.]    Je prie Messieurs Hennuyer et  Turpin  de faire promptement [p553] les  : c4n2131p552
cher Monsieur Merlin, il me faudrait de  Turpin  l'édition de 1583 puisqu'elle es : c5n2803p837

turquoise
 me suis toujours assis; 10° Ma canne à  turquoises ; 11° Un buvard en façon de B : c5n2500p227

tuteur
(?) janvier 1842.]    Mon bon Maître et  tuteur     Vous trouverez peut-être néce : c4n2001p392
T    [Lagny, juin (?) 1843.]    Mon bon  tuteur ,    Vous m'avez dit de vous rapp : c4n2177p605
[Passy, novembre (?) 1844.]    Mon cher  tuteur , j'ai eu bien des petits chagrin : c4n2296p750
oût ou septembre (?) 1842.]    Mon cher  tuteur , j'imagine que Claret est allé c : c4n2080p488
    [Passy, 11 avril 1843.]    Mon cher  tuteur , M. Perrée du Siècle veut m'acti : c4n2157p580
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  [Paris, 20 novembre 1842.]    Mon bon  tuteur .    La lettre que voici vous dir : c4n2108p521
u'il n'y en avait qu'un et il a mis des  tuteurs .  On dit que M. Manuel a été ma : c1n0040p131

tutti quanti
o, Dolcini, la Jiulietta [sic] Pezzi et  tutti quanti , sans oublier de mettre me : c3n1289p337
de Madame de Benevello, de M. Sauli, et  tutti quanti .    Comme j'ai peur que mo : c3n1130p145

tuyau
dis que M. Santi aura fait continuer le  tuyau  de bain, jusqu'en haut, et qu'il  : c5n2655p493
n'ai rien à confier si ce n'est dans le  tuyau  de ta gentille oreille que je t'a : c1n0087p221
rsions que de lettres.  Apprête donc le  tuyau  de ta jolie petite oreille pour e : c1n0034p106
   Dis à M. Santi de faire continuer le  tuyau  pour la fumée du fourneau du bain : c5n2629p421

type
les de la Comédie humaine (prises comme  type  de contenance) à choisir dans mes  : c5n2480p205
néreusement rétribué.  Véritablement le  type  du Croque-mort est un des meilleur : c3n1634p757
 passe la soirée près d'elle.  C'est le  type  le plus fin de la femme : Mme de B : c2n0526p109
ier ce trait de nos moeurs modernes, et  type  pour type, moi je préfère le plus  : c3n1541p638
être serait-il flatté de voir un second  type  très généreusement rétribué.  Véri : c3n1634p757
s, et tâchez de déverser sur un nouveau  type , en posant bien les termes de s[on : c3n1634p758
it de nos moeurs modernes, et type pour  type , moi je préfère le plus beau.    C : c3n1541p638
ste.  Apprends ! apprends par coeur les  types  des déclinaisons, verbes, etc., - : c1n0019p051
notre égoïsme; les reproductions de nos  types  ont été méconnues; mais notre con : c1n0356p592
dies, 13 (?) juin 1839.]    Comme ces 2  types  seront travaillés encore, attende : c3n1526p625
s caractères de cette fonderie dont les  types , bien qu'ils soient différents de : c1n0136p314
ni d'espèces, v[ous] trouverez vos deux  types , il m'est impossible de me remuer : c3n1521p620
 dans les mers de la Chine l'est par un  typhon .  J'avais à faire représenter un : c5n2562p320

typographe
n moment après le départ de mon aimable  typographe  que j'avais attendu jusques  : c1n0242p427
onsidération    H. Balzac.    M. Gillé,  typographe .                             : c1n0119p289

typographie
coup plus présentables maintenant comme  typographie , et moins incomplets comme  : c1n0358p594
e j'imprime, et suis en rapport avec la  typographie , et voici la première fois  : c3n1405p488
sont dus à deux inventions nouvelles en  typographie , qui changeront la face de  : c2n0673p359

typographique
 qui m'avait marqué quelque attachement  typographique , cette inaction qui compr : c2n0567p191
e tout le livre.    À part la curiosité  typographique , les gracieusetés de votr : c4n2076p482
evalet science grammaticale, logique et  typographique .  Au lieu d'être chez moi : c2n0983p753
en insérer la musique, car les procédés  typographiques  de la musique ne se plie : c4n2284p740
s encore de Romieu contre nos hannetons  typographiques .  Mille gracieux et affe : c2n0876p625

typographiquement
ions, je vous ferai observer qu'il faut  typographiquement  parlant, 90 jours pou : c2n0966p730

tyran
bien votre grosse de réflexions sur mon  tyran .  J'espère que nous ferons une lo : c1n0015p044

tyrannie
 vous savez par vous-même quelle est la  tyrannie  des choses littéraires, et vou : c4n2018p416
 ne joue pas au maître, et j'abhorre la  tyrannie ; j'aime mieux être aimé de mes : c1n0304p528
s faire une visite à Nohan[t], mais les  tyrannies  de la [p460] misère m'en empê : c4n2056p459
ouan ou la Bretagne en 1800.  Comme les  tyrannies  de la poste prohibent toutes  : c1n0201p386
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tyrannique
u'il n'y a rien de si éloquent et de si  tyrannique  au monde que le souvenir d'u : c1n0207p392

tyre
X    LOUP    LE MAR HEIN ?    À BOUT     TYRE , etc.    Je puis vous assez mal lo : c3n1417p503

---------------------------------------  U  ------------------------------------------------------

ukase
 l'argent vient d'être levée ici par un  ukase , d'ailleurs, je t'ai déjà écrit à : c5n2707p682

Ukraine
ainsi un grand artiste poussé en pleine  Ukraine  comme un champignon.  Si tu pou : c5n2641p452
aiment inépuisable.  Si la Beauce est l' Ukraine  de Paris, vous avez là la Beauc : c5n2520p255
é un mari qui m'a l'air d'une tour de l' Ukraine  et de faire six cents lieues po : c2n0696p392
j'ai obtenu la permission de revenir en  Ukraine  et par votre frontière, M. le c : c5n2585p347
e de ce service d'amie si vous venez en  Ukraine , dans ce paradis terrestre où j : c5n2625p412
ne d'avoir 3 mois à moi.  J'irai voir l' Ukraine , et nous nous sommes promis un  : c2n0696p392
la comtesse Hanska a reçu chez elle, en  Ukraine , le paquet que vous avez eu l'e : c4n2258p709
néfices que présentent les affaires.  L' Ukrayne  a donné presque tout le blé don : c5n2656p495
u'à présent).  Quoique j'espère être en  Ukrayne  à la fin de 7bre, je n'ai pas v : c5n2593p357
niszech, avait (sous Louis XIV) toute l' Ukrayne  à lui, toute la Podolie, toute  : c5n2694p630
 sont les Rostchild de la Pologne, de l' Ukrayne  et de la Tartarie, Mongolie et  : c5n2635p440
r des 3 provinces de Wolhynie, Podolie,  Ukrayne  et Kiew, le traitement a recomm : c5n2680p581
i donc le change est de 15 p. % entre l' Ukrayne  et Paris, jugez de ce qu'est l' : c5n2635p440
'attendait.  Les affections que j'ai en  Ukrayne  m'en font une seconde patrie, e : c5n2562p322
pour l'habitation la plus luxueuse de l' Ukrayne  qui est grande comme la France. : c5n2518p247
ux deniers comptants.  Ah ! 15 jours en  Ukrayne  te feraient trouver la rue Fort : c5n2706p681
gique particulière à la Moldavie et à l' Ukrayne , ce qui a interrompu le traitem : c5n2699p649
e voudrais plus que jamais retourner en  Ukrayne , d'abord pour donner mes soins  : c5n2562p321
 à faire représenter une pièce faite en  Ukrayne , et à conclure pour le Comte Mn : c5n2562p320
'hier.  Or, nous ne sommes pas forts en  Ukrayne , et l'on n'y comprend pas sa tr : c5n2708p685
ris, vous en laisserez une colossale en  Ukrayne , où l'on commence à parler de m : c5n2622p408
r chez M. le comte Georges Mniszech, en  Ukrayne , près Berditcheff, et j'y suis  : c5n2563p323
e les mains d'un docteur qui, en pleine  Ukrayne , se trouve un grand médecin att : c5n2705p677
ême, quoique refait par un docteur de l' Ukrayne .    Honoré.    Tu vois que les  : c5n2681p588
est tout ce que produisent les terres d' Ukrayne .    La neige est enfin venue.   : c5n2707p683
lier à nos terres, il a affligé toute l' Ukrayne .  Au lieu de 10000 mesures de b : c5n2703p666

Ulloa
eur de dîner avec le héros de St Jean d' Ulloa , je serai très exact à répondre à : c5n2374p053

ultimatum
e lassera vers 60 fr.)  Non.  Voici mon  ultimatum .    Vous pouvez donner 19500  : c5n2635p440
rois comprendre votre lettre.  C'est un  ultimatum .  Adieu, je désespère et j'ai : c1n0055p166

ultra
 belle conquête des hommes, le nec plus  ultra  des constructions humaines, et ja : c1n0075p195
je empêcher l'inquiétude d'une personne  ultra -inquiète, défiante, et que ceci r : c5n2664p518
fera 110 fr. pour ces 4 consoles; c'est  ultra -payé.  Donc consigne-le à la port : c5n2700p651
e, au préalable, (un enragé, disent les  ultras ) se fit porter de bras en bras,  : c1n0033p099

unanime
 la discussion, il est résulté cet avis  unanime  :    Que le manifeste contenait : c4n1928p295
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nu une hypertrophie simple, et ils sont  unanimes  à répondre de ma guérison.  Et : c5n2673p557
lion pour Galatée).  Les femmes ont été  unanimes  pour demander ce changement qu : c4n1740p079

unanimité
 conséquence, la commission propose à l' unanimité  au comité :    1°  La divisio : c4n1928p295
e Balzac, qui a été nommé président à l' unanimité  en remplacement de M. Villema : c3n1585p696
nner ce titre après votre réception à l' unanimité , ce dont je vous félicite aut : c3n1570p672

uniforme
z-vous que, dans cette vie en apparence  uniforme  de Wierzchownia, il n'y a pas  : c5n2625p412
i cet oubli, et j'aurai les dessins des  uniformes  (une petite chose qui m'a emp : c5n2593p357

union
ouvent.  Je sais seul quel charme cette  union  aurait répandu sur une partie de  : c1n0057p168
Zytomir pour le représenter, a béni mon  union  avec Mme Ève, comtesse Rzewuska,  : c5n2730p746
n au comble de mes voeux, car c'est une  union  de pure tendresse et d'affection  : c5n2646p461
t que j'aimerai jusqu'à la mort.  Cette  union  est, je crois, la récompense que  : c5n2729p743
délibération, si au lieu d'un contrat d' union  et de bonne amitié on nous avait  : c4n1988p371
e qu'elle le désire.  On ne veut même d' union  que toutes les dettes de toute na : c5n2668p541
s.  Six jours est maintenant le trait d' union  qui joint Paris à Berditcheff, on : c5n2520p255
us imaginer que je sois en lisières.  L' union  qui nous fait vivre tous trois d' : c5n2664p524
ir dans l'heureux accomplissement d'une  union  qui, avant tout, est pour moi le  : c5n2664p523
ce qu'elle serait, dans le cas de notre  union  tant désirée, appelée à connaître : c5n2664p526
me cas pour : [p211] 1° la Presse, 2° l' Union , 3° le Constitutionnel, et que je : c5n2486p211
ible d'avoir une famille pareille comme  union , amour mutuel, délicatesse et bon : c5n2681p586
mpêchement qui retarde maintenant notre  union , est sa qualité de sujette, elle  : c5n2637p444
eurs, caractères, etc., ne précède leur  union , et je n'ai reculé devant aucune  : c1n0356p591
 si Sa Majesté daigne consentir à cette  union .  La soumission de Madame Hanska  : c5n2637p445
que vous voudriez [p198] publier dans l' Union .  Si vous vouliez prendre la pein : c5n2472p198

unique
a nature, l'effet unique d'une harmonie  unique  aussi, je conclus que je veux sa : c1n0035p111
at social comme dans la nature, l'effet  unique  d'une harmonie unique aussi, je  : c1n0035p111
, et qui n'a pas résisté à une occasion  unique  de briser sa cage pendant un moi : c3n1154p171
ue pays, vous aurez fait une collection  unique  en son genre, et qui aura le plu : c3n1361p425
es devoirs de mère, en mariant sa fille  unique  et en la mettant en possession d : c5n2637p445
ssus elle s'est amusée pour la seule et  unique  fois de sa vie à mener la vie de : c3n1113p122
utant plus sûre qu'un jour, mon éditeur  unique  ira lécher les pieds de celui qu : c3n1124p136
e que je vous aime et que vous êtes mon  unique  pensée et la somme totale de mon : c1n0068p183
ur et ses joies, elle s'en est créé son  unique  perspective, elle y a tout subor : c1n0044p144
Père Goriot.  Songe que c'est précieux,  unique , et prie Madame Éverat de le ser : c2n0819p553
pressé le coeur sous un seul sentiment,  unique , impérissable.    L'autre caract : c1n0106p264
'ai pas comme les paresseux des enfants  uniques  à aimer.  Aussi le torrent de m : c1n0399p653
re, et, je le crois, nous y sommes tous  uniques  dans notre genre.    J'espère q : c1n0033p101

uniquement
oir ainsi le bonheur de ma vie dépendre  uniquement  aujourd'hui de Sa Majesté l' : c5n2637p445
dans aucune explication, [p437] et fais  uniquement  ce que je te dis.  Puis, lor : c5n2634p437
d'une cuisinière qui soit cuisinière et  uniquement  cuisinière, et d'un domestiq : c5n2670p545
ntendu que la distribution imprimée est  uniquement  faite au point de vue d'expl : c5n2606p367
 poste restante à Genève.    Je reviens  uniquement  pour les affaires de ma mère : c5n2411p110
gné par ce dernier en mon lieu et place  uniquement  pour m'obliger et être mon g : c3n1306p356
age, car je t'écris par une occasion et  uniquement  pour t'envoyer la lettre à F : c5n2644p455
 simples notions de la vraisemblance et  uniquement  produite pour me faire perdr : c4n1837p189
utes ces choses-là, et c'est pour elle,  uniquement , que ma sollicitude s'émeut. : c5n2634p438
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unir
s, la force enfin se trouve bizarrement  unie  à toutes les faiblesses de votre s : c1n0106p263
 d'autres ne voient qu'une lumière tout  unie .    Votre premier défaut est une a : c1n0053p165
ur.  Les intérêts retirés, il peut tout  unir  à Sèvres, et prier Bissonnier de n : c5n2682p591
 me portera bonheur, permettez-moi de l' unir  à vous dans ma mémoire.    Mes hom : c4n2187p617
en, est bien grand.  Personne ne veut s' unir  aux principes mitoyens dont je vou : c1n0271p478
t les gens de la légitimité, qui vont s' unir  pour renverser.  Ne m'accusez pas  : c1n0271p478
 rien.  Ces quinze [p160] jours-ci sont  unis  comme bonjour.  Mme Montzaigle a d : c1n0051p160
river à temps pour que nous soyons tous  unis  dans la chaîne qui attendra mon pr : c2n0824p559
 as senti ces poésies célestes, toi qui  unissais  tant de sentiments divers, et  : c2n0513p084
ris pas, c'est que l'affection qui nous  unit  est indulgente et comprend tout -  : c2n0501p064

unisson
ai pensé que nos coeurs résonnaient à l' unisson  en ceci.    Il s'en est allé tr : c4n1747p088
cet endroit, ils battent un instant à l' unisson .  Le souvenir n'a rien de crimi : c1n0080p208

unité
a été plus ardent ni plus sincère.    L' unité  de mon offrande vient de la misèr : c2n0995p766
itions théâtrales, où il faut les trois  unités , point d'invraisemblance, etc.,  : c1n0022p063

univers
mme ordinaire de la chambre du Roi -  L' univers  a fini par le nommer seulement  : c4n1837p188
eune comte a des correspondances dans l' univers  entier pour ses collections d'i : c5n2673p556
faut jamais avoir de ces comptes-là.  L' univers  sera effrayé de mes travaux ava : c4n1860p217
onde, je puisse me dire : Il est dans l' univers , à tel endroit, un être à qui j : c1n0069p185
s l'un et l'autre.  Quant au reste de l' univers , je le regarde comme un néant.  : c1n0052p163
oeur et dans la vie, c'est nager dans l' univers , voir la nature autre qu'elle e : c1n0058p171
era une des plus charmantes femmes de l' univers .  Sans comparaison de vertu, el : c1n0011p037

universalité
ent à Wierzchownia, près Berditcheff, l' universalité  de mes biens, meubles et i : c5n2500p224

universel
-> Biographie universelle
-> Dictionnaire universel du commerce, de la Banque et des marchandises

 Si madame Hanska ne voulait ni du legs  universel  ni de la somme de cent trente : c5n2500p225
e cas où elle n'accepterait pas le legs  universel  ni le remboursement de ses ce : c5n2500p226
dans le cas où elle accepterait le legs  universel .    Je nomme pour exécuteur t : c5n2500p228
tous les avis, toutes les classes, être  universel .    Nous maigrissons d'une fa : c2n0980p749
rigide, et elle ne montre jamais ni son  universelle  instruction, ni sa piété, n : c5n2649p471
ion, ma mère est instituée ma légataire  universelle , à la charge de délivrer le : c5n2500p228

université
 faire traduire la grande histoire de l' université  dans beaucoup de parties; ma : c2n0694p385

Upah
as sa modestie.  Mais le fait est que l' Upah , la Javane, le Bengali, le Prêtre  : c1n0403p660

upas
bre-fougère, qui écrase le bengali et l' upas .    J'ai été heureux dans mes trav : c2n0549p161

Urbain
es comptes ci-après :    1° Celui de M.  U . Canel, dont le solde s'élève à 743,4 : c1n0160p339
Lafontaine in-8°, que publiait Monsieur  Urbain  Canel et sachant que vous êtes s : c1n0117p286
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nsieur,    Je viens de communiquer à M.  Urbain  Canel le traité que nous avons s : c1n0103p258
as au café Voltaire ce matin je prie Mr  Urbain  de venir ce soir chez moi avant  : c1n0105p261
ppris notre traité.  Vous sentez que M.  Urbain  et moi ne nous opposerons jamais : c1n0103p259
 civilités à monsieur votre père que M.  Urbain  prend volontiers pour correspond : c1n0103p259
sis, 13 mai 1825.]    Mon cher Monsieur  Urbain , j'irai sans faute vous voir dim : c1n0104p260
5.]    Rien n'est plus flatteur pour Mr  Urbain .  Mais il faut aussi que je lui  : c1n0105p261

urbi et orbi
omme doit aller bien loin et bien haut,  urbi et orbi  pour que l'image ait du pr : AnBzc72p352
en dire autant de la bénédiction donnée  urbi et orbi , de S[ain]t-Pierre, du Vat : c5n2411p110

urgemment
anque beaucoup.  Il faudrait aussi très  urgemment  te procurer chez Merlin ou ch : c2n0533p122

urgence
chez Gautier, rue Navarin 14, réunion d' urgence  avant le dernier comité, pour l : c3n1662p785
sous aucun prétexte, sinon les choses d' urgence  de la maison; car les 1500 fran : c5n2678p573
 Aussi a-t-il été décidé de la dernière  urgence  de me remettre entre les mains  : c5n2673p557
 à quatre heures chez lui, car malgré l' urgence  de savoir les raisons qui l'ont : c4n1848p204
ur éteindre mes dettes personnelles.  L' urgence  des affaires de M. Fessart est  : c5n2655p491
 Je ne vous ai pas fait d'infidélité, l' urgence  était là, à 800 lieues de Paris : c5n2730p748
 la chambre, il est donc de la dernière  urgence  que j'aie le plaisir de vous vo : c5n2749p772
, relatives à des choses de la dernière  urgence , comme mon procès qui se juge v : c3n1076p072
bstant la mise en placards.  Dans cette  urgence , j'ai donc envoyé à mon beau-fr : c2n0559p179
tte affaire Visconti, dont je connais l' urgence , m'ôte tout esprit, toute intel : c4n1785p126
ent, le manifeste paraîtrait, et il y a  urgence .  Quant à moi, je viendrai à de : c4n1917p283
ttrai ce qu'il vous en faudra, s'il y a  urgence ; sinon, je vous rendrai ce dont : c2n0895p643

urgent
ersement par les comètes.  J'ai le plus  urgent  besoin de ces hypothèses.    Mil : c2n0954p718
cher Monsieur Chlendowski, j'ai le plus  urgent  besoin des bonnes feuilles d'Une : c4n2304p758
complim[ents]    de Bc.    J'ai le plus  urgent  besoin des bonnes feuilles de Un : c5n2827p860
énain tient prêtes et dont j'ai le plus  urgent  besoin pour travailler, et les r : c3n1096p094
s l'effet que G... a chez lui, je ai un  urgent  besoin pour vendredi matin mais, : c5n2775p805
 des religieuses de Poissy dont j'ai un  urgent  besoin, ainsi que des numéros de : c2n0523p100
e à son concert :] à cause d'un travail  urgent  dans l'intérêt de la propriété l : c4n1889p248
sais comme vous combien il est utile et  urgent  de le placer.    Mes nuits et me : c1n0298p520
enre ne reparaissent plus.  Il est donc  urgent  de nous entendre sur la 2e éditi : c1n0321p548
ants écoute v[os] observations.  Il est  urgent  de signer cela, et n[ous] avons  : c4n1902p263
 Dujarrier [sic],    Je crois qu'il est  urgent  et convenable que nous fassions  : c4n1909p277
né les Méchancetés d'un Saint et il est  urgent  que ça soit placé, je n'ai pas l : c4n2049p453
t reconnaître des positions qu'il était  urgent  que je connusse, et la rapidité  : c2n0932p693
que je t'ai promis; mais il serait bien  urgent  que je te visse.  J'irai peut-êt : c2n0864p611
12 février 1837.]    Il est extrêmement  urgent  que je vous voie, car nous trava : c3n1204p242
re de la malle, et il est d'autant plus  urgent  que je vous voie que je vous adr : c5n2447p157
   Maintenant, comme il est extrêmement  urgent  que M. Fessard [sic] ait de l'ar : c5n2619p402
le secret de ma retraite.  Comme il est  urgent  que nous causions, venez donc ru : c2n0953p716
es seraient longues à écrire, il serait  urgent  que vous eussiez la complaisance : c2n0598p243
 prie; et aujourd'hui c'est devenu très  urgent , car M. Gavault lui-même la voud : c5n2680p583
er de garçon, le soir un travail [p453]  urgent , et le gouffre dévore une vie qu : c1n0255p453
 (?) 1839.]    Dutacq m'a remis le plus  urgent , il est entendu que vous viendre : c3n1645p767
 feuille le plus tôt possible, cela est  urgent , ils n'en ont pas pour plus d'un : c4n1782p124
t tu parles, c'est ce qu'il y a de plus  urgent , nécessaire, et il faut l'avoir. : c5n2696p635
ds ta maison et viens me voir, cela est  urgent .                                 : c2n0864p612
son règlement.  Rien de tout cela n'est  urgent .    Je répondrai à ma soeur par  : c5n2619p403



- 159 -

 qui est d'un intérêt aussi éclatant qu' urgent .  Le Tribunal et je crois la Cou : c3n1607p730
 seule chose qui te manque, et elle est  urgente  à cause du tapis; tu devrais mê : c5n2615p395
ire qui me force à vous parler est bien  urgente , cinq minutes de conversation.  : c5n2758p783
té ayant à vous faire une communication  urgente , je viens vous prier de vouloir : c5n2830p863
re que pour la conclusion d'une affaire  urgente .  À bientôt,    de Bc.          : c5n2687p609
e francs pour payer q[ue]lq[ues] dettes  urgentes , et qu'au 1er Xbre vous aurez  : c4n1960p337
ures, et pour un rendez-vous d'affaires  urgentes .  Je vous attendrai mercredi a : c4n1792p132
été payé.  Je suis si occupé de travaux  urgents  pour achever de payer certaines : c4n2279p736
n de finir deux grands et longs travaux  urgents , qui doivent débarrasser mes af : c4n1927p294

Ursule
droit à 4 heures, car après avoir vendu  Ursule  à Souverain, je trouverai d'ici  : c4n1960p338
voie... ! et il ne marche pas !    Dans  Ursule , il faut faire le curé Chaperon, : c4n2077p484

Ursule Mirouët
eux jeunes mariées        2 vol.    9°   Ursule Mirouët                           : c5n2435p143
es de la vie privée, il faudrait donner  Ursule Mirouët  (1) à Gérard-Séguin - Go : c4n1953p329
 a-t-il lu ce que j'ai mis sur lui dans  Ursule Mirouët  ?    À vous de coeur,    : c4n2012p408
ar semaine sur le tome V où se trouvent  Ursule Miroüet , E. Grandet et Pierrette : c4n2077p484
t, des : Pierrette, des : Interdiction,  Ursule Mirouët , ou le Médecin de campag : c4n2205p639
 je l'étais pour le Père Goriot et pour  Ursule Mirouët .  Grandet était une lutt : c4n2219p665
rler demain, à 6 heures, et vous porter  Ursule Mirouët .  Vous devinez que je tr : c4n2080p488

usage
rmission qu'il nous a donnée d'en faire  usage  dans notre journal seulement.     : c5n2800p834
er son mari; mais Dablin vous indique l' usage  de ces connaissances; car alors o : c5n2704p675
merci.  Dites qu'aussitôt que j'aurai l' usage  de mes jambes, je serai là.  Dite : c3n1532p630
 que je ne vous ai jamais concédé que l' usage  de mon article.    Votre serviteu : c2n0678p365
 moyen de forts bandages, je puis faire  usage  de mon pied.  J'ai déjà lu plusie : c3n1540p637
'a ordonné de respirer pour recouvrer l' usage  de toutes mes forces.  Dans ces m : c3n1066p062
ne m'oppose point à ce que vous fassiez  usage  du [p842] dessin dont vous avez e : c5n2808p841
0 janvier.  Il faut qu'elle connaisse l' usage  du fourneau, et, pour elle, un pe : c5n2706p680
é littéraire, la Revue n'en ayant que l' usage  pour la Revue ou les collections  : c2n0848p587
la pièce, avec toutes les précautions d' usage , à Frédérick Lemaître.  Je jouis  : c5n2641p451
e doreloter [sic].  Forme Zanella à ton  usage , elle est propre; elle est fidèle : c5n2663p515
ge de M. Lassailly.  S'il n'en fait pas  usage , M. de Balzac le redemande.  Si M : c4n1857p213
îment pour ses lettres.  S'il en a fait  usage , si... etc.  Ce que [je t'en] dis : c1n0032p095
refus, ou les donner avec les remises d' usage ; s'il a le nouveau tirage car il  : c2n0541p140
eur,    La République des Lettres a des  usages  auxquels se soumettent les exist : c3n1510p610
fierez ce qu'il y aura de contraire aux  usages  de la Cour d'Espagne.    Trouvez : c4n2016p414
ur le devenir ?  À force de prendre les  usages  de tous les lieux, on devient fl : c1n0033p098
   P. S.  Comme j'ignore totalement les  usages  en pareille circonstance s'il y  : c5n2748p771
aptisé en me conformant aux lois ou aux  usages , au grand jour, en signant mon n : c4n1837p188
habillement, le parler, le costume, les  usages , etc.  Nous avons vu hier M. Aug : c1n0032p095
t que ne connaissant ni les lois ni les  usages , je craignais de me trouver en q : c5n2611p384
e de Paris et qui n'en saviez point les  usages , vous qui deviez vous abstenir d : c4n1837p189
tu es mandataire, et que tu ignores les  usages .  Beaucoup de politesse.  (Toujo : c2n0522p097

user
ns me défendent bien de parler, mais en  usant  de la langue avec modération, ils : c5n2758p783
vec moi que l'étrange procédé dont on a  usé  à mon égard, lors de la représentat : c3n1395p474
eux ans de travaux; après quoi je serai  usé  comme un canon de rebut, la politiq : c2n0556p173
   Pour pouvoir v[ous] satisfaire, j'ai  usé  de la faculté qui m'est laissée de  : c2n0723p425
a glace au soleil.  Je ne vis pas, je m' use  horriblement - mais périr de travai : c1n0249p445
 malades et fatigués.  Un pareil voyage  use  la vie pour 10 ans, car juge de ce  : c5n2736p757
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res que je connais plus, car le travail  use , et je deviens taciturne, bête, enn : c3n1092p089
alzac le redemande.  Si M. Souverain en  use , M. de Balzac en demande une épreuv : c4n1857p213
t un sujet neuf et moi le sujet le plus  usé .    Il y a un miracle, dont je me v : c1n0231p417
ar je crains ces travaux prolongés; ils  usent  et affaiblissent les qualités hum : c2n0941p703
est dans cette vue que j'économise pour  user  au besoin.  Depuis hier, j'ai reno : c1n0040p133
e dépense et je ne sors pas pour ne pas  user  d'habits.  Cela est clair.    Quan : c1n0194p380
e l'amitié des auteurs, et dont je veux  user  dans cette occasion.    Mettez, je : c5n2627p416
fois que, mes dettes payées, je pourrai  user  de l'influence que donne une maiso : c5n2664p527
e trouve, il m'est impossible de ne pas  user  de ma pièce. [p402]  Jusqu' à la m : c4n2009p401
une dame.    Maintenant permettez-moi d' user  de quelque franchise en répondant  : c1n0356p590
il faut prier M. Gavault et M. Picard d' user  de tous les moyens pour gagner du  : c5n2608p373
ous m'avez témoignées, en vous priant d' user  de votre influence en faveur des t : c4n2207p642
oi à l'épreuve, et ne craignez jamais d' user  l'attachement sincère et profond q : c1n0403p661
e lui était cédé qu'à la condition d'en  user  pour la Revue de Paris seulement,  : c4n1837p189
belles façons, la fortune et l'art d'en  user  que vous vous devez à vous-même de : c3n1387p465
[ais] placés admirablement bien; qu'à l' user , [p108] on lui trouve beaucoup d'e : c1n0034p107
e, instruite et belle.  Si l'on veut en  user , il y a là l'un des plus grands mo : c5n2664p524
me Dorval est la seule duquel on puisse  user .  Je souhaite pour tous que les co : c4n1968p347
out ce qui concerne la littérature.  Il  usera  de mes droits pour la distributio : c5n2604p365
es propriétés sont si chères.  Mais j'y  userai  de votre gracieuse hospitalité;  : c5n2442p150
 sera dur et il m'en coûtera, mais j'en  userai .    Ce sera, après le terme fixé : c1n0304p527
nouvelle, je renonce franchement.  Je m' userais  inutilement dans des attentes a : c4n1812p151
  Je te le souhaite, car je sais que tu  userais  noblement du revenu.  Et moi au : c1n0033p100
érés dans ladite revue, et au cas où il  userait  de cette faculté ce ne serait q : c2n0524p102
es à la classe de dessin, et que vous n' userez  sans doute jamais, car le termol : c5n2704p671
mense portée dans le détail dont vous n' usez  pas pour l'ensemble.  Vous êtes au : c3n1092p088
 me le laisser imprimer dans une revue,  usez -en pour votre livre, et surtout re : c5n2816p851

usine
agriculture souffrante, de racheter les  usines  à sucre, de jeter vingt millions : c3n1571p677

ustensile
a pas pu interdire, dans vos tarifs, un  ustensile  complètement inconnu, en sort : c5n2657p497
ion.  En effet, on ignore tellement cet  ustensile  que je n'en ai pu trouver nul : c5n2657p497
spère que tu as gardé tous les harnais,  ustensiles , couvertures, etc.  Tu as ve : c2n0524p105
qu'un seul harnais, et rien de tous les  ustensiles .    Ne m'envoie ni Leclerq,  : c2n0515p087

usuel
.  30 fr.  2°  Dictionnaire de médecine  usuelle  de Beaude. 2 vol.    in-4° à 2  : c5n2701p656

usufruitier
ortune particulière, n'a que des droits  usufruitiers  qu'elle va résoudre par un : c5n2703p664

usum -> ad usum Delphini Victoris Hugo

usure
s et les artistes, pour les sauver de l' usure  et une chambre de prêt sur les oe : c3n1618p744

usurier
ques semaines, et c'est le plus dur des  usuriers  !  Seulement, il veut trop abs : c3n1395p476
inue à s'exercer qu'au profit d'infâmes  usuriers .    J'espère, Monsieur, que vo : c3n1282p326

usurpation
 gouvernement.  Votre observation sur l' usurpation  est bien singulière.  Les ge : c1n0268p473
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usurper
s seules choses qu'il soit impossible d' usurper .  Un nain ne peut pas lever la  : c1n0075p195

utile
out.    D'ailleurs, ce retard est assez  utile  à ma santé, car le médecin demand : c5n2696p634
ue Surville me dise si je puis lui être  utile  à q[ue]lq[ue] chose pour ce trava : c1n0322p551
 tous les vôtres.  Si je finis par être  utile  au Français, peut-être, un jour,  : c5n2598p360
 position bien plus favorable pour être  utile  au mariage de mes nièces que si j : c5n2664p522
faire honneur et que je tâcherai d'être  utile  au pays.     Quant à l'incorrupti : c1n0293p513
mettront de finir mes dettes, et d'être  utile  aux miens.  Dieu merci, après avr : c5n2655p494
on, c'est de vous trouver à même d'être  utile  dans l'une des situations les plu : c2n0627p296
ilà pourquoi je vous disais qu'il était  utile  de copier les manuscrits afin d'e : c3n1203p241
voir et causer de ce qui serait le plus  utile  de faire.  Je n'ose pas vous prop : c2n0562p187
ois journaux, vous trouverez sans doute  utile  de l'insérer.    Paris, le 2 octo : c3n1603p720
s pendant 3 mois.  Il est d'autant plus  utile  de les conserver, qu'il serait po : c5n2528p281
ue son propre intérêt.    J'ai donc cru  utile  de signaler le précédent fâcheux  : c4n1988p371
 Si donc vous croyez que je puisse être  utile  en ce dernier combat, dans lequel : c1n0425p682
bles et honnêtes, or je crois vous être  utile  en vous recommandant mon beau-frè : c5n2530p283
 M. Laurens m'a fait signifier en temps  utile  et dans une forme légale un acte  : c1n0223p408
é, et je sais comme vous combien il est  utile  et urgent de le placer.    Mes nu : c1n0298p520
is il doit rester à Bourbon, s'y rendre  utile  et y avancer dans sa carrière.  J : c4n2227p674
plus volontiers qu'elle est extrêmement  utile  pour moi qui ne puis parvenir à l : c3n1418p504
r à l'arbitrage Foullon, il serait bien  utile  que je ne me dérangeasse pas.  Ne : c4n1795p135
 transmet.    Le n° 1 est d'autant plus  utile  que le journal a, de bienveillanc : c1n0132p309
ette affaire.  Il serait cependant bien  utile  que nous eussions un point de réu : c1n0399p654
1840.]    Mon [cher] Ourliac, il serait  utile  que vous vinssiez me voir [auj]ou : AnBzc91p043
ion de journaliste je pourrai vous être  utile  vous n'aurez qu'à demander, pour  : c1n0359p596
auf avis donné à ma chère mère en temps  utile ) dans les 1rs jours de 7bre à Par : c5n2682p591
pas m'être trouvé à portée de vous être  utile , au moment où la rédaction du Rén : c2n0562p187
uvellement, et à le bien faire en temps  utile , car, sans cela, je serais dans l : c5n2646p457
huit mois, si par hasard vous la jugiez  utile , elle sera impossible par mon fai : c2n0612p270
omme qui voudrait sincèrement vous être  utile , et qui, avant tout ne voudrait p : c2n1017p792
vous n'étiez pas à Strasbourg, en temps  utile , gardez l'incluse et ne la remett : c5n2370p050
dans les moments où elle pouvait m'être  utile , il s'en présente une où, par vot : c2n0703p401
pour vous.  Quand je pourrais vous être  utile , je le ferai certes, car Madame C : c2n0984p755
oir, mes petites filles, que c'est bien  utile , non pas pour faire parade de ses : c5n2704p675
une maison de banque de Paris, en temps  utile , une somme de 28300 fr. et cette  : c5n2615p394
prodigieusement sévère mais extrêmement  utile , vous le reconnaîtrez un jour.  D : c2n1017p792
 vous pourriez encore paraître en temps  utile .    Agréez mes compliments    de  : c2n0827p564
le, tu auras la somme annoncée en temps  utile .  Entre le 8 et le 15 juillet.  N : c5n2682p590
 pour que tu reçoives la pièce en temps  utile .  Guerville la connaît, et moi je : c5n2645p456
fficile d'être chez M. Pécourt en temps  utile .  Si vous aviez fait demander à P : c3n1576p687
ce qui se fait vieille pourra vous être  utile ; d'abord, n'intitulez pas Aujourd : c2n0556p173
yés, et nous voulons obéir à une pensée  utile ; faire filtrer des connaissances  : c2n0673p359
ecevras l'autre envoi d'avril, en temps  utile ; mais les malheurs que nous avons : c5n2620p405
 francs ou cinquante écus seraient bien  utiles  à votre vieux Mar-à-sec car aprè : c3n1106p112
suffisante, - ni rien pour les ouvrages  utiles  aux moeurs, qui ont le prix Mont : c4n1918p285
nt l'appui du Journal des Connaissances  utiles  de mon ami Girardin, lequel tire : c2n0541p142
contiennent la Transaction me sont bien  utiles .                                 : c2n0506p072
as de n'en plus faire ni cultiver que d' utiles .  Dans ta position, dans celle d : c5n2653p485
 que je t'ai faits, et qui m'ont été si  utiles .  Il ne me faudrait qu'un peu d' : c2n0985p756
s !    Votre note a été remise en mains  utiles ; mais j'ai à ce sujet à vous dir : c1n0266p471

utilement
ps avant de m'en occuper effectivement,  utilement  et activement.    Vous avez d : c1n0298p521
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re et, sous quinzaine, j'irai vous voir  utilement .    Mille amitiés dévouées    : c2n0804p536

utiliser
 r'ouvrir la Porte Saint-Martin, mais d' utiliser  momentanément la salle jusqu'à : c4n1760p101
iver partiellement et que je voudrais l' utiliser , ma proposition et mes moyens  : c1n0472p736

utilité
ns mes travaux.  Vous êtes le juge de l' utilité  dont je puis être à la Revue, e : c2n0561p185
ier.    Le second avis est d'une grande  utilité  pour le commerce.    Si, malgré : c1n0132p309
n quoi le désintéressement pour cause d' utilité  publique serait-il ridicule app : c3n1571p678
urtout en myologie pour être de quelque  utilité .  Je ferai plus tard des études : c5n2388p070

utopiste
orté un millier, surtout les chefs, les  utopistes  qui ont ruiné la France pour  : c5n2665p531

---------------------------------------  V  ------------------------------------------------------

V.
ionnaire de d'Orbigny les lettres après  V .  Il s'arrête au V. Ainsi, il ne faud : c5n2699p648
ny les lettres après V.  Il s'arrête au  V . Ainsi, il ne faudra pas manquer lors : c5n2699p648

vacance
mais [p49] aujourd'hui, il s'agit d'une  vacance , et je suis tellement occupé qu : AnBzc91p049
s au wisth.    En attendant cette bonne  vacance , trouvez ici mille amitiés    H : c5n2497p220
médie humaine, que je prends un mois de  vacances  pour me rafraîchir la cervelle : c5n2410p108
r moi, je dirai : « C'était un temps de  vacances , c'était un bon temps ! »  Cet : c5n2521p256
s deux mois et ne revenant qu'après les  vacances , n/ v/ transmettons sa facture : c1n0160p340

vacant
[p364] rangs comme candidat au fauteuil  vacant  par la mort de M. le vicomte de  : c5n2603p364
au pape pour la première niche de saint  vacante .  Je ne peux, en conscience, me : c1n0021p058

vacation
 la fin des vacations, et aux dernières  vacations  surtout où alors souvent l'on : c5n2722p728
urs sont repus, d'attendre à la fin des  vacations , et aux dernières vacations s : c5n2722p728
ric-à-Brac, mais de rester à toutes les  vacations , et, quand ces messieurs sont : c5n2722p728
 à remettre 1000 fr. à M. Moret, et ses  vacations , tu peux les lui confier pour : c5n2713p705

vache
e c'est envie de ne pas manger ma bonne  vache  enragée, puisque je suis plus que : c1n0019p053
 je veux dire de veau passable, car les  vaches  font des veaux; mais ces veaux s : c5n2674p561
in une immense laiterie qui contient 30  vaches , leurs veaux et taureaux a dû êt : c5n2703p666

Vachette
euner au café Cardinal et de dîner chez  Vachette  ? [. . . . . . . . . . . . . . : c5n2641p451
e nous soyons, trouvons-nous lundi chez  Vachette  à sept heures.  J'ai pris rend : c4n2121p542
à dîner à 6 h. 1/2 demain vendredi chez  Vachette  je vous remettrai les notes de : c4n1856p212
 et des comédies, et les beaux jours de  Vachette  reviendront.  Ici, il n'y a qu : c5n2708p686
pas son adresse, je viendrai dîner chez  Vachette , je vous apporterai les Petite : c5n2855p885

vacillation
re écrite après sa décision, et que ces  vacillations  sont inexplicables aux yeu : c3n1665p788

vagabond
tes les espérances de la vie, la troupe  vagabonde  des désirs, et celle, plus fr : c1n0048p154
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vagabonner
 Figurez-vous maintenant un homme aussi  vagabonnant  qui part d'un article intit : c1n0261p462
oment pour parler raison, et alors nous  vagabonnons  (je trouve l'irrégularité p : c1n0304p527

vague
u sympathiser que de la manière la plus  vague  et comme un homme qui travaillait : c1n0255p452
 de ma mère qui me dit que cette phrase  vague  et qui faisait pressentir tous le : c5n2694p626
s annoncé des chagrins d'une manière si  vague  mais avec des expressions si inqu : c5n2691p617
es et demie, je m'étais flatté de cette  vague  ressemblance entre nous, à savoir : c1n0226p411
e champ, car tu restes toujours dans le  vague , à 800 lieues.  Songe donc à touj : c5n2700p652
re mère, le danger d'écrire des paroles  vagues  à 750 lieues et à 40 jours de di : c5n2691p619
é - de sorte que je n'ai que des choses  vagues  à dire au gouverneur et que je n : c4n1919p287
ce de question, réponds par des paroles  vagues .  Informe-toi si j'ai, si je pui : c5n2716p712

vaguement
a rempliras bien.    Tu nous écris bien  vaguement  et je vois toujours le même H : c4n1919p287

vaguer
s à Milan tout en sirotant votre thé et  vaguant  par les rues, est achevée; j'en : c3n1289p337
rien, et j'ai des démangeaisons d'aller  vaguer , chercher, me faire drame vivant : c1n0261p463

Vaillant
 a plu à Villeparisis.  J'ai envoyé Mme  Vaillant  porter les lettres de M. Leroy : c1n0077p201
, et je vous prie de présenter à Madame  V[aillant]  les tendres hommages qui lui : c1n0075p196

vain
i je vous prouverai que ce n'est pas en  vain  que je me dis respectueusement     : c5n2462p184
stes possibles, et ceux qui me croiront  vain , prodigue, entêté, léger, sans sui : c1n0107p269
s] vous avons cherché à Genève, mais en  vain ; n[ous] [nous] sommes promenés à t : c3n1131p146
s annonce qu'elles [p416] n'ont pas été  vaines , me voici en possession de mes e : c5n2627p416
n a de la vanité.  Tudieu ! que de gens  vains  car j'ai dans le monde beaucoup d : c1n0212p397

vaincre
strais le nom Balzac ! quel avantage de  vaincre  l'oubli !...  Aussi lorsqu'ayan : c1n0011p036
 a fallu bien du courage de détail pour  vaincre  les difficultés.  Le peu de bij : c3n1335p389
à moi, ici, è vero.  À Paris, j'ai eu à  vaincre  les dragons de la misère qui so : c3n1336p390
hé par la gloire qui lui reviendra d'en  vaincre  toutes les difficultés; comme c : c5n2751p775
 aux difficultés littéraires que j'ai à  vaincre ; mais pour vous et à un désir d : c4n2297p751
onse à cette lettre.    Nous avons déjà  vaincu  ici beaucoup d'obstacles; mais i : c5n2710p698
 à cinq heures.    Aussitôt que j'aurai  vaincu  la nécessité que je me suis créé : c2n0893p641
n bout à bout, j'aurai donc au 1er 7bre  vaincu  les difficultés que la plus bass : c2n0944p706
e des affaires de notre pays, vous avez  vaincu  les niais qui refusent le moins  : c3n1595p709
ma pièce de début au théâtre français.   Vaincu , le voyage me consolera.  J'espè : c5n2593p356

vainement
et de travaux, que je ne pourrais aller  vainement  (le mot concerne le papier) à : c2n0689p377
 que [p613] l'homme le plus spirituel a  vainement  cherché.  Si vous êtes venu à : c3n1513p613
ter seul, et pour lesquels je cherchais  vainement  depuis longtemps un collabora : c1n0300p523

vainqueur
 la hâblerie, je ne sais pas qui serait  vainqueur .  Du reste, j'ai peur que Lau : c1n0036p114

vaisseau
l me semble que l'Océan, un brick et un  vaisseau  anglais à démolir, quitte à s' : c1n0261p463
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ne heure et je me serai embarqué sur le  vaisseau  du travail.  Dieu veuille qu'i : c2n0896p647
çu des nouvelles de Hollande, le nom du  vaisseau  est Koophandel et Zuvaurt capi : c5n2383p064
 Si nous devions tous vivre sur le même  vaisseau  ou sous le même toit, je conce : c5n2664p523
se trouve votre nom avant le départ des  vaisseaux  qui vont à Bourbon et qui son : c4n2227p674

vaisselle
oins-y la liste de tout ce qu'il y a de  vaisselle  plate pour que je sache ce qu : c5n2615p395
oyé toute la maison, voitures, chevaux,  vaisselle , [p698] cuisine, lits, meuble : c5n2710p697

Val-de-Travers
is comme un enfant.    Mon Dieu, que ce  Val de Travers  est beau, que le lac de  : c2n0696p391
ants pays que ceux que j'ai admirés; le  val-de-travers  semble fait pour deux am : c2n0692p380

valable
auquel je me suis condamné.  Elle n'est  valable  que si mon ouvrage paraît cette : c3n1189p229

va-l'eau
par-dessus tout mon bonheur; tout est à  va-l'eau  pour des vétilles !    Quel ex : c5n2664p521

valaque
éricains; 9° écossais; 10° persans; 11°  valaques ; 12° Océanie et faisant en tou : c5n2710p699

vale
que nous ferons une longue causette.     Vale     H. B.     Dites au gendarme qui : c1n0015p044

Valençay
 peut-être irais-je à Paris par Loches,  Valençay  et le doux Issoudun.  Je voudr : c3n1104p109

Valence
rat, on le fait tout bonnement consul à  Valence ... il a de l'ambition.          : c2n0890p639

Valentin -> Valentine et Valentin

Valentine
 appartements ?  Comment vont Sophie et  Valentine  ?  Elles [p424] sont bien chi : c5n2630p423
 vanités à la Dablin.  Donc, je conjure  Valentine  de ne pas se laisser prendre  : c5n2704p673
hie est une grande musicienne, mais que  Valentine  est homme de lettres, et la v : c5n2694p628
 La comtesse Georges M[niszech] connaît  Valentine  et Sophie, elle parle d'elles : c5n2664p522
 quelquefois de mes charmantes nièces,   Valentine  et Sophie.    J'ai une bonne  : c5n2630p422
 Je serais bien heureux d'apprendre que  Valentine  étudiât autant que la comtess : c5n2704p672
t surtout portez-vous bien, et que Miss  Valentine  étudie son piano.  Il ne suff : c5n2704p676
e éducation, c'est le travail, que Miss  Valentine  fuit un peu.  Or, je dirai à  : c5n2704p672
sses à tes deux petites.  Je vois d'ici  Valentine  insurgée contre les murmures  : c5n2647p464
'histoire de L[aurent-]Jan racontée par  Valentine  m'a fait bien rire; mais qui  : c5n2703p670
vec soi.  J'ai gémi de ne pouvoir armer  Valentine  ou Sophie d'un termolama.  Le : c5n2694p630
 toi, et de tout ce qu'elle a fait avec  Valentine  pour ta fête.  Mais des nouve : c5n2694p628
olama, pour les caracos de Sophie et de  Valentine  qui auront là des meubles éte : c5n2724p732
 mais si pauvre en légumes.  Oh ! comme  Valentine  rirait en voyant les pommes,  : c5n2674p561
 parisienne.    Soyez fières, Sophie et  Valentine , d'avoir été, ce faisant, les : c5n2674p561
ur.    Mon duc d'Orleans est le mari de  Valentine , mais que vous êtes bonne, en : AnBzc72p348
 en plein mariage, et d'une gaieté à la  Valentine , rieuse comme elle, et d'un e : c5n2704p672
n commence à parler de melles Sophie et  Valentine .    J'espère que vous lirez c : c5n2622p408

Valentine et Valentin
e me libérer envers lui d'une nouvelle ( Valentine et Valentin ) en vous la laiss : c4n2010p404
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elqu'un de moins difficile que moi ?     Valentine et Valentin  sera imprimé avan : c4n2010p403
urs, on aura à l'imprimerie la copie de  Valentine et Valentin , et c'est une aff : c4n2010p404

valentinois
onservé votre gaieté, votre philosophie  valentinoise , et ce doit être un bien g : c5n2622p407

valet
tre respectueux et fier de son prétendu  valet .    de Bc.                        : c4n2307p761
 modernes, nous sommes les très humbles  valets  des anciens là-dessus, et cela r : c1n0021p062
 riche, comptez que j'aurai le moins de  valets  possible, que je vivrai pachaliq : c1n0403p661
aman doit-elle emporter des nègres, des  valets , des servantes, des équipages, d : c1n0041p137

valet de chambre
fléchi.  Marguerite et François, un bon  valet de chambre  connaissant bien le se : c5n2680p582
des prétentions raisonnables.  Quant au  valet de chambre  de Mme de Wagram, il e : c5n2686p605
r de ton côté des renseignements sur le  valet de chambre  dont me parle ma soeur : c5n2682p593
e propreté flamande, de me servir comme  valet de chambre  et factotum, de finir  : c5n2673p559
les affaires exigent.    Notre apprenti  valet de chambre  fume, et, ce matin je  : c5n2732p752
eclerq.  Si Paradis ne peut pas être un  valet de chambre  intelligent, renvoie-l : c2n0535p125
bre, un peu femme de charge et un vieux  valet de chambre  pour moi, tout sera po : c5n2678p575
 le polonais.  S'il peut devenir un bon  valet de chambre , ce serait un sujet pr : c5n2722p723
eune homme que j'ai pris n'a jamais été  valet  [p743] de chambre, comme il ne sa : c5n2728p742
, 13, en demandant Auguste de Pril, mon  valet de chambre , qui est le cerbère de : c3n1135p151

valeur
out de terrain qui doit donner toute sa  valeur  à ma maison, c'est encore de l'a : c5n2696p637
du de la maison, qui acquerra alors une  valeur  certaine.  Qu'il ne néglige rien : c5n2686p607
et soit comme prix à mettre, soit comme  valeur  d'art.    Je saisis cette occasi : c5n2714p706
té relatif à l'Initié tout signé, d'une  valeur  d'au moins 1000 fr. [p372]    Lo : c5n2608p371
aineté, mais dont ils n'ont plus que la  valeur  d'un département ?  Sic transit  : c5n2690p614
outre, habile comédienne qui connaît la  valeur  d'un pas, d'un coup d'oeil, et l : c1n0040p132
erci, bon train.    J'aurai fait ici la  valeur  d'un volume, reste à l'imprimer  : c1n0308p533
rang ?  Nous n'en savons rien.  J'ai la  valeur  d'une feuille de moins, et ne sa : c3n1433p527
 1000 pour revenir, ce qui constitue la  valeur  d'une lettre de change que je ti : c2n0916p674
us avez, il m'en faut au moins pour une  valeur  de 2 feuilles, car je veux encor : c4n1965p344
evoir de particuliers absents, pour une  valeur  de 200 fr. environ.  Ce sont Mm. : c1n0160p340
uis en mesure d'envoyer aujourd'hui, la  valeur  de 36 pages format de la Revue d : c2n0992p763
ue 8 pour donner 8 volumes qui font une  valeur  de 6 volumes in-8° !    Ces résu : c2n0673p359
 déjà des renseignements précis, sur la  valeur  de ce remarquable objet par l'es : c5n2760p785
a Société, car quand un article a cette  valeur  de comique et de style, sa propa : c3n1651p773
ous supplie, cara diva, de m'envoyer la  valeur  de deux ou trois feuilles d'impr : c3n1541p639
s, jointe à Pierrette me libérera d'une  valeur  de deux volumes in-octavo.    3° : c4n1707p045
é n[ous] ne nous sommes pas vu [sic] la  valeur  de huit jours en huit années, il : c4n1688p019
de tableaux et de valeurs.  Or c'est la  valeur  de la terre de Mme H[anska].  Au : c5n2696p637
 v[otre] débiteur et qui formeraient la  valeur  de mon premier paiement, le dern : c1n0273p483
puis être à la Revue, et moi juge de la  valeur  de mon temps.    J'ai l'avantage : c2n0561p185
urnir, par mois, à la Revue de Paris la  valeur  de quarante pages de la Revue, i : c2n0524p102
certains livres qui sont mes outils, la  valeur  des livres.    N[ous] ne parlons : c1n0194p379
 des sapins, ce sera des chênes dont la  valeur  est au moins double.    Mes tend : c5n2518p250
ger de Beauvoir une déclaration dont la  valeur  était contraire aux plus simples : c4n1837p189
te spéculation-là, et tout est acheté à  valeur  intrinsèque.  Mais le lendemain  : c1n0194p379
ié, car le présent eût emprunté plus de  valeur  par la forme, et j'ai les plus g : c5n2628p417
t.  Pour moi, ce que je fais n'a qu'une  valeur  pécuniaire et je ne sais si l'on : c1n0399p653
ction [p654] faite de ma probité, de ma  valeur  personnelle, aucun gage n'est pl : c5n2700p654
mes tous obligés d'acquérir une immense  valeur  personnelle, c'est ce qui pourra : c5n2704p673



- 166 -

op d'instruction, d'esprit et de réelle  valeur  pour jouer un jeu de sot envieux : c5n2703p670
sure.  Chaque minute est pour moi d'une  valeur  précieuse.  Je ne puis rien vous : c1n0077p201
 vous exprime, et qui vient de la haute  valeur  que depuis longtemps, j'ai recon : c4n2019p417
as été serviable : une chose qui n'a de  valeur  que pour les amitiés de coeur à  : c3n1054p045
 colis, sans doute à cause de sa grande  valeur  qui a été l'objet d'une assuranc : c5n2754p778
is que mis à l'Hôtel de Clugny [sic] sa  valeur  s'en accroîtrait encore.    En a : c5n2760p785
r contre mon argent - papier russe, une  valeur  sur Francfort.  J'ai pris de l'o : c5n2635p440
r temps, ceci pourrait avoir une grande  valeur  un jour; mais ni vous ni moi ne  : c4n2313p772
s ont repris, si les romans ont quelque  valeur , car j'ai travaillé.  La librair : c5n2669p543
pas de ma respectueuse tendresse, de ma  valeur , de mon avenir, de mon bon sens; : c4n2231p679
rtance pour France, l'escompte de cette  valeur , destinée à lui ménager l'attent : c4n2213p648
min] de fer, et alors je rendrais cette  valeur -là.  Mille complim[ents].    de  : c5n2582p345
nverti en eau de vie se vend 10 fois sa  valeur .  Enfin, vous oubliez que toute  : c5n2656p495
v[os] autres observations qui sont sans  valeur .  Je vous salue    de Bc.        : c2n0808p541
vendu leurs bouts de terrain 10 fois la  valeur .  Les intérêts retirés, il peut  : c5n2682p591
mi-reliure pour les ouvrages selon leur  valeur . [p701]  Cela ne presse pas, car : c5n2711p700
vie, et qui vous apprécie à toute votre  valeur ; enfin un être dont le coeur tou : c2n0693p383
ura consenti, qu'il vous aura remis les  valeurs  (si cela se peut) vous m'écrive : c5n2635p441
i seul à Paris pourra lui escompter des  valeurs  à 6 mois et à 18 mois; mais enc : c5n2634p437
ce personne, et vous remettrez ces deux  valeurs  acquittées par vous à ma mère q : c5n2635p441
r il faut aller négocier auparavant nos  valeurs  chez Rothschild.    Ma santé es : c5n2737p759
 venant me demander de v[otre] part des  valeurs  comme si je pouvais en avoir, a : c4n2314p774
éjà M. Dupont devrait vous donner ces 2  valeurs  contre un millier de francs et  : c5n2635p440
sur votre obligeance, pour échanger nos  valeurs  d'ici à jeudi midi, car d'ici a : c1n0138p316
, mais on a volé un million en or et en  valeurs  dans la succession de l'oncle.  : c5n2651p476
 fr. d'écus, a fait renvoyer toutes les  valeurs  de la librairie.  J'ai pourvu à : c2n1003p780
ue vous ne pouvez pas avoir réalisé les  valeurs  de votre portefeuille avant un  : c5n2635p441
uelles, il serait bien aise d'avoir ces  valeurs  le plus tôt possible; et qu'alo : c5n2634p436
il sera fondé une caisse d'escompte des  valeurs  que reçoivent les gens de lettr : c3n1618p744
t les diligences pour ne pas rendre les  valeurs  qui leur ont été confiées.  De  : c3n1571p674
dre; l'on vous proposait en échange des  valeurs  qui ne vous plaisaient pas, mai : c1n0472p736
, il y a 8 jours.  Je vous enverrai les  valeurs  sur Paris pour cette somme en é : c5n2528p281
 que, s'il avait besoin de réaliser ces  valeurs , pour profiter des énormes avan : c5n2634p437
ts.  Il faudra d'autant plus garder mes  valeurs , qu'à mon passage, je vous les  : c5n2531p285
e demandera, où il peut escompter ces 2  valeurs , tu lui diras que les relations : c5n2634p437
ins 1000 fr. [p372]    Lorsque ces deux  valeurs -là, qui font 2500 fr. seront ré : c5n2608p372
s apporterai la somme en échange de mes  valeurs .    Il faut mettre les 3 pièces : c5n2528p282
ires qui vous remettraient 10000 fr. de  valeurs .  Je voudrais bien savoir où vo : c3n1390p469
ur plus de 150000 fr. de tableaux et de  valeurs .  Or c'est la valeur de la terr : c5n2696p637

valider
i la donne.  - La Société ne peut ni la  valider  ni l'infirmer, elle ne peut qu' : c4n1988p370

vallée
-> Lys dans la vallée (le)

tite chambre, d'où je découvre toute la  vallée  d'Aix, il y a derrière une colli : c2n0527p111
à des étrangères et je viendrai dans la  vallée  de l'Indre leur faire voir Azai. : c5n2358p036
impossible d'aller respirer l'air de la  vallée  de l'Indre avant d'avoir terminé : c5n2499p222
er q[ue]lq[ues] jours avec vous dans la  vallée  de l'Indre.  Je partirai le jour : c5n2840bisp874
s la plaine de la Limagne, opposée à la  vallée  de Royat, c'est sublime.  Il a f : c2n0526p108
onnettes et bientôt un village, dans la  vallée  de Sèvres à Ville d'Avray, au li : c3n1544p642
c majeur, le lac d'Orta, le Simplon, la  vallée  de Sion, le lac de Genève, Vevey : c3n1131p145
ison, au bord du chemin de fer, dans la  vallée  de Ville d'Avray, et quand vous  : c3n1541p639
communs, tout est situé au milieu de la  vallée  de Ville-d'Avray, mais sur la co : c3n1358p419
r un hermitage pour travailler, dans la  vallée  de Ville-d'Avray, qui est aussi  : c3n1387p465
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te petite table verte d'où je voyais la  vallée  du Couësnon et où Louise venait  : c1n0166p349
revenir ensemble; je t'aurais montré ma  vallée , nous aurions parcouru ces bords : c1n0109p275
e chambre simple, d'où je vois toute la  vallée .  Je me lève impitoyablement à 5 : c2n0526p109
 voyage dont je suis très content.  Les  vallées  du Limousin sont encore prédomi : c2n0526p108

Valmore
ue les conditions que j'ai remises à M.  Valmore  conviennent mais je ne saurais  : c4n1968p347
her Monsieur Harel,    La lettre de Mme  Valmore  est arrivée le 20 à une heure c : c4n2267p721
embre (?) 1845.]    Mon cher Hetzel, M.  Valmore  n'a pas accepté la place aux me : c5n2380p059
ue.    Prenons lundi prochain, Monsieur  Valmore  ne jouera sans doute pas, car o : c4n2040p442
 [p428] de Gaudissart ci-joint à Madame  Valmore  qui a le commencement.  Mille b : c2n0725p428
e ce secret.  J'autorise volontiers Mme  Valmore  qui sait le Sésame ouvre-toi, d : c4n2267p721
ile au Français, peut-être, un jour, M.  Valmore  y aura-t-il la place que son mé : c5n2598p360
?) décembre 1841.]    Mon cher monsieur  Valmore ,    Après en avoir mûrement con : c4n1969p348
le 22 avril 1843.]    Mon cher Monsieur  Valmore ,    Je désirerais avoir, en pay : c4n2161p584
sy, 7 ou 8 avril 1842.]    Chère Madame  Valmore , il m'a fallu remettre le plais : c4n2040p442
mation du foie.  J'ai su, par Hippolyte  Valmore , que votre chef d'oeuvre avait  : c4n2247p696
 pas trouvé je confie cette lettre à M.  Valmore .    Mardi matin.                : c4n1986p368

Valois
 de mon antagoniste sans rancune, M. de  Valois  et agréer les sincères expressio : c1n0166p349

valoir ->

valorem -> ad valorem

Valserine
c de Genève, Vevey, [p146] Lausanne, La  Valserine , Bourg et sa belle église) qu : c3n1131p146

valvule
e 6 à 8 mois de traitement pour que les  valvules  de mon coeur aient repris leur : c5n2703p665
gs ne s'infusaient plus facilement; les  valvules  du coeur ne fonctionnaient plu : c5n2703p665

Van Dyck
] mesure que doit avoir le entoilage du  Van Dyck  : 48 centimètres de hauteur en : c5n2766p792
 Dyck qui est une merveille, et avec le  Van Dyck  acheté [p676] à Van Dyck lui-m : c5n2704p675
le, et avec le Van Dyck acheté [p676] à  Van Dyck  lui-même par le prince Radziwi : c5n2704p676
our des hollandais.  Il y a une tête de  Van Dyck  qui est une merveille, et avec : c5n2704p675
 tout ce que vous avez, les ancêtres et  Van Dyck  sont les plus pressés.    de B : c5n2766p792
 bisaïeul de la c[om]tesse, cela fera 5  Van Dyck , rue Fortunée.  Mais il y a su : c5n2704p676
ier ordre.  La comtesse possède déjà un  Wan Dyck  acheté à Wan Dyck par son tris : c5n2694p631
tesse possède déjà un Wan Dyck acheté à  Wan Dyck  par son trisaïeul, un Rembrand : c5n2694p631
oi, et dont le tableau (qui est ici, un  Wan [sic] Dyck  fait par la famille), [p : c5n2678p575
es, Jacques II et sa première femme; un  Wan [sic] Dyck , un Cranach, un Mignard, : c5n2694p631

Van Huysum
ar Watteau pour Mme Geoffrin.  Enfin, 2  Van Huysum  à l'huile sur papier, ces de : c5n2704p675
uires pour être complet.  Ah ! il y a 2  Van Huysum  qui, couverts de diamants, n : c5n2694p632

Vandamme
amp de bataille et le défilé de Culm où  Vandamme , etc...  Je reviens par le Rhi : c4n2190p619

vanité
pas deviner les mille compliments de la  vanité  caressée, mais vous avez aussi t : c3n1092p088
unes sont faites.  Il faut mettre toute  vanité  de côté, ne plus penser à recevo : c5n2653p485
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e ballet, enfin vous avez chatouillé ma  vanité  par le nom d'Hoffmann le berlino : c3n1248p294
t je veux que le diable m'emporte si ma  vanité  y est pour quelque chose.    Adi : c1n0212p398
 comme la poésie des choses, et non par  vanité , comme la plupart des Parisiens; : c5n2729p744
te de mon sang pour le baptême de votre  vanité , et je crois que si j'y consenta : c4n1837p190
 des 2 volumes sera prête, et que, sans  vanité , j'ai tâché d'envoyer du bon, je : c1n0381p624
 Dieu, moi, auteur, qui devrais puer de  vanité , je ne suis que son très humble  : c1n0037p116
 la plus vaniteuse, mais, que dis-je de  vanité , non, il n'y a rien de tout cela : c2n0696p389
et de quelque nouvelle épigramme sur la  vanité , que sais-je.     Je ne sais pas : c1n0212p397
ous prenez illégalement un nom par pure  vanité , vous prêtez à la raillerie, et  : c4n1837p188
us le faites, il s'ensuit qu'on a de la  vanité .  Tudieu ! que de gens vains car : c1n0212p397
] ne nous laissions pas dévorer par des  vanités  à la Dablin.  Donc, je conjure  : c5n2704p673
eux une plus belle chose que toutes les  vanités  de ce monde.  Non, vous ne me d : c2n0746p457
-bas tout ce qui peut flatter les mille  vanités  de cet animal nommé l'homme, do : c2n0696p389
ras tout ce que tu désires; nos petites  vanités  ne seront pas moins satisfaites : c2n0838p576

vaniteux
e poète est, certes, la variété la plus  vaniteuse , mais, que dis-je de vanité,  : c2n0696p389
s d'homme léger, aimable, inconséquent,  vaniteux , etc., etc., que je n'ai jamai : c3n1317p373

vantardise
carrière. [p287]    Défais-toi de cette  vantardise  qui t'a beaucoup nui, ne te  : c4n1919p287

vanter
de l'autre) est arrivée au moment où je  vantais  les services de ma mère en ce m : c5n2664p518
 vantardise qui t'a beaucoup nui, ne te  vante  à personne, pas même en famille,  : c4n1919p287
our une grande opération avortée, il se  vante  de pouvoir imprimer et faire, sur : c1n0321p549
que je suis, et, sans contrainte, je me  vante  et me déprécie, je lui dis mes ch : c1n0048p154
prit les gens que l'on n'aime pas; l'on  vante  merveilleusement les bons coeurs  : c3n1463p561
a même friponnerie morale que lorsqu'on  vante  une maison qui croule.  Les avant : c1n0075p195
polissonne de fille reste en boutique.   Vante -la à Bayeux, partout.  Si j'ai l' : c1n0077p201
us la feront vendre dans la Normandie.   Vante -la bien aux dames de Bayeux, que  : c1n0037p117
à merveille ce que je veux te dire.  Ah  vante -moi : 22 ans, bonne façon, bon en : c1n0033p100
 me jette les faveurs à la tête, qui se  vantent  de m'avoir pour amant, et dont  : c2n0604p253
s que Parisina était Phèdre de Racine ?  vantent -ils les littérateurs étrangers  : c1n0338p571
ve, de ne pas même le montrer, et de le  vanter  beaucoup, afin que cet exemplair : c1n0051p158
ans le courant de ma lettre; je puis me  vanter  comme Petit-Jean et dire, ce que : c1n0021p058
 condition de ne pas le prêter et de le  vanter  comme un chef-d'oeuvre, bien ent : c1n0034p109
orgueil d'un homme de génie, comme d'en  vanter  la modestie); mais je ne vois pa : c1n0106p263
s usé.    Il y a un miracle, dont je me  vanterai , c'est que le 1er volume de la : c1n0231p417
ur.  Serre bien la main de Surville, et  vantez  l'Héritière de Birague.  Tâchez  : c1n0040p136

vapeur
 terre que de Marseille à Odessa par la  vapeur  de mer.  Qu'adviendra-t-il de ce : c5n2520p255
us promptement de Paris à Odessa par la  vapeur  de terre que de Marseille à Odes : c5n2520p255
que les chemins de fer et les bateaux à  vapeur  qui permettent de partir de Rome : c5n2416p117
er colonel, j'expédie par les bateaux à  vapeur  une malle contenant mes effets e : c4n2190p619
our Naples par Marseille et le bateau à  vapeur .     Je serai plus tranquille so : c2n0548p159
 d'avoine.  Cette découverte tuerait la  vapeur .    N'oubliez pas de présenter à : c1n0442p700
as ensemble ?  Je vous soignerai sur le  vapeur .  La prose sera aux pieds de la  : c5n2395p093
fortement plié son âme à l'habitude des  vapeurs , des mauvaises humeurs, pour qu : c1n0034p109

Varaigne
dans un étau depuis que j'ai écrit à M.  Varaigne .  Ma compagne, qui s'absente d : c1n0261p462

Varennes -> rue de Varennes
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variante
faites des coupures, indiquez-les comme  variantes  à la fin; car, pour des chang : c5n2606p366

varier
 j'en espère.    Mon adresse n'a jamais  varié  : toujours Mme veuve Durand, 13,  : c3n1180p218
r dans le second volume, je n'ai jamais  varié  à ce sujet, et tout le monde rega : c4n2010p404
est la seule base équitable, cette base  varie  encore dans le cas où vous auriez : c4n1800p139
 les effets en sont miraculeux.  Il les  varie , les dose, les compose à mesure d : c5n2703p665
es, sauf la différence des chiffres qui  varient  selon les lieux avec celles que : c4n1968p347
'une autre ?  Si les actes de l'insensé  varient , la cause est la même.  Pour to : c4n2153p577
e l'invention des naturels du pays pour  varier  les choses les plus simples.  Au : c5n2625p412
a fin du mois d'8bre; je le désire pour  varier  mes articles.  Tu ne donneras la : c2n0538p134
chose sur laquelle M. Santi peut ne pas  varier , c'est mon envie d'avoir le fich : c5n2680p581
lequel ils vous sont offerts, et qui ne  variera  jamais chez votre     T[rès] h[ : c2n0897p648
 seulement, le droit que je demanderais  varierait , mais il est basé sur le nomb : c4n1800p139

variété
s ont des différences qui permettent la  variété  dans le ciel, et Madame Marie e : c2n0757p472
 l'homme, dont le poète est, certes, la  variété  la plus vaniteuse, mais, que di : c2n0696p389
tré votre ami le baron de Taubenhem aux  Variétés , et j'ai eu comme une floraiso : c5n2432p138
ez fait représenter hier au théâtre des  Variétés , une pièce, la Vendetta.  Ce t : c4n2093p503
e dans je ne sais plus quelle pièce des  Variétés .  On s'y livre ici avec amour  : c5n2653p486

varietur
in], il est cette fois, de mon côté, ne  varietur .  J'ai fait toutes les concess : c4n1713p051

Varin
 eu le temps d'aller à l'adresse que M.  Varin  m'a donnée.  J'ai eu des affaires : c1n0077p201
des petits Berny.  Jugez !     Dis à M.  Varin  que s'il écrit à son frère qu'il  : c1n0078p204
ublié la lettre de recommandation de M.  Varin ; je n'ai pas encore pu voir son f : c1n0078p204

Varona
renseignements, hé bien, vous et MM. de  Varona  et Martinez de la Rosa vous vien : c4n2016p414
a iront aux stalles de balcon à côté de  Varona .  Pensez au colonel et à quelque : c4n2026p427

Varzy
 épreuves.  S'il y en a de parties pour  Varzy , fais-en redemander chez Crapelet : c2n0505p070

Vasari
ntres, sculpteurs et architectes par     Vasari , traduites et annotées par Lecla : c5n2699p647

vase
    J'ai rapporté de Hollande, un vieux  vase  de porcelaine qui porte les traces : AnBzc72p358
---    16593    Ma mère, tu porteras le  vase  de serpentin vert à mettre à neuf, : c5n2608p376
le se soit imprudemment trempée dans le  vase  des sciences; ignorante néanmoins, : c1n0044p143
 ton    Honoré.    N'est-il pas venu un  vase  en porcelaine pour moi ?...    Fai : c2n0550p163
ougies sur cette cheminée, entre chaque  vase  et la buire du milieu pour éclaire : c5n2696p637
pas vous donner de commissions pour vos  vases  bleus (ceux de la Reine Hortense) : c5n2751p775
grise, pour le mois d'août et que les 2  vases  bleus à myosotis soient sur les 2 : c5n2680p582
n inventaire, et doivent supporter deux  vases  de Chine, l'un en céladon gris cr : c5n2615p395
 et sur lesquelles il faudra placer les  vases  de porcelaine de Saxe.  Ces 2 con : c5n2629p421
 de porcelaine, doivent supporter les 2  vases  de Saxe bleus à myosotis.  M. Pai : c5n2655p492
 et sur lesquelles il faudra placer les  vases  de Saxe bleus qui sont dans les j : c5n2608p378
ar je suis à peu près sûr de vendre mes  vases  de Sèvres et le grand Dominiquin. : c5n2678p576
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ues en bois, car elles supporteront des  vases  de Sèvres ou de Chine.  Ces 2 con : c5n2680p583
peut-être une affaire dans le genre des  vases  de Sèvres.  Si le marchand a ferm : c5n2678p576
témoigner sa reconnaissance; il a les 3  vases  en céladon, depuis 9bre 46 qu'il  : c5n2634p438
endu après la pose des balustres et des  vases  et du panier; recommande-lui de f : c5n2680p581
nsoles sont destinées à supporter les 2  vases  plats de Chine, fond blanc, à fle : c5n2707p682
rie, où alors il ne manquera plus que 2  vases  plats en malachite et 2 buires po : c5n2694p632
eur ?    Je voudrais bien savoir si les  vases  rouges de la cheminée ont des lum : c5n2696p637
laine de Chine pour aller avec mes deux  vases , ayez l'obligeance de m'en préven : c5n2384p065
re les 2 qui doivent aller derrière les  vases , car ces vases-là seront [p606] v : c5n2686p605
ivent aller derrière les vases, car ces  vases -là seront [p606] vendus pour ce p : c5n2686p605
110] eu le temps de voir, m'a parlé des  vases .  Je me vengerai.    J'ai vu Mada : c2n0526p110
x, [p171] et je voudrais avoir les deux  vases .  Qu'est-ce qu'un pied à faire ?  : c5n2459p171

vaste
, ce que je veux bâtir est si élevé, si  vaste  !  Mille tendresses de    votre v : c4n1817p159
et toutes les autres autorités de cette  vaste  capitale avez daigné me faire et  : c5n2521p256
r, ici, voyez-vous, nous sommes dans un  vaste  désert, et, pour avaler du boeuf  : c5n2674p561
d seigneur et l'effet général me semble  vaste  par réflexion s'il est petit par  : c2n0940p703
l'amour et la gloire ne peut remplir la  vaste  place qu'offre mon coeur dans leq : c1n0013p042
existez que de ce matin.  La vie est un  vaste  polype qui meurt et se renouvelle : c1n0053p165
uelqu'ouvrage de portée qui ait un plan  vaste , des caractères, une marche des s : c5n2781p810
'est que la Comédie humaine; c'est plus  vaste , littérairement parlant, que la c : c4n2311p769
e esprit si distingué, plus large, plus  vaste , ou mieux, moins incomplet.    La : c1n0335p567
igué de veilles et de travaux.  J'ai de  vastes  écuries, des remises, etc., et j : c3n1544p642
i.  Du reste son salon est orné de deux  vastes  tableaux, où [d'un côté] M. Mign : c1n0040p135
ssez mes idées à cet égard.  Elles sont  vastes , et leur réalisation m'effraie s : c3n1395p476

Vatican
née urbi et orbi, de S[ain]t-Pierre, du  Vatican , des ruines, il se trouve que m : c5n2411p110
sur le dernier manuscrit trouvé dans le  vatican ; la lacune que laisse ce fragme : c1n0045p149

Vaubel
 Paris, ce 2 juillet 1826.     Monsieur  Vaubel , imprimeur-libraire, à Agen.     : c1n0117p286

Vaucluse
gnon (un affreux maire d'une commune de  Vaucluse  qui s'est réclamé [p110] de so : c5n2411p109

vaudeville
 car elle pourrait faire des cancans au  Vaudeville , et ma lettre lui fermera le : c2n0524p101
ette somme que Mme Wilmen, l'actrice du  Vaudeville , sa maîtresse, venait demand : c2n0524p101
 rue nouvelle), on saura son adresse au  Vaudeville .    Affaire réglée.  - Envoi : c2n0524p101
et les flonflons des quatre théâtres de  vaudeville .  Aussi, voyez que de niaise : c3n1395p475
près pour J. Prudhomme et de rentrer au  Vaudeville . Vois.    Mille amitiés    d : c5n2586p349
es en tout, et que, même en faisant des  vaudevilles , il ne faut pas manquer aux : c1n0304p528

Vaugirard -> rue de Vaugirard

vautrer
 sur cette ottomane sacrée ousque je me  veautrais  [sic], avec le petit pantalon : c1n0077p201

Vautrin
-> Dernière incarnation de Vautrin (la)

 de mes affaires dans l'interdiction de  Vautrin     de Balzac.                   : c5n2831p864
 de remettre au porteur le manuscrit de  Vautrin     de Balzac.   110, rue Neuve  : c4n1699p038
 2e acte par une nouvelle apparition de  Vautrin  [p080] qui pouvant avoir vu ou  : c4n1740p079
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eil ami    Honoré.    Vous ai-je envoyé  Vautrin  ?                               : c4n1762p103
  Au moment où je vous écris, il y a un  Vautrin  à Frapesle, et un mot pour la c : c4n1826p171
iner que M. Frédérick Lemaître jouerait  Vautrin  d'une façon innocente ?  N'a-t- : c4n1735p074
 6° de suivre les répétitions de [p750]  Vautrin  drame en 5 actes à la porte St- : c3n1625p750
ent assister à la 1re représentation de  Vautrin  et qui soient bienveillantes, j : c4n1710p048
s des terreurs profondes en pensant que  Vautrin  n'avait pas payé ses dettes.    : c4n1813bisp152
53] lettre chère chérie.  Vous recevrez  Vautrin  par la personne indiquée.    Mi : c4n1813bisp153
re a repris, ou plutôt pris le drame de  Vautrin  sans mon consentement.    Je vo : c5n2739p762
re les changements nécessaires pour que  Vautrin  soit animé d'un sentiment de re : c4n1740p079
ense par huissier à M. Hostein de jouer  Vautrin , car c'est le vol sur la grande : c5n2736p758
r que l'espion est un voleur et que lui  Vautrin , est le véritable espion.  Le d : c4n1740p080
 je sache; mais j'avais à faire arrêter  Vautrin , et à dorloter le père Goriot.  : c2n0873p621
ent Laurent-Jan de ce qu'il a fait pour  Vautrin , et comme ma mère a une procura : c5n2736p757
talent encore mieux que dans le rôle de  Vautrin , et la sympathie du public pour : c4n1760p102
ces de l'interdiction qui a déjà frappé  Vautrin .    Agréez, Monsieur, l'express : c4n2023p423
ifier plusieurs choses pour ma pièce de  Vautrin .    Envoyez donc chez Mme Delan : c3n1650p772
résentations, et il aurait pu reprendre  Vautrin .  C'eût été un bien beau coup d : c5n2647p464
e ma procuration, à M. Hostein de jouer  Vautrin .  Ce qui m'obligera à faire un  : c5n2737p759
les planches pour la première fois dans  Vautrin .  Essayez-la avant, elle y cons : c4n1690p022
 emploi, par suite de l'interdiction de  Vautrin .  Il ne s'agit pas de r'ouvrir  : c4n1760p101
ttée et m'avait promis de vous amener à  Vautrin .  Si cela tombe de bonne heure  : c4n1732p070
ur base le traité fait avec Harel, pour  Vautrin .  Si votre engagement était fin : c4n2009p402
ur Harel, je vous envoie le 4e acte [de  Vautrin] , il est cette fois, de mon côt : c4n1713p051

veau
le signe O signifie une demi-reliure en  veau  ordinaire (ne jamais faire qu'ébar : c5n2712p703
ièrement dénué de veau; je veux dire de  veau  passable, car les vaches font des  : c5n2674p561
iant de le faire relier en demi-reliure  veau  rouge, comme les reliures que vous : c5n2687p608
is de les faire relier en demi-reliure,  veau  rouge, en laissant les tranches se : c5n2628p418
ctionnaire de d'Orbigny relié en dos de  veau  rouge, les livres que je v[ous] ai : c5n2669p543
e vous feriez mettre en demi-reliure de  veau  rouge, vous enverriez l'autre à Br : c5n2628p418
tience, car vous avez du vrai boeuf, du  veau , des légumes vrais, et un bon oncl : c5n2674p562
aitrices d'un pays entièrement dénué de  veau ; je veux dire de veau passable, ca : c5n2674p561
 laiterie qui contient 30 vaches, leurs  veaux  et taureaux a dû être reconstruit : c5n2703p666
car les vaches font des veaux; mais ces  veaux  sont d'une maigreur républicaine. : c5n2674p561
 veau passable, car les vaches font des  veaux ; mais ces veaux sont d'une maigre : c5n2674p561

Vedi
ester quatre mois à Paris en appelant :  Vedi  ! Vedi ! Vedi !... etc., et la jau : c1n0040p136
uatre mois à Paris en appelant : Vedi !  Vedi  ! Vedi !... etc., et la jaune mada : c1n0040p136
ois à Paris en appelant : Vedi ! Vedi !  Vedi  !... etc., et la jaune madame Marg : c1n0040p136

Vée
  Mes amitiés à Surville, et au pont de  Vée .  Il y a bien longtemps que nous n' : c1n0034p110

végétation
ue c'est la Suisse, plus la mer, et les  végétations  des Tropiques.    Allons ad : c5n2518p250

végéter
dois désormais rester dans l'ombre et y  végéter .  Je m'applaudis en quelque sor : c1n0075p193

véhicule
 les inquiétudes, les chagrins sont des  véhicules  pour cette humeur arthritique : c5n2734p755

veille
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 règle, v[ous] aurez toujours le jal la  veille  au soir, de 6 à 8 heures.    Vot : c1n0123p299
 celle du comte Orloff me trouvent à la  veille  d'une de ces terribles batailles : c5n2593p356
  M. Gav[ault] te remettra les fonds la  veille  de l'échéance, c'est, je crois,  : c5n2527p280
m'écrit madame Surville ma soeur que la  veille  de la bataille des prolétaires v : c5n2559p315
ue tu auras cette lettre, tu seras à la  veille  de la catastrophe ou du triomphe : c5n2647p464
as porter la chose chez Mme Gavault, la  veille  de la S[ain]te-Anne.  Si je te d : c5n2672p555
 remettre le paiement des 8000 fr. à la  veille  de mon départ, et tout dépend de : c5n2503p232
 Venez, cher ! vous serez reçu comme la  veille  de votre départ.    Pendant que  : c4n1826p171
 bêtises, car c'est aujourd'hui samedi,  veille  du dimanche.  Y es-tu ?  Allons, : c1n0032p094
is qu'un hasard a mise sous mes yeux la  veille  du jour où elle devait [p88] par : c5n2393p087
sinistre destinée, ce sera de mourir la  veille  du jour où tout ce que je désire : c4n2162p586
une condamnation honteuse pour lui - La  veille  du jour où l'on croyait que le j : c4n1837p189
je ce traitement au beau milieu et à la  veille  du résultat.  Cette guérison ne  : c5n2686p603
espérée, d'une vie d'artiste gagnant la  veille  le pain du lendemain, ayant à co : c3n1039p026
ets à M. Santi le petit mot ci-joint et  veille  surtout à ce que je lui demande  : c5n2672p554
 de M. Camille Jordan qui était mort la  veille , et celle du jeune [p100] Lallem : c1n0033p099
ts, que tu lui remettras acquittés.  La  veille , M. Gav[ault] ira dire qu'on fas : c5n2527p280
 vous les vouliez avant prévenez-moi la  veille , vous les aurez le lendemain.    : c5n2800p834
 samedi 10 heures, j'aurai vu Perrée la  veille .                                 : c4n2134p555
s 5 ans comme s'il l'avait rencontré la  veille .    Ce jeune homme ne sait oubli : c1n0096p233
hain, envoyez-moi demander les fonds la  veille .    Et le plan ?  M. Gavault l'a : c4n1840p195
ue jour plus aimant qu'on ne l'était la  veille .  Il vous serait bien difficile  : c2n0875p623
 pas seul quand je suis trop fatigué de  veilles  et de travaux.  J'ai de vastes  : c3n1544p642
e, que parfois au milieu de mes longues  veilles  et entre deux épreuves, ne surg : c3n1131p147
 j'ai besoin du plus entier repos.  Les  veilles  et le café me tuent.  J'étais s : c2n0580p216
me a évidemment remplacé l'épée, et les  veilles  où l'on répand tant de pensées  : c3n1571p676

veiller
 quand je reviendrai car il faut que je  veille  à ce qu'elle se fasse, Gosselin  : c1n0343p577
eries royales, bureau restant à Lyon et  veille  à ce que ce manuscrit parte en m : c2n0519p092
uve nouvelle à Lyon poste restante.      Veille  à ce que cette épreuve soit sur  : c2n0519p091
tes les personnes qui en doivent avoir,  veille  à ce que ma famille ait une exce : c5n2645p456
je les rendrai en bons à tirer, si l'on  veille  à la révision des corrections in : c2n0981p750
oins pour que rien ne s'en perde.  J'ai  veillé  à son embarquement et désirerais : c5n2563p324
aux pieds) riche pour le lit de Boule.   Veille  bien à ce que la couleur soit bi : c5n2722p727
ttoyer le calorifère au mois de mai; et  veille  bien à ce que l'on ne salisse pa : c5n2663p514
r sur les yeux, mère chérie, et adieu.   Veille  bien à tout.    Lambert est une  : c2n0521p096
frez, apprenez que je souffre et que je  veille , qu'hier au soir j'ai été au mar : c1n0065p180
uis-je compter sur vous, monsieur, pour  veiller  à ce [p454] qu'il ne soit pas t : c5n2643p453
nir; 10°, du Voleur.    Je me charge de  veiller  à ce que les articles y soient  : c1n0321p548
  Toi, mère, je te recommande encore de  veiller  à ce que mes épreuves de Lyon s : c2n0521p096
es saisis au vol.    Laurent a ordre de  veiller  à ce que, pour le Faiseur, tu a : c5n2647p463
 et peut savoir.  Je le supplie de bien  veiller  à ces deux affaires-là.  Nous a : c5n2700p651
lement dévolu par mon traité, de ne pas  veiller  à cette édition qui, pour l'ave : c4n2172p600
enir des livres, écrire des factures et  veiller  à la caisse.  Il ne faudrait pa : c2n0709p408
ravaux que je lui demande, sois là pour  veiller  à tout.    Une indisposition au : c5n2672p554
itié, qui s'augmentera, je l'espère, de  veiller  au cher petit procillon et à n[ : c3n1131p147
donnerai avis de tous mes articles pour  veiller  au dépôt.                       : c3n1581p692
ris une chose, et que je te demande d'y  veiller , c'est que c'est commandé, c'es : c5n2680p582
tte lettre à la poste pour M. Santi qui  veillera  bien à ce qu'il faut, car il e : c5n2526p279
es porte demain dimanche à Angoulême et  veillerai  à ce qu'ils partent exactemen : c2n0518p090
anière de finir votre pièce [...] et je  veillerai  ainsi aux répétitions des deu : AnBzc72p362
s à tirer soumettez-en la correction et  veillez  à ce qu'ils soient tirés prompt : c5n2817p852
, on l'acquittera chez moi.  Seulement,  veillez  à ce que le mémoire soit strict : c5n2643p453
nsi les 8 feuilles sont complètes; mais  veillez  à ces changements.    Enfin, l' : c4n1868p224
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moi seul à souffrir. [p180]     Si vous  veillez , si vous souffrez, apprenez que : c1n0065p180
urnal est rue des Grands Augustins 17.   Veillez -y.  Je permets la reproduction  : c3n1581p692

veine
l ne sait donc pas que je suis dans une  veine  de travail et capable de faire de : c2n0510p078

veiné
se trouve une boîte brune, mouchetée et  veinée  qui contient des lettres précieu : c2n0950p712

veineux
sisté à rétablir la circulation du sang  veineux  assez oblitérée et à le purifie : c5n2681p584
libre entre le sang artériel et le sang  veineux , il est venu une période de tra : c5n2681p584
 maladie était le dépérissement du sang  veineux , les deux sangs ne s'infusaient : c5n2703p665

vélin
. .  396    1 Voltaire (Renouard), pap.  vélin   . .  240    676 fr.    2 Bertin, : c1n0121p291
  . .  240    676 fr.    2 Bertin, pap.  vélin  . . . . . . . . . . 40    La diff : c1n0121p291
r  . . . .  1 Schiller  . . . . . . . .  vélin  . . . . . . . . . . . 400 -  1 Sa : c1n0122p293
r.] 340 - 2 Voltaire     -       p[ap.]  vélin  240 [fr.]  . . . . 480 - 3 ex. de : c1n0121p291
ix.    Simultanément une édition papier  velin  caractères neufs, gravures sur cu : c2n0547p158
rente deux rames de papier grand raisin  vélin  dont il a échantillon, et à trent : c1n0140p318
n à Madame Car[r]aud.    Demandes-en un  vélin  pour envoyer de ma part à M. le b : c2n0819p552
es[s]ner (édition Renouard, 4 vol.), 8°  vélin ,     49 gravures dont on donnera  : c1n0121p291
 et terre pour savoir les auteurs de ce  vélin , car cela le tracassait outre mes : c5n2703p667
0 exempl[aires] in-18, sur grand raisin  vélin , et qu'il soit établi de manière  : c2n0559p179
 . . . . . . . . . .  34 - 3 Colardeau,  vélin , fig. avant la lettre  . . . . .  : c1n0122p293

vélocité
t le chemin en simple kitbitka avec une  vélocité  quasi impériale.  J'ai été rav : c5n2520p255

velours
t tant qu'ils pourront les courtines de  velours  rouge sous lesquelles vous avez : c3n1463p560
 3000 fr., vous chercherez le plus beau  velours  violet de Lyon possible, vous e : c5n2344p021

vendange
ableau en bois sculpté représentant une  vendange .    Je lègue au docteur Nacqua : c5n2500p228
le rurale, instituée pour préserver les  vendanges  ! et j'en ai pour soixante-do : c3n1446p543

Vendée
s lieux, des sites pour un roman sur la  Vendée , voilà le fait. [p460]    Je rép : c1n0260bisp459

vendéen
 rapport à la guerre des chouans et des  vendéens , lequel me fournit un ouvrage  : c1n0158p336

Vendetta (la)
caractère manque, et m'envoyer toute la  Vendetta  composée.  C'est pour tout le  : c4n1960bisp338
 au théâtre des Variétés, une pièce, la  Vendetta .  Ce titre étant celui d'une d : c4n2093p503

vendeur
e désespoir est capable chez un honnête  vendeur  de phrases : je mis en pension  : c3n1248p294
 pléiade; que feriez-vous, madame, d'un  vendeur  de pommes ?    Autant de respec : c5n2436p144
t dû 37000 fr. d'emprunts, 32000 fr. au  vendeur  et peut-être 11000 fr. de reste : c5n2655p491
igation et hypothèque avec privilège de  vendeur  pour payer les 25000 exigés, en : c3n1032p017
min de 10 sous à 100 fr. la patience du  vendeur  se lassera vers 60 fr.)  Non.   : c5n2635p440
des de comptes, et 32000 fr. de prix au  vendeur , et cela fait 77000 fr.  Or, Mm : c5n2651p476
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ra, avec subrogation dans les droits du  vendeur .  Tout le mobilier étant à elle : c5n2663p514
s l'emballage et le port à la charge du  vendeur ; de façon que je n'aie que mill : c4n1859p215
es pour payer ses procès à l'instar des  vendeurs  de spécifiques.  Ainsi, quelle : c3n1571p674
constances les plus favorables pour les  vendeurs .  Ainsi restons au port d'arme : c4n2306p760

Vendôme
é à Tours à table d'hôte en revenant de  Vendôme  où vous aviez été chercher votr : c5n2423p123
, un jour de Pâques, passant à la place  Vendôme , entre vous et M. Pépin[-Lehall : c4n2312p771
     À MADAME BERNARD-FRANÇOIS BALZAC    Vendôme , le 1er mai [1809.]    Ma chère : c1n0001p015

vendômois
 Trouve ici mille amitiés de ton ancien  vendômois     de Balzac.                 : c4n2188p618
ombre de camarades qui se rappellent le  vendômois  auteur de la Comédie humaine  : c5n2365p044

vendômoiserie
souvenir des culottes de bois et autres  vendômoiseries .  En attendant trouve ic : c4n2221p668

vendre
s.  Le seigle converti en eau de vie se  vend  10 fois sa valeur.  Enfin, vous ou : c5n2656p495
pour une oeuvre de cette nature.  On ne  vend  éternellement que ce qui est étern : c2n0547p158
almanach, et il faut le vendre comme on  vend  les paroissiens.    Adieu, à bient : c2n0604p253
 se trouvent seul à seul avec celui qui  vend  ou qui achète, qui emprunte, etc.  : c5n2656p496
ns ont le blé de 3 années et [il] ne se  vend  pas.  Or le blé est tout ce que pr : c5n2707p683
 Ici, il n'y a que du bled, et il ne se  vend  pas; on en fait de l'eau-de-vie, e : c5n2708p686
nnant des garanties.  Or, je sais qu'on  vend  un chêne de la dimension annoncée  : c5n2518p248
e solution.    Et l'affaire Ricourt, il  vend , m'a-t-on dit.  Si vous n'en finis : c3n1139p158
ourras; mais malheureusement cela ne se  vend , ni ne se donne, ni ne s'achète, e : c1n0013p042
re que trop réelle.    Si par hasard on  vendait  du génie à Villeparisis, achète : c1n0013p042
ris, 17 août [1839.]    Monsieur,    En  vendant  à la Presse le droit d'insérer  : c3n1571p673
su qu'elle avait été épicière au détail  vendant  de la mélasse aux petits garçon : c1n0040p131
 fr. 50 in-18, contenant un ouvrage, se  vendent  assez bien, et il se pourrait q : c3n1473p576
inistère et les grandes ambitions ne se  vendent  jamais.    Distribuez donc mes  : c1n0293p513
tionneurs, qui achètent et qui gardent,  vendent  peu.  Je ne vendrais pas ma têt : c5n2458p169
 dessin quelques bonnes gravures qui se  vendent  souvent pour peu de chose et fa : c5n2641p452
 livres aux libraires qu'ils ne leur en  vendent ...    Adieu, agréez mille remer : c5n2669p544
pérez garder Frapesle, mais que vous en  vendez  les terres.  Ces mots : Frapesle : c5n2705p677
nska] n'a pas encore son passeport.  Ne  vendez  pas les actions de Mlle Borel, c : c5n2345p023
euse.  Que diable ayez donc patience ou  vendez  votre défroque de libraire.      : c5n2814p849
smis à Bayeux, si nous, pauvre hère, le  vendons  avec avantage.    Maman se trou : c1n0033p097
u journal, article-Paris.  Le Chouan se  vendra  comme cela et pas autrement; et  : c1n0212p398
yeux, parce que notre roman prochain se  vendra  mille francs et qu'au lieu de fa : c1n0036p114
rrain en face de mes fenêtres, et il le  vendra  surtout si on lui fait entrevoir : c5n2700p650
e publier mes deux ouvrages, je les lui  vendrai  8000 fr.  Elle aura bien pour h : c3n1492p597
at politique prospère.  Jamais je ne me  vendrai .  Je serai toujours, dans ma li : c2n0536p128
renez de celles de M. Béthune, à qui je  vendrais  des miennes, car je suis parti : c3n1106p113
r un traité avec moi, par lequel je lui  vendrais  les bonnes feuilles de mes art : c3n1100p100
ent et qui gardent, vendent peu.  Je ne  vendrais  pas ma tête de Greuze à 10000  : c5n2458p169
e bois de chêne de haute futaie peuvent  vendre  60000 pieds de chêne de 10 mètre : c5n2518p248
nza, s'il s'en rencontrait de pareils à  vendre  à bon marché pendant mon absence : c5n2640p450
a gloire populaire qui consiste à faire  vendre  à des milliers incommensurables  : c2n0541p141
e que l'espoir que j'avais de vous voir  vendre  à M. Werdet l'entreprise pour la : c3n1080p075
 céder à une chose honteuse, pour ne me  vendre  à personne.  Oh, ne calomniez pa : c2n0536p131
ue des produits littéraires, s'avisa de  vendre  à St Pétersbourg les épreuves du : c4n1837p189
pour Mme Geoffrin, et qu'elle est venue  vendre  à Stanislas I, l'oncle de M. Geo : c5n2704p675
 dans vos papiers, et que vous pourriez  vendre  avec prime aujourd'hui; mais cet : c5n2730p748
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uart. [p760]  On n'est pas en mesure de  vendre  avec sécurité, puis la fameuse m : c4n2306p760
ubles à mes amis qui n'ont pas honte de  vendre  ce [p253] bonheur dans d'affreus : c5n2519p252
 ouvrage de bibliothèque.  Il s'agit de  vendre  ce papier noirci 7 francs la ram : c1n0231p417
l y a d'exemplaires, car, comme je puis  vendre  chaque exemplaire séparément, il : c5n2797p831
n d'en publier 4 (ou 2 livres) quitte à  vendre  chaque livre séparément sans l'a : c4n1698p033
t sous comme un almanach, et il faut le  vendre  comme on vend les paroissiens.   : c2n0604p253
s qui la feront venir et nous la feront  vendre  dans la Normandie.  Vante-la bie : c1n0037p117
is existe, pour y faire autre chose que  vendre  des petits balais, ou sa personn : c5n2681p587
vos premières intentions qui étaient de  vendre  des volumes séparés, une fois re : c4n2218p663
omptant et l'échéance des billets c'est  vendre  deux fois plus cher que Clotilde : c1n0077p200
de Campagne que Werdet a l'assurance de  vendre  en une semaine l'édition in-8° q : c2n0982p752
nde activité.    Vous avez bien fait de  vendre  et d'acheter du 3 pour Mlle Bore : c5n2349p028
aut parler qu'au 1er commis) pour faire  vendre  et faire acheter 450 f. de rente : c5n2340p013
 qu'elle se fait pour que vous puissiez  vendre  le nombre d'exemplaires que je v : c2n0649p322
umes de Contes.    Je saurai bien faire  vendre  le reste d'édition des Romans et : c2n0712p413
faut garder tout ce qui est sellerie et  vendre  les chevaux nus.    Adieu.  Les  : c2n0506p072
que tu jugeras nécessaires.  Si tu peux  vendre  les chevaux, vends-les; si tu ve : c2n0497p053
us savez, y signer une procuration pour  vendre  les Jardies.  Décidément je m'en : c4n2279p736
ais l'implacable nécessité m'a forcé de  vendre  mes droits pour une grosse somme : c4n2012p408
 par toi; car je suis à peu près sûr de  vendre  mes vases de Sèvres et le grand  : c5n2678p576
est l'escompte.    M. Mniszech vient de  vendre  pour 150000 f. de draps de sa fa : c5n2635p440
 réponse générale; car, à moins de tout  vendre  pour rien et me remettre nu comm : c2n0500p060
 toucher le dividende de juillet, et ne  vendre  qu'après.  D'ailleurs, il y a le : c5n2345p023
i, je pourrai liquider ma mère qui veut  vendre  sa maison et m'a promis de la ga : c3n1032p017
obéir.  Or la loi oblige Mme H[anska] à  vendre  ses biens, car la femme d'un étr : c5n2664p519
de Pologne à qui Mme Geoffrin est venue  vendre  ses tableaux, ils ont rapporté p : c5n2694p631
 lettre pour toi.    Tu as bien fait de  vendre  Smogler et le cabriolet; mets bi : c2n0523p100
 Tu pourrais ainsi liquider ta fortune,  vendre  ta maison, et nous verrions à te : c2n0985p756
nant je réponds de ma Notice, cela fera  vendre  un jour des 1000 exemplaires des : c2n0510p078
 des articles et n'êtes qu'à 300.  Pour  vendre  un livre, IL FAUT un bon article : c1n0212p398
ir une petite chambre, j'ai l'espoir de  vendre  un roman tous les mois, 600 fran : c1n0034p108
ns les difficultés, n'a pas le temps de  vendre  un sou d'éloges à chaque passant : c4n2292p746
ageuse en ce sens que vous êtes sûrs de  vendre  vos romans à Pollet.  Aussitôt q : c1n0077p200
te commerciale, et vous auriez dû moins  vendre  v[o]s livres que les remettre en : c5n2783p814
 sujettes, d'un revenu de 20000 fr.  La  vendre , c'est se ruiner.  La donner à s : c5n2664p519
bsolue dans le cas où M. Gudin voudrait  vendre , car ce petit bout de terrain de : c5n2696p635
pas; seulement, il n'aura jamais rien à  vendre , car je ne lui en laisse jamais  : c3n1054p045
e dettes.  Elle parle de m'envoyer tout  vendre , car ses économies faites en 15  : c5n2664p520
rtir de la nécessité où Gudin serait de  vendre , et on saura toujours la vérité  : c5n2678p578
- Or, si v[otre] terrain est toujours à  vendre , je viens vous confier assez bon : c1n0472p736
auteur) et mon service royal de Saxe, à  vendre , si vous trouvez chaland.  L'arg : c5n2458p170
vous pour ne pas vous conseiller de les  vendre , si vous trouvez un bon marché.  : c5n2751p775
ir de pêcher ses goujons pour [p462] en  vendre .  Figurez-vous maintenant un hom : c1n0261p462
 conviction qu'on avait le droit de lui  VENDRE ; certes, il ne s'agit pas ici de : c3n1100p098
tre-Dame-des-Champs et que vous vouliez  vendre ; l'on vous proposait en échange  : c1n0472p736
 derrière ses [p651] écuries qu'il veut  vendre ; mais on ne peut pas l'acheter p : c5n2700p651
ue j'ai faites, vous verrez ce que vous  vendrez  des 12 1ers volumes !    Donc j : c4n2218p663
 travaux seront récompensés et que vous  vendrez  longtems de ce livre - à mes he : AnBzc84p009
ns, que nous tirerons à la mécanique et  vendrons  1 fr. 50 au prix fort. 1 fr. 2 : c2n0547p158
  Adieu, ma bonne et bien chérie mère.   Vends  donc Briton le plus cher possible : c2n0533p123
s bien pour moi.    Ma mère bien aimée,  vends  donc Briton, et débarrasse-toi de : c2n0535p125
bres, j'accours faire mon roman.  Si je  vends  le Beau Juif cher, 2.000 fr. par  : c1n0037p117
eut pas me le payer, je le scie et j'en  vends  les parties.  Quand tout sera pub : AnBzc84p011
 Le petit cheval, 800 fr.  - Oui.    Ne  vends  pas le tilbury.    L'emprunt, oui : c2n0505p070
olet et de Smogler, avec un harnais, ne  vends  pas.  Si cependant il y avait une : c2n0515p087
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abriolet sans harnais vaut 1000 fr.  Ne  vends  qu'un seul harnais, et rien de to : c2n0515p087
user de tes affaires, auxquelles, si tu  vends  ta maison 48000, j'ai trouvé une  : c2n0866p613
n de Werdet, sans quoi tout périclite.   Vends  ta maison et viens me voir, cela  : c2n0864p612
 an, je me ferai le cens par moi-même.   Vends , car je regarde cela comme du mau : c2n0864p611
 des chevaux et du cabriolet, si tu les  vends , et n'en disposer pour rien au mo : c2n0505p070
ien, une maison à Paris.  Mais si tu la  vends , je voudrais te voir; pour t'arra : c2n0864p611
 [p611] tout ce que ta maison te coûte,  vends -la.  D'ici à un an, je me ferai l : c2n0864p611
 du petit cheval ce que je t'en ai dit,  vends -le.    En tout état de cause, il  : c2n0506p072
x chevaux, je t'ai laissé tout pouvoir;  vends -les comme tu le pourras, et ne me : c2n0515p087
saires.  Si tu peux vendre les chevaux,  vends -les; si tu veux renvoyer Leclerq, : c2n0497p053
 faible différence, tu es juge de cela,  vends .  Il ne faut pas s'arrêter à une  : c2n0515p087
rique du volume    combien, il en a été  vendu     ce qu'il en reste en déduisant : c5n2776p805
s derniers chap[it]res.  Il [p109] sera  vendu  600 fr. pour la 1re édition.  Je  : c1n0034p109
uste dans bien des appréciations.  Moi,  vendu  à un parti pour une femme ?... un : c2n0536p131
ine, en date du 7 juin 1836, pour avoir  vendu  à une autre publication les épreu : c3n1585p695
ne ligne d'annonces, mon imprimeur en a  vendu  cependant 400 exempl[aires].  Vou : c1n0212p398
age de la Pathologie de la vie sociale,  vendu  hier huit mille francs à deux mil : c3n1395p475
ez bien l'affaire des journaux.  On m'a  vendu  jusqu'à 2 fr les numéros qui me m : c1n0078p204
.]    Monsieur.    Je ne vous ai jamais  vendu  la propriété des pages qui sont d : c5n2805p838
s, ustensiles, couvertures, etc.  Tu as  vendu  le cabriolet et le cheval nus ?   : c2n0524p105
r pour le paiement.  C'est elle qui m'a  vendu  les dentelles du couvre-pied, et  : c5n2722p726
lier que j'ai sera vendu, quand j'aurai  vendu  les Jardies, je n'aurai pas obten : c4n2039p441
order des intérêts à des gens qui m'ont  vendu  leurs bouts de terrain 10 fois la : c5n2682p591
posés comme des gens incapables d'avoir  vendu  mes épreuves, ils ne les avaient  : c3n1100p098
nt deux des nôtres.  Si la France avait  vendu  mon oeuvre, elle aurait opéré pou : c3n1571p677
 si cela m'est possible, car il va être  vendu  par un libraire commis par le tri : c2n0652p324
u Privilège sont faits et M. Merlin m'a  vendu  plus de livres pour cet ouvrage q : c2n0694p385
tirés qu'à mille exemplaires et je n'ai  vendu  qu'une édition.  Vu l'argent [p20 : c1n0077p199
.  En outre, ma mère aura d'ici à un an  vendu  sa maison.  Mon cens décampe; cet : c2n0974p739
i maladroit à 4 heures, car après avoir  vendu  Ursule à Souverain, je trouverai  : c4n1960p338
tudes, le Lys paraissant jeudi et étant  vendu , car j'ai promis d'aller la voir  : c3n1096p094
mon mois.  Heureusement, je n'avais pas  vendu , car on pourrait m'inquiéter.     : c2n1004p781
 lègue.    Rien ne sera ni distrait, ni  vendu , jusqu'à ce que madame la Comtess : c5n2500p225
voitures (le tilbury excepté), tout est  vendu , les gens renvoyés.  Ma dépense à : c2n0536p130
ne fois pour un ami dont le livre s'est  vendu , n[ous] n[ous] sommes brouillés e : c3n1387p465
n, Auguste fait un Vicaire, le mien est  vendu , Pollet attend chaque jour l'envo : c1n0078p203
 Honoré.    À propos, le cheval Briton,  vendu , propose à Leclerq de rester en d : c2n0524p105
urs.    Quand le mobilier que j'ai sera  vendu , quand j'aurai vendu les Jardies, : c4n2039p441
ne meute de créanciers, et je me serais  vendu , si j'avais valu mille écus le jo : c1n0037p116
ouait, buvait, etc., et ne s'est jamais  vendu .  Croyez-vous que je veuille quit : c2n0536p131
ue plus tôt il sera fait, mieux il sera  vendu .  Il y a disette de bons romans.  : c1n0078p204
ous ferez, j'ai la certitude qu'il sera  vendu .  Je vous enverrai le plan et je  : c1n0078p204
 serre bien tout et congédie-le, Briton  vendu ; mais fais de Briton au moins 800 : c2n0524p105
ant : L'Héritière de Birague..........   Vendue   800 francs Jean-Louis ......... : c1n0040p133
volume et comme format, la Belgique l'a  vendue  à vingt mille exemplaires, ce qu : c3n1571p677
demain je trouve un acquéreur, elle est  vendue  au profit de ma mère.  Rien n'a  : c1n0194p379
première édition du P[ère] G[oriot] est  vendue  avant les annonces; je ne vous e : c2n0901p654
 parce que l'Héritière de Birague a été  vendue  huit cents francs et que nous so : c1n0036p113
f, et je sais seulement que les oeuvres  vendues  au Constitutionnel ne peuvent p : c5n2686p606
ent, et pour le service des collections  vendues  complètes - il est bien entendu : c3n1153p170
ute la somme qui proviendra des actions  vendues , s'il y a de l'argent de reste, : c5n2340p013
ont pas été communiquées, elles ont été  vendues .    Maintenant, la seconde rais : c3n1100p098
Voici 20000 exempl[aires] qui s'en sont  vendus  à mon détriment par des gens qui : c2n0652p324
é à achever deux ouvrages qui vont être  vendus  d'ici à un mois; il faut les met : c1n0223p408
s vases, car ces vases-là seront [p606]  vendus  pour ce pays-ci, et seront rempl : c5n2686p606
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vendredi
 hors des gonds, il leur faut cela pour  vendredi  - dites-moi par un petit mot s : c5n2812p847
maine d'aujourd'hui vendredi 5 en huit,  vendredi  12 janvier, faites-moi le plai : c4n2218p662
s onze premiers de la Comédie humaine.   Vendredi  12 nous ferons paraître la ... : c4n2218p662
sieur, mes compliments    de Balzac.     Vendredi  14.    P. S.  Prévenez le prot : c4n2002p393
venait tu lui dirais de revenir te voir  vendredi  17 août, à 4 heures.  Ce jour- : c2n0519p092
 Mon cher Dutacq,    Aujourd'hui à midi  vendredi  17 juillet, après avoir donné  : c4n1812p150
6, vraisemblablement, et la pièce jouée  vendredi  18.    Mille amitiés vieilles  : c5n2837p870
our sera mercredi 16, ou, au plus tard,  vendredi  18; l'un ou l'autre, mais plut : c4n2024p425
ts les plus distingués    de Balzac.     Vendredi  19 février.                    : c5n2469p194
plus promptement possible, c'est-à-dire  vendredi  27 ct.    Il va sans dire qu'i : c4n2123p544
]    À DELPHINE DE GIRARDIN    [Paris,]  vendredi  27 [mai 1836.]    Madame,    J : c3n1092p088
ons de la Comédie humaine d'aujourd'hui  vendredi  5 en huit, vendredi 12 janvier : c4n2218p662
ami, remis pour le rendez-vous à demain  vendredi  5 heures, toujours le dîner, i : c2n0887p635
omme à Tours.     À mercredi prochain.   Vendredi  6 juillet.    Gosselin aura me : c2n0490p042
u que nous dînions ensemble aujourd'hui  vendredi  ?  J'ai à causer avec toi.  Si : c5n2846p880
aucoup simplifier les choses.    Demain  vendredi  à 3 h. 1/2, j'aurai l'honneur  : c5n2420p120
e nouvelle épreuve double pour ce soir,  vendredi  à 5 heures, je serai à Paris,  : c3n1597p713
 ne puis sortir, cependant je vais voir  vendredi  à 7 h. M. de Belleyme, à 2 pas : c3n1059p056
ans doute le plaisir de vous aller voir  vendredi  à 8 heures pour prendre votre  : c4n1899p261
tte lettre vous fera reçu et donnez-moi  vendredi  à dîner, nous ferons notre pet : c3n1308p358
on laconisme et dites-moi si vous serez  vendredi  à Fontenay.                    : c2n0684p372
prévenir qu'il est forcé d'aller demain  vendredi  à Paris pour affaire, et qu'il : c4n1790p130
 causer avec toi.  Si tu étais venue le  vendredi  aux Jardies, je t'y ai attendu : c4n1846p202
ire.    Je viendrai vous voir peut-être  vendredi  avec des libraires qui vous re : c3n1390p469
.  Mais soyez à dîner à 6 h. 1/2 demain  vendredi  chez Vachette je vous remettra : c4n1856p212
rce majeure à remettre notre causerie à  vendredi  de 3 à 5 heures puisque c'est  : c4n2228p676
 le prie de reporter leur rendez-vous à  vendredi  de cette semaine.  Lundi 24.   : AnBzc72p361
que je tiens à votre disposition depuis  vendredi  dernier; mais en thèse général : c3n1394p474
de à Charles de me faire envoyer demain  vendredi  double épreuve des placards do : c4n2152p576
cevons nos lettres ici que le mardi, le  vendredi  et le dimanche; cela fait des  : c2n0533p123
reuves par un libraire qui vient demain  vendredi  et vous trouverez sur cette ép : c3n1396p477
rd'hui jeudi toute la journée et demain  vendredi  jusqu'à midi.                  : c5n2353bisp033
sive obligeance de nous prêter jusque à  vendredi  la grande partition de Mosè, n : c5n2824bisp858
is, je vous en prie, attendez ma visite  vendredi  matin (et alors ne m'envoyez p : c5n2775p805
is en tout cas vous aurez cette matière  vendredi  matin à 2 heures chez M. Werde : c2n0914p671
 mon cher ami, venez déjeuner avec moi,  vendredi  matin j'y serai malgré tout, e : c5n2798p832
a chez lui, je ai un urgent besoin pour  vendredi  matin mais, je vous en prie, a : c5n2775p805
; je puis être chez vous à Fontenay que  vendredi  matin pour déjeuner.    Mille  : c2n0684p372
2]    À HIPPOLYTE SOUVERAIN    [Passy,]  vendredi  matin [, 22 janvier 1841.]     : c4n1882p242
    [n271] [p477]    À ZULMA CARRAUD     Vendredi  matin [26 novembre 1830.]    M : c1n0271p477
ècle, il faut imprimer à mesure.  Ainsi  vendredi  matin, on aura largement de la : c3n1484p587
 réconcilié, un conte pour un recueil.   Vendredi  matin.                         : c2n0892p640
par son admiration sincère    de Bc.     vendredi  matin.                         : c2n1021p795
di mais il faut que tout soit prêt pour  vendredi  matin.    Mille amitiés et pré : c2n0643p317
eur; si vous venez me voir, ne venez ni  vendredi  ni samedi, mais bien dimanche. : c2n0833p571
eurs par mon empressement.  Aujourd'hui  vendredi  ou demain samedi j'aurai l'hon : c2n1021p795
es membres composant la commission pour  vendredi  prochain à midi, c'est malheur : AnBzc91p044
ous envoie en épreuve, j'irai vous voir  vendredi  prochain sur les midi,    à vo : c4n2098p507
r Confrère,    La Commission se réunira  vendredi  prochain dix mai, à midi préci : c3n1502p604
sir de recevoir M. Paulin Limérac [sic]  vendredi  prochain 2 janvier, rue des Ma : AnBzc91p048
eur d'aller vous présenter mes hommages  vendredi  prochain, et de vous expliquer : c4n2205p638
eux effets qu'il a à payer fin du mois,  vendredi  prochain, l'un est de 1437 f.  : c1n0130p306
es examiner, la dre [?] livraison vient  vendredi  prochain.    Vous recevrez la  : c4n2152p576
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rnier je montrerai l'épreuve au comité,  vendredi  prochain; ce jour là j'apporte : c3n1575p687
pour demain, il faudrait venir déjeuner  vendredi  s'il n'y a pas de palais, car  : c5n2812p847
    [n907] [p661]    À ZULMA CARRAUD     Vendredi  saint [17 avril 1835.]    Peut : c2n0907p661
 vendredi s'il n'y a pas de palais, car  vendredi  soir n'est pas à moi.    Mes h : c5n2812p847
re le 1er volume de Geneviève et donner  Vendredi  soir, et savoir s'il a des épr : c3n1389p468
aires.    Mille compliments.    Sèvres,  vendredi  soir.                          : c3n1446p543
l faudrait convoquer la commission pour  vendredi  trois heures chez vous.    Agr : c3n1593p707
soin de vous faire envoyer demain matin  vendredi  une épreuve.    Tout à vous de : c4n1891p250
1842.]    Chère Sophie,    Ce sera pour  vendredi  [18], j'ai écrit à toutes les  : c4n2026p427
p186]    À PIERRE LAURENTIE    [Paris,]  vendredi  [7 décembre (?) 1832.]    Je s : c2n0562p186
mment, mais cependant si j'ai pour vous  vendredi  [sic] et Mme Brissot une loge  : c2n0815p548
pour déjeuner.    Mille compliments.  À  vendredi ,    de Bc.  Pardonnez-moi mon  : c2n0684p372
l'honneur de recevoir Monsieur Plouvier  vendredi , 14 rue Fortunée, Faubourg du  : c5n2546p301
 o[béissant] s[erviteur]    de Balzac.   Vendredi , 19 juillet 1844.              : AnBzc72p358
 si vous pouvez monter un moment demain  vendredi , à 4 heures rue du Fbg Poisson : AnBzc91p042
us vouliez venir dîner chez moi, demain  vendredi , à quatre heures, nous confére : c4n2328p788
ls ne les payent pas, nous recommençons  vendredi , car j'irai voir mon agréé dem : c2n0825p562
 à quelques jours.    J'ai une occasion  vendredi , celle de MM. Charpentier et D : c3n1394p474
dimanche.  Les lundi, mardi, et jusqu'à  vendredi , cette semaine, mes ouvriers p : c2n0896p646
lle (28, rue du Fg Poissonnière) demain  vendredi , de deux à trois heures après  : c4n2092p503
 relâche.    Enfin je serai chez Borget  vendredi , demain, à deux heures, venez- : c4n1994p376
, jeudi je pars pour Ajaccio, j'y serai  vendredi , et huit jours suffiront pour  : c3n1334p388
lévy, car je ne serai pas à Paris avant  vendredi , et n'irai que pour la séance. : c3n1594p708
1]    Mon cher Gosselin j'ai cru être à  vendredi , et nous sommes à samedi; quan : c2n0518p091
.    Je serai vraisemblablement à Paris  vendredi , et vous pouvez arranger un dî : c3n1400p483
roire.  Je pars demain pour Toulon, et,  vendredi , je serai à Ajaccio.  D'Ajacci : c3n1335p389
 lettre ne m'est arrivée qu'aujourd'hui  vendredi , je suppose, votre lettre n'ét : AnBzc91p042
bon chemin.  J'irai t'en dire deux mots  vendredi , jeudi, ou samedi, et te remet : c3n1401p484
48.]    Mon bon docteur,    Aujourd'hui  vendredi , le doublement des objets fait : c5n2538p292
r.    Il faut attendre au moins jusqu'à  vendredi , mais vous serez la première p : c3n1078p073
rès chez un vieil ami à moi, rue Verte,  vendredi , pour me ménager une heure, ap : c4n2205p640
iments    de Balzac.    S'il y a comité  vendredi , prévénez qu'il m'est impossib : c3n1487p590
rd de la réponse.  Il l'attendra demain  vendredi , rue des Batailles numéro 13 à : c3n1274p319
e m'avait si bien ravitaillé que jeudi,  vendredi , samedi et dimanche, j'ai conç : c3n1106p111
z-y prendre votre copie et un déjeuner,  vendredi , samedi, dimanche ou lundi.    : c3n1511p611
078]    À M. ***    [Hôtel Bazancourt,]  vendredi , une heure [29 avril 1836.]    : c3n1078p073
chez que n[otre] affaire soit plaidé[e]  vendredi ,...  Pour le moment je suis en : AnBzc91p035
Agréez mes compliments    de Balzac.     Vendredi .                               : c4n1968p348
is et les bois ne sont pas tenables.     Vendredi .                               : c4n1809p147
nes à 50 lettres, et le second modèle.   Vendredi .                               : c2n1014p789
nt si elle les avait mises en ordre.     Vendredi .                               : c5n2459bisp171
s et de mon admiration    de Balzac.     Vendredi .                               : c4n2018p416
e urgence, comme mon procès qui se juge  vendredi .    Je ne sortirai que mardi p : c3n1076p072
s remettre notre partie d'aujourd'hui à  vendredi .    Mille compliments,    de B : c3n1470p570
llective, et il faut que je les apporte  vendredi .    Quant à Boulé, il faut sui : c3n1576p688
e a fini par m'inviter à ses soirées du  vendredi .  Du reste son salon est orné  : c1n0040p135
à un coup d'air, car tout a cessé, hier  vendredi .  J'ai repris mon travail, et  : c4n2224p670
adame, venez je vous en supplie à Paris  vendredi .  Je vous communiquerai toutes : c1n0264p468
comme dans une île déserte, avec 5 ou 6  Vendredis , et moi pour Robinson, à rend : c5n2653p486

vénération
t vous m'avez envoyé le prospectus.  La  vénération  que je porte au duc de Fitz- : c1n0425p682

Venezia -> Bella Venezia
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vengence
, vous l'expliquer serait une véritable  vengeance , et un levain de peine que je : c1n0063p178
s que je ne croyais en avoir pour cette  vengeance , qui sera aussi grande que me : c2n0662p342

venger
ir, il m'a valu une purgation.  Pour me  venger , j'ai eu en ma possession un pot : c1n0021p059
ps de voir, m'a parlé des vases.  Je me  vengerai .    J'ai vu Madame Nivet.  La  : c2n0526p110

vengeur
ont aux coups de fouet de votre Némésis  vengeresse .  Vous pourrez bien rester e : c1n0297p519

véniel -> péché véniel (le)

venimeux
nouilles parce qu'ils sont des crapauds  venimeux , disait  - Est-ce que vous pou : c2n0779p502

venir ->

Venise
yé ses richesses à s'assurer l'Italie.   Venise  est une magnifique exception, el : c3n1227p265
on n'eût pas bâti de si belles choses à  Venise  et que Venise eût employé ses ri : c3n1227p265
la seul me ferait aimer l'habitation de  Venise  et va à mes secrètes inclination : c3n1227p265
âti de si belles choses à Venise et que  Venise  eût employé ses richesses à s'as : c3n1227p265
 fatuité ni dédain, je n'ai pas reçu de  Venise  l'impression que j'en attendais, : c3n1227p264
r à sec.    Peut-être que si j'avais vu  Venise  par vos yeux, que si votre graci : c3n1227p265
, en pensant à ces choses, donnerais-je  Venise  pour une bonne soirée, pour une  : c3n1227p265
ut à fait changé d'opinion sur la belle  Venise  que je trouve tout-à-fait digne  : c3n1229p269
ceci est une oeuvre faite con amore sur  Venise  que vous aimez, et c'était vous  : c3n1257p304
 des marbres de Venise.  Les marbres de  Venise  sont une vieille femme qui a dû  : c3n1227p264
'il était difficile que je ne visse pas  Venise  sortant des eaux.  Si vous me pe : c3n1227p264
d'albâtre.  Enfin, la pluie mettait sur  Venise  un manteau gris qui pouvait être : c3n1227p265
 ses sentiments les plus distingués.     Venise , 14 mars.                        : c3n1226p262
je suis convaincu qu'il faut, pour voir  Venise , beaucoup plus de temps et de lo : c3n1229p269
et me donne une grande envie de vivre à  Venise , c'est une merveilleuse inventio : c3n1229p270
ination peut construire des milliers de  Venise , et l'on ne fait ni une jolie fe : c3n1227p265
n1227]    À LA COMTESSE CLARA MAFFEI     Venise , mardi [14 mars 1837.]    Cara C : c3n1227p263
s, je préfère, en curieux, les donner à  Venise , que je n'ai jamais vue.  Mais c : c3n1200p238
que je n'avais plus faim des marbres de  Venise .  Les marbres de Venise sont une : c3n1227p264
ami, je n'ai pas reçu v[otre] lettre de  Venise .  Voilà pour un point.    Quant  : c2n0895p643
i veut me garder au fond d'un palais, à  Venise ... (car je vous dis tout à vous  : c2n0486p037
et cela ressemble aux brocards [sic] de  Venise ; car le brocard c'est cela exécu : c5n2694p630
ous remuâmes les cendres de la Fenice à  Venise ; il nous fallut avaler la Pergol : c3n1248p294

vénitien
  Mais il y a surtout 4 Rotari, peintre  vénitien  du 18 siècle, totalement incon : c5n2704p676
n vert, de chaque côté du petit cabinet  vénitien .  Ainsi, il faut que cela soit : c5n2672p555
là me donne peu d'espoir.    La gondole  vénitienne  est à elle seule toute une v : c3n1229p270
ai vus et je suis émerveillé de l'école  vénitienne , elle est immense par le col : c3n1229p270

Vénius
it tout à fait.    Rapportez-moi l'Otto  Vénius  ?    Mille complim[ents] à Madam : c5n2438p146

vent
-> rue des Quatre-Vents

ssais, ce petit lit de sangle, ce petit  vent  coulis de la porte à papa.  Mais j : c1n0037p117
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omme disait Sancho, dans les régions du  vent  et du feu, et la route durera troi : c1n0033p098
 n'est pas encore à l'abri des coups de  vent  ni des contrariétés.  Mon frère ne : c4n2227p674
ur garnir ma porte, dessous laquelle le  vent  siffle comme Tulou dans sa flûte.  : c1n0019p054
a saison, nous avons 30 degrés, avec du  vent , ce qui équivaut à 60 degrés; on g : c5n2716p709
orités, un terrible et délétère coup de  vent , dit chasse-neige, venu par le cou : c5n2722p723
t est excessif.  L'Asie nous envoie des  vents  chargés de principes tout autres  : c5n2673p558
et que, moi, je luttais contre tous les  vents , les hautes marées de l'équinoxe, : c5n2729p744
 avez la fatale imprudence de jeter aux  vents .    Moi, je suis à l'oeuvre, et j : c3n1417p503

vente
ication pour moitié dans le total de la  vente  à bas prix, nous trouvons deux mi : c3n1571p677
 votre nom et en celui de M. Delloye la  vente  à Curmer de deux feuilles in-8°,  : c3n1462p559
us ne pas recueillir les produits de la  vente  à mille que tout libraire ferait  : c3n1366p434
Monsieur,    Comme au lieu de mettre en  vente  Béatrix dont vous êtes livré depu : c3n1557p659
 parce que je vous donnerai un moyen de  vente  bien grand en vous donnant l'appu : c2n0541p142
. - Si même pour arranger votre mise en  vente  d'Honorine et de Claudine, il ne  : c4n2264p714
ntérêts, et rendra la comparaison d'une  vente  d'oeuvre réimprimée d'un journal  : c3n1557p660
 la 1re aura disparu, vous manquerez la  vente  d'un bon nombre, et les occasions : c1n0321p548
Je n'ai même pas pu obtenir moi-même la  vente  d'un exemplaire, et sans avoir pu : c1n0212p398
du quinze juin prochain, aucune mise en  vente  d'un ouvrage nouveau en 2 volumes : c4n2165p589
u'il faut toujours y comprendre.  2° la  vente  d'une édition de la Physiologie e : c3n1366p433
e la Maison Nucingen, qui seront mis en  vente  dans un mois.    Enfin, je ne par : c3n1298p349
    Il va sans dire que vous mettrez en  vente  David Séchard immédiatement après : c4n2165p590
ge de ce genre inédit, qui forcerait la  vente  de 4 volumes.    La question litt : c3n1366p433
st de retour comme l'annonce la mise en  vente  de Béatrix, d'en remettre quatre  : c3n1627p751
epassés, pour faire toutes vos mises en  vente  de bon accord; de manière à ce qu : c4n2264p714
vais aller à Paris, savoir où en est la  vente  de la Revue [parisienne].  Dès qu : c4n1823p168
M. de Potter, relativement aux mises en  vente  de M. Dumont, j'ai trouvé moyen d : c4n2264p714
calcul, où je ne tiens compte que de la  vente  de mes oeuvres isolées, et non de : c3n1571p678
i signifierai relativement à la mise en  vente  de mon roman le Martyr calviniste : c4n2165p589
y], la dernière, où elle me parle de la  vente  de ses souvenirs était si navrant : c5n2691p619
 d'auteur que six mois après la mise en  vente  de v[otre] volume.    V[ous] pouv : c3n1475p578
onfier pour tout le temps que durera la  vente  Debruge il te les rapportera, s'i : c5n2713p705
une façon écourtée, car l'annonce de la  vente  Debruge pour le 27 de ce mois m'a : c5n2713p706
, qui a la bonté de me représenter à la  vente  Debruge-Dumesnil [sic], et à qui, : c5n2714p706
qui met les Piranesi à terre.  C'est la  vente  des cuivres originaux qui a eu li : c1n0158p338
avril 1844, je serai libre de mettre en  vente  des ouvrages nouveaux.    Si ces  : c4n2165p590
r le 15 7bre prochain (1844) la mise en  vente  des ouvrages que vous avez de moi : c4n2264p714
e de mélancolie, ne nuira pas plus à la  vente  des Romans et contes, que Atala n : c2n0559p179
e exceptée, ne contrariera les mises en  vente  des trois ouvrages que vous avez  : c4n2165p589
 vous avez confiés à ma garde et sur la  vente  desquels, vous vous en êtes remis : c1n0135p313
au tirage car il prévoit que la mise en  vente  du 4e va tout enlever.    Il m'of : c2n0541p140
 fr. 50 afin que cela ne nuise pas à la  vente  du 4me volume.  Votre obligeance  : AnBzc91p033
 fr., on aurait pu en gagner 40000 à la  vente  du cardinal Fesch, où il n'y avai : c5n2411p112
iements à faire et surtout consommer la  vente  du petit terrain du beau-père de  : c4n1746p086
raître deviendra bonne, sans nuire à la  vente  du reste.  Les gens qui achèteron : AnBzc91p033
vre.  Ainsi quant à l'époque de mise en  vente  elle se trouve à une quinzaine pr : c4n2010p404
sent mes intérêts.  La première est une  vente  en bloc des 3300 volumes de la Fe : c3n1366p433
700 000 f.  J'accorderais 3 ans pour la  vente  en m'interdisant le format in-8°  : c4n1698p034
enu entre Dutacq et moi; mais, comme la  vente  est la vente, et qu'on ne peut ré : c4n1823p168
si ce que j'affirmais relativement à la  vente  est vrai.  Mes épreuves n'ont pas : c3n1100p098
t informe ce qui porte le chiffre de la  vente  faite à mon préjudice à 12 feuill : c3n1091p087
otre côté vous vous engagez à mettre en  vente  huit jours après la livraison du  : c3n1411p497
our que cette réimpression soit mise en  vente  jeudi prochain et bien annoncée,  : c2n0590p232
s livres dont vous pourriez me faire la  vente  jusqu'à concurrence de mon divide : c1n0121p290
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, M. Souverain ne mettait pas [p591] en  vente  le Martyr calviniste du 15 mai au : c4n2165p591
n côté, j'ai mis la condition que cette  vente  n'atteindrait que mon dividende e : c1n0122p292
    Rien ne vous empêchera de mettre en  vente  Pierrette, et le Curé, à 15 jours : c4n1793p133
té, puis la fameuse maison sera mise en  vente  sans doute dans les circonstances : c4n2306p760
té de nier dans les journaux, et que la  vente  se fera par un tiers, un prête-no : c2n0982p752
us vouliez publier aussitôt, et dont la  vente  sera compromise par des retards,  : c3n1557p659
n reste en déduisant le 13e soit sur la  vente  soit sur ce qui reste et les comp : c5n2776p805
i, qui savent que vos délais de mise en  vente  sont outrepassés, pour faire tout : c4n2264p714
ême, ce qui constituerait une véritable  vente  très profitable à vos intérêts, v : c1n0122p292
ment épargné les annonces de la mise en  vente  [...]                             : c1n0409p665
gardé toute la première édition pour la  vente , - nous avons deux volumes de réi : c5n2783p813
tion a une influence énorme sur v[otre]  vente , c'est mon opinion.    Mille comp : c3n1651p773
ntiers quand ils paraîtront, et même en  vente , car il faut que Desnoyers voie s : c3n1651p773
renonce à l'acquisition par promesse de  vente , et je m'en tiens à une location. : c5n2441p148
acq et moi; mais, comme la vente est la  vente , et qu'on ne peut répondre de rie : c4n1823p168
 ceux qui sont les mieux placés pour la  vente , et qui veut établir son fils, pe : c4n2327p787
 aux expositions de chaque partie de la  vente , et soit comme prix à mettre, soi : c5n2714p706
me nous mettrons la Femme supérieure en  vente , j'en destine ma part à acquitter : c3n1298p348
du moment où les lacunes nuisaient à la  vente , je m'y suis mis avec intrépidité : c4n2219p665
 nécessité où j'étais de conclure cette  vente , M. Dufour découpait tranquilleme : c3n1100p100
bête peut s'opposer, par une lenteur de  vente , ou par le prix excessif de la no : c2n0843p584
 mes amis, ayant besoin de tous pour sa  vente , qui lui vient comme une manne da : c3n1097p095
par un engagement de faire ces mises en  vente , sauf d'ailleurs, à vous entendre : c4n2264p714
s nos affaires tiennent à cette mise en  vente .  Ainsi je compte toujours que M. : c4n2159p583
5 jours, mais Souverain a deux mises en  vente .  C'est venu bien mal à propos.   : c3n1516p615
s à son gendre.  Elle a mis sa terre en  vente .  Ces affaires occasionnent les p : c5n2703p664
de 8 fr., ce serait le dernier terme de  vente .  Comme je ne parle que de la bil : c5n2518p249
lumes, mais j'irai à Paris pour voir la  vente .  J'irai te dire juste où elle en : c4n1823p168
de commerce, les libraires ayant mis en  vente . [p522]    Mille amitiés    de Ba : c2n0795p521
ar hasard, Moret n'avait pas acheté aux  ventes  d'objets dans les cathégories [s : c5n2726p739
elle aurait opéré pour deux millions de  ventes  en acceptant le prix du volume b : c3n1571p677
n arrivée.    Dis à Moret qu'il y a des  ventes  pour jusqu'à la fin de mars de c : c5n2722p728
rchand, comme disent les acquéreurs aux  ventes .    Mille gracieusetés et fleurs : c3n1500p602

venter
 lesquelles il y a eu de la mer et il a  venté  grand frais; deux paroles innocen : c5n2378p057

ventre
artare, pis que cela encore juif, comme  ventre  affamé n'a pas d'oreilles, compt : c1n0384p628
n saucisson et ma poire dans le bec, le  ventre  d'Henri fait bron, bron, bron.   : c1n0011p037
plus t'hasticoter, quel dommage !    Le  ventre  de Louise est fièrement gros, et : c1n0033p103
e ces misérables qui marchent avec leur  ventre  et qui font de l'insolence devan : c2n0779p502
1819, seulement il y a encore un peu de  ventre , car le mien était si gros que c : c5n2694p626
 et l'homme s'étalent exactement à plat  ventre , frappent 3 fois la terre du fro : c5n2694p630

ventricule
é le peu de conception que j'ai dans le  ventricule  droit ou gauche de mon cerve : c1n0304p527

venue
ne veux pas le moindre sujet d'allée et  venue .  Je ne veux pas faire monter ce  : c5n2668p539

Vénus
vec une amoureuse admiration le père de  Vénus  désarmant l'Amour    de Balzac.   : c3n1214p254
nt nécessairement fou quand on abuse de  Vénus  et d'Apollon à la fois.    Enfin, : c5n2388p070
elles vous avez mis comme Titien, votre  Vénus , et ils feront leur métier ces eu : c3n1463p560
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hommes !... qu'est-ce devant Saturne ou  Vénus , ou l'étoile polaire ? »  Et mon  : c1n0261p463

vêpres
vous achetez pour votre instruction les  Vêpres  siciliennes, je présume assez de : c1n0017p046

ver
 pendant lesquels je vais être comme le  ver  faisant son trou dans une poutre.   : c2n0692p380
 guérir ce pauvre fou en lui tirant les  vers  du nez.    Le pire de tout cela, c : c1n0021p060
n soustraire ce fauteuil à l'action des  vers .  Grohé l'ébéniste, qui doit faire : c5n2664p527

verbal
on qui porte sur peu de choses, ce sera  verbal  entre nous, à moins que vous ne  : c2n0578p207
e suis de droit et de fait le locataire  verbal  la somme de onze [p357] cents fr : c3n1306p356
alement quelconques, soit écrites, soit  verbales .    Déclare M. Balzac que la s : c2n0722p424
, laisse-t-il ce sujet aux explications  verbales .  Il serait trop long et trop  : c3n1421p506

verbalement
ue de Paris    Monsieur,    Nous sommes  verbalement  convenus d'affecter au paie : c2n0848p587
ecteur du Figaro.    D'après ce qui est  verbalement  convenu entre nous, il deme : c3n1153p169
une discussion qu'il m'eût été loisible  verbalement  d'approfondir, qu'il y a be : c2n1017p791

verbe
amusez-vous, moi je n'ai que le premier  verbe  dans ma vie.  - Mettez-moi aux pi : c3n1154p173
nds écrivains.  Ce est le nominatif, le  verbe  doit être au singulier.  On doit  : c3n1361p425
s cinq déclinaisons, les adjectifs, les  verbes , et les irrégularités; et, lorsq : c1n0019p051
s par coeur les types des déclinaisons,  verbes , etc., - c'est le goddam des Lai : c1n0019p051

Verdière
. . . . . . . . . .  45 -  1 Marmontel ( Verdière )  . . . . . . . . . . . . . .  : c1n0122p293

verdure
ant lesquelles tout est azur et fleurs,  verdure  et rosée; tantôt des clairs-obs : c3n1232p275

vergogne
quer de rien; prends des voitures, sans  vergogne .  Tu ne m'as pas dit, si le pa : c5n2696p637

véridique
s, et j'écrirai quelque part l'histoire  véridique  des rencontres d'un poète et  : c5n2395p092

vérification
 leur sera réglé à mon arrivée après la  vérification  de leurs factures.    J'au : c5n2621p406
de cela.  Je compte sur toi pour que la  vérification  des sonnettes ne fasse auc : c5n2696p635
ldé d'anciens articles, en tout cas, la  vérification  se fera facilement.    J'a : c4n1821p165
provisionnés de 120 rames en magasin en  vérification , et disponibles, afin que  : c2n0693p382
i souvent besoin de mes copies pour des  vérifications  - faites remettre rue de  : c3n1650p771
e nous avons un accord à obtenir et des  vérifications  à faire, la Société, MM.  : c1n0260p459
 et Dufey, montant à 1500 francs, toute  v[érificati]on  faite, ces messieurs ont : c1n0160p339

vérifier
quées vous pouvez tirer après les avoir  vérifiées , sinon renvoyez-moi une seule : c3n1305p356
e chose que toi et M. Santi vous pouvez  vérifier  : à savoir qu'elle ne peut pas : c5n2700p650
 Dettes courantes, il faut le chercher,  vérifier  ce que j'ai marqué fin juin et : c2n0483p030
ssaire, tu prieras ce monsieur de faire  vérifier  chez Gossart que la procuratio : c5n2651p475
e de les tenir à sa disposition; de les  vérifier  chez vous, avant d'en prendre  : c5n2797p831
 Knecht 7° à M. Bruel pour une erreur à  vérifier  dans un compte soldé 8° à Lefé : c5n2700p652
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  J'ai le malheur d'avoir des comptes à  vérifier  et à solder pour une dizaine d : c5n2711p701
 vous me l'avez acheté, vous le pourrez  vérifier  et alors vous le supprimeriez; : c5n2701p655
n (Avenue de Paris, 23).    Voulez-vous  vérifier  l'affaire Foullon, il faut pay : c4n2080p488
maison soit en état, je vous prierai de  vérifier  l'état des lieux.    Mille rem : c5n2441p149
] imprimez Pierrette sans que je puisse  vérifier  la réimpression, et il s'y tro : c4n1792p132
aire voir la copie par un correcteur et  vérifier  les corrections qui sont bien  : c3n1304p355
e prote de Crapelet, supplie-le de bien  vérifier  les corrections pour Gosselin; : c2n0523p100
cevrez un exemplaire du Livre d'or pour  vérifier  les reproductions et 2 exempla : c3n1581p692
assée aussi.  Profite de cela pour bien  vérifier  les sonnettes, car je voudrais : c5n2723p730
 car je suis à Paris, et j'ai besoin de  vérifier  plusieurs choses pour ma pièce : c3n1650p772
ans la Biographie de papa chez Laure et  vérifier  s'il n'y aurait pas dans cette : c2n0477p010
ur en 1848.  Je te recommande encore de  vérifier  si la sonnette de cette même c : c5n2723p730
e faire venir Blondé le serrurier et de  vérifier  toutes les sonnettes, qu'elles : c5n2696p635
audouin a, depuis 8 jours, mon compte à  vérifier , dont le solde susceptible de  : c1n0160p340
ux dont tu me parles ont des mémoires à  vérifier , et peuvent bien attendre la f : c5n2716p710
ispensables pour la préface et pour les  vérifier .    J'irai chercher les feuill : c3n1475p578
aucoup l'avance, ce qu'il est facile de  vérifier .  Cela veut dire que c'est vou : c5n2507p236
etons et soldera mon compte, que j'irai  vérifier .  J'enverrai la copie à l'imp[ : c4n1920p289
'il ait oublié la moindr[e chose] et je  vérifierai  sur la facture à mon retour. : c5n2413p114
 la plainte, et un pour l'avocat n[ous]  vérifierons  si Boulé n'a pas contrefait : c4n2013bisp410
edi matin à 2 heures chez M. Werdet.     Vérifiez  surtout la 5, et envoyez-moi l : c2n0914p671
 tirages pour savoir où nous en sommes,  vérifiez -les, apportez m'en le résultat : c3n1650p772

véritable
qu'un hôte très choyé et un ami dans la  véritable  acception du terme.  On conna : c5n2652p480
âme un bonheur qui me fait concevoir le  véritable  amour comme un océan de sensa : c2n0513p084
 à la Vie de château, Émile a commis un  véritable  assassinat.  C'était la premi : c1n0261p462
gée que j'ose faire y sera posée sur sa  véritable  base, et je me présenterai au : c1n0335p567
 pas envoyé Birague parce que c'est une  véritable  cochonnerie littéraire, car m : c1n0051p158
la classe mitoyenne où est la puissance  véritable  des états.    Si les gens ric : c1n0268p474
rès mauvais sujet, elle s'est amusée en  véritable  écolier.  Elle n'est point Ge : c3n1154p171
 moment tout le témoignage brûlant d'un  véritable  enthousiasme, oui !... je cro : c1n0080p208
st un voleur et que lui Vautrin, est le  véritable  espion.  Le duc resterait ain : c4n1740p080
2° Tu prieras Surville de t'indiquer le  véritable  et exact titre de l'ouvrage d : c5n2615p393
comme moi et non comme vous qui êtes un  véritable  Indien sur sa natte, remettan : c1n0304p527
gagement qui transforme ma parole en un  véritable  jugement exécutoire; et, quel : c1n0396p647
ioration, aussi demain, attaque-t-on la  véritable  maladie inquiétante, maladie  : c5n2759p784
 je ne t'ai écrit, j'ai fait encore une  véritable  maladie, au moyen d'un si eff : c5n2710p697
euré ci-annexé après avoir été certifié  véritable  par le comparant et signé en  : c2n0722p425
oi, dans l'ordre des choses nouveau, un  véritable  père si vous vouliez me servi : c1n0293p513
t, comme Démocrite.  N'est-ce pas là la  véritable  philosophie, celle qui convie : c1n0040p136
 nom.  Vous m'êtes, sans le savoir, une  véritable  protectrice.  Enfin, imaginez : c1n0042p141
t l'affaire du peintre.  À défaut de la  véritable  raison je pourrais vous dire  : AnBzc72p352
atin appris.    Tu ne sais pas, j'ai un  véritable  remords de conscience que nou : c1n0019p053
nuire et à moi et au journal.  C'est un  véritable  service.  Le drolatique ne do : c2n0561p185
endre, car, vous l'expliquer serait une  véritable  vengeance, et un levain de pe : c1n0063p178
ividende même, ce qui constituerait une  véritable  vente très profitable à vos i : c1n0122p292
les et grandes, trouverez un jour votre  véritable  vie, cette vie féconde d'émot : c1n0264p469
uelles que, quand elle arrive à l'amour  véritable , à celui qui s'adresse à la t : c3n1227p264
 plus, elle est la marque d'une passion  véritable ; et cette sotte constance peu : c1n0045p149
re de rencontrer de nobles coeurs et de  véritables  amitiés; moi surtout je suis : c1n0420p676
ique, l'avenir, la littérature comme de  véritables  boulettes à tuer les chiens  : c1n0261p461
des sentiments joués et faire taire les  véritables  dans le secret desquels pers : c2n0896p647
  Depuis que je vois ici les splendeurs  véritables , comme un beau et bon fruit, : c1n0261p463
emples de grandes passions, de passions  véritables , nées [dans l'automne de la  : c1n0053p165
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véritablement
oi.  C'est le propre de tout ce qui est  véritablement  beau d'être fécond à touj : c1n0080p207
que le fantastique d'Hoffmann n'est pas  véritablement  dans Micromegas, qui lui- : c1n0338p571
cond type très généreusement rétribué.   Véritablement  le type du Croque-mort es : c3n1634p757
lement un exemplaire, et je vous serais  véritablement  obligé, si vous pouviez m : c5n2751p775

vérité
et toucher mon argent.    Je ne sais en  vérité  ce que je t'écris, car je suis b : c1n0078p204
naissent d'eux-mêmes que vous seriez en  vérité  charitable de venir me voir aujo : c2n1020p794
esoin de mon témoignage pour établir la  vérité  d'un fait allégué par M. de Balz : c3n1102p106
pérer sur mon oeuvre, pour démontrer la  vérité  de mon assertion, car Dieu me ga : c3n1571p677
 éloges, tu as bien raison; ceux sur la  vérité  desquels nous pouvons compter so : c2n0820p554
 que si l'on répugne déjà beaucoup à la  vérité  dramatique de nos histoires, il  : c4n2292p746
r les musiques que l'Italie démontre la  vérité  du proverbe : il n'y a personne  : c3n1248p295
mon garant vis à vis Mr Dangest; que la  vérité  est que j'ai seul joui du dit ap : c3n1306p356
édé envers un confrère.  Si au moins la  vérité  était respectée, on pourrait se  : c3n1282p326
 ai dit la vérité sur les choses, et la  vérité  n'est pas encourageante.  Je ne  : c4n1817p159
rait de vendre, et on saura toujours la  vérité  par Gossart qui est son notaire, : c5n2678p578
mour-propre, mais parce que cela est la  vérité  pure, et que je ne suis pas le s : c1n0047p153
comme un joujou d'Allemagne.  C'est une  vérité  qu'il faut qu'un auteur soit mar : c1n0036p115
 peu le vôtre, car il ne se compose, en  vérité  que des anecdotes précieuses que : c1n0201p387
votre aimable coopération je ne puis en  vérité  que tirer du fond de mon coeur u : c1n0226p413
omme des impossibilités; et c'est d'une  vérité  qui saute aux yeux.  Elle est pr : c5n2704p672
j'ai vu votre protégé; je lui ai dit la  vérité  sur les choses, et la vérité n'e : c4n1817p159
 Lettres sur Paris disent avant tout la  vérité  sur les hommes et les choses et  : c1n0268p473
8] avoir mis entre vos sensations et la  vérité  un glacial vieillard.  Vous save : c1n0107p268
venir, dans une huitaine je pars.    En  vérité , et je vous écris dans la sincér : c1n0075p193
caisse, dis-moi quel supposition est la  vérité , et réponds-moi sur le paquet dé : c5n2691p620
âcheux dans ces tempêtes génevoises; en  vérité , Genève devrait se donner à la F : c5n2451p162
où est-elle ? car, si vous y alliez, en  vérité , il faut que je puisse vous y su : c1n0226p412
torités de cette grande Rome Russe.  En  vérité , je crois que l'auteur de l'Élog : c5n2520p254
mes se suivent et se ressemblent.    En  vérité , je vaux la peine et mon affaire : c4n2219p664
s.    Pourquoi ? je ne le sais pas.  En  vérité , je vous dis ces choses comme un : c3n1079p074
, persécuté, sans asile, martyr de Dame  Vérité , mais Mlle la Gloire me récompen : c1n0021p061
 mises périodiquement en question ?  En  vérité , notre histoire, depuis soixante : c5n2541p296
de choses dont tu reformais toi-même la  vérité , puisque tu me dis que le paragr : c5n2663p509
tembre 1839.]    Mon cher maître,    En  vérité , si vous ignorez mon voyage et s : c3n1594p708
ndant est naturel, et de la plus exacte  vérité , vous a paru louche, et vous ave : c5n2663p510
é sans une heure à moi, voilà la triste  vérité .                                 : c3n1084p078
 tout est à elle, et tu ne diras que la  vérité .    Tous les transports sont dan : c5n2630p423
 n'y dépensons rien.  Telle est la pure  vérité .  Allons, adieu, et surtout, pen : c5n2651p478
 d'une de mes oeuvres avec précision et  vérité .  Comme pour moi, vous êtes un d : c4n2019p417
ait et c'est pourtant la pure et simple  vérité .  Hé bien ! crois-tu que tes let : c5n2663p510
ujourd'hui bien faire voir à ma mère la  vérité .  J'attends donc tout de ce si d : c5n2664p527
il paraît.    Voilà, Monsieur, l'exacte  vérité .  Je vous la dis sans arrière-pe : c2n0561p185
et il a encore des fautes, légères à la  vérité .  Mais, belle exposition; le tro : c1n0022p065
 à ce qu'elle n'ait aucun soupçon de la  vérité .  Puis, mets dans ta tête, dans  : c5n2694p627
urt, je compte sur Moret pour savoir la  vérité ; n'oublie pas cela; c'est, avant : c5n2678p576
ge, à vous, point de flatterie; mais la  vérité ; surtout     le plus affectueux  : c1n0429p686
x de ravissantes illusions que d'amères  vérités  ?  - Du moins, moi je suis ains : c2n0511p080
raires des politiques qui prennent pour  vérités  leurs rêveries et ne consultent : c1n0297p520
s où l'on prend les flatteries pour des  vérités , et c'est à ce seul titre que j : c5n2649p471
on compte, et il y a aussi q[uel]qu[es]  vérités ; croyez que je suis trop soigne : c2n0715p417
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vermeil
de la Gueule, tels [p531] que hanaps de  vermeil  allemands, vidercomes [sic] en  : c5n2665p531
 pas de faire l'affaire des 3 pièces en  vermeil  autrement qu'au prix de cinq mi : c5n2531p284
is faire l'affaire de vos 3 morceaux de  vermeil  repoussés, au prix de 6000 frs; : c5n2542p298
 ne voulais pas prendre vos 3 pièces en  vermeil , sans savoir si le directeur de : c5n2528p281
des de fleurs et de fruits.  Le tout en  vermeil .    Comme je vous donne cinq à  : c5n2618p400
  Il tombe, et meurt au sein de la rose  vermeille ,    En caressant toujours [p1 : c1n0044p144

vernir
 un joli petit ménage tout neuf et tout  verni  comme un joujou d'Allemagne.  C'e : c1n0036p115
tes sur la rue, et surtout de les faire  vernir , bien entendu après la pose des  : c5n2680p581

vernis
vos périodes, de donner je ne sais quel  vernis  coquet à vos phrases, d'opposer  : c1n0286p503
s; pour jolies, on n'y tient pas...  Le  vernis  passe et le fond du pot reste !. : c1n0040p133

vero
nsé que j'aurais du temps à moi, ici, è  vero .  À Paris, j'ai eu à vaincre les d : c3n1336p390

Véron
lle bagarre se trouve v[otre] article.   Véron  a envoyé au diable la revue, comm : c1n0286p502
t à la Presse, mis l'empressement de M.  Véron  au Constitutionnel; il a envoyé c : c3n1388p467
lui-ci viendrait me voir.  J'ai relancé  Véron  au milieu d'une répétition de Pag : c1n0286p503
nière ?  Pourquoi n'as-tu pas demandé à  Véron  la succession de Thoré ?  Tu aura : c5n2708p685
us de vous, le barbare !...  J'ai dit à  Véron  que je le priais d'influencer Rab : c1n0286p503
evue est tombée aux mains de M. Rabou.   Véron  vient de m'affirmer que celui-ci  : c1n0286p503
N    Dresde, 11 mai [1850].    Mon cher  Véron ,    On se marie à 750 lieues de P : c5n2738p760
ril 1847.    J'ai montré le traité à M.  Véron , et il y est stipulé qu'il peut d : c5n2491p215
e au second rendez-vous pour aller chez  Véron , je ne parais pas avoir mis de pe : c1n0286p502
ac.    Arrangez la partie de venir avec  Véron .  Le jour de neige est excellent  : c5n2458p170

Vérone
rasse Milan en m'arrêtant à Padoue et à  Vérone  le temps de voir ces deux illust : c3n1229p270
i ne nous avait pas quitté [sic] depuis  Vérone , en sorte qu'il était difficile  : c3n1227p264

Véronique
 la fin des épreuves des placards avant  Véronique  et la copie de tous ces placa : c4n1850p205
i, 1° un exemplaire de chaque numéro de  Véronique  paru - 2° plus un double exex : c3n1545p644
à traiter.  Il y a cela d'original dans  Véronique  que le drame est en dessous c : c3n1492p596
m'a envoyé toute la copie imprimée dite  Véronique , [p207] et je n'ai épreuve qu : c4n1851p206
orrigé les deux premiers paragraphes de  Véronique , et que durant cette semaine, : c3n1492p596
re.  Nonobstant l'avis placé en tête de  Véronique , l'Estafette publie cette oeu : c3n1571p673
t entier en copie nouvelle ajouté avant  Véronique .  Il ne me faudra plus qu'une : c4n1851p207
es, 24, 25 et 26. [p206] Puis la fin de  Véronique .  Ils ont du caractère, car i : c4n1850p206
1839.]    Cara, v[ous] avez raison pour  Véronique .  Mais j'ai demandé les épreu : c3n1531p629
s troisième et quatrième [chapitres] de  Véronique ; 2° et de m'envoyer par celui : c3n1518p616

verre
joyeuse commère heurta plus souvent son  verre  contre celui des voisins à table, : c3n1248p294
bleau.     - Louise, donnez-moi donc un  verre  d'eau !...    - Oui, Mme.    - Ah : c1n0037p118
sais, une goutte d'eau fait déborder un  verre  plein.    Si Leclerq n'avait pas  : c2n0502p067
ns d'affreuses baraques à tant le petit  verre , il est vrai que c'est une manièr : c5n2519p253
oyez tranquilles, je ne casserai pas le  verre .     Le coquelicot va-t-il son ch : c1n0021p059
ue rien n'est arrivé à ses lampes que 3  verres  à mèche, cassés.  Écris-moi donc : c5n2632p432
u nez; Rabelais prétend que le choc des  verres  est la musique des musiques, le  : c3n1248p294
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vers [prép.]

vers [nom]
nde preuve d'humilité que de mettre ses  vers  à côté de ceci.    ............... : c1n0044p144
urrir de poésie !  Ha ! une douzaine de  vers  alexandrins en guise d'avoine.  Ce : c1n0442p700
 livraison de dimanche dernier quelques  vers  d'une rudesse et d'une brutalité o : c1n0297p519
drissement comme s'il s' agissait  d'un  vers  de Cromwell (je ne l'intitule pas  : c1n0022p066
 moments sont devenus très pleins.  Vos  vers  de la Miliciade sont consciencieus : AnBzc72p353
Bossuet m'épouvante, cependant j'ai des  vers  déjà tournés.  Ah soeur !... ah so : c1n0022p066
rsaire est désarmé et à terre, et votre  vers  incisif le poursuit encore.  Dès l : c1n0297p518
de Cromwell.  Il doit entrer deux mille  vers  ordinairement dans une tragédie; c : c1n0011p036
racé les devoirs des voyageurs dans ces  vers  que le pigeon dit à l'autre :    « : c1n0107p268
e absolument la manière dont on dit ses  vers  qui sont plus rudement faits que c : c1n0019p052
apé une belle pensée, je la rends en un  vers  sonore, je crois entendre ta voix  : c1n0011p036
mais ma revanche, car ni en prose ni en  vers  vous ne serez jamais dans aucun em : c3n1507p609
'être agréable, il insérera la pièce de  vers , ci-incluse qui m'est venue de la  : c2n0522p098
n, pour un mari, s'entend.  Il fait des  vers , est un des plus forts tireurs au  : c1n0034p107
 me pends; lorsque tu verras de mauvais  vers , mets en marge : gare à la potence : c1n0021p058
brutalité offensante et injuste, et vos  vers , sans rien perdre de leur énergie  : c1n0297p519
eut jouer du piano et bien déclamer les  vers , sentir les charmes de la poésie e : c1n0021p061
 de Musset, mais une seule pièce de 100  vers .  L'autre, il faudrait deux chants : c3n1106p114
ection.    J'avais fait un monologue en  vers à la Chapelain, lesquels vers je tr : c1n0013p042
ologue en vers à la Chapelain, lesquels  vers je trouvais superbes; à force de le : c1n0013p042

versa
e chemin de Radziwiloff à Paris et vice  versa , en sorte que, sinon en venant de : c5n2611p384

Versailles
 il me sera presqu'impossible d'aller à  Versailles  : j'ai un monde d'occupation : c1n0107p270
ssède en Wolhynie un château qui est le  Versailles  de la Pologne, je dois l'all : c5n2523p263
endriez achever de ronger vos rations à  Versailles  et j'ai bondi de joie.  Est- : c3n1544p643
chère Marie aimée, c'est que je serai à  Versailles  le 5 ou le 6 octobre, dussé- : c1n0109p275
si pour le coup, vous vous fâcherez, et  Versailles  n'est bien qu'à cinq lieues  : c1n0107p270
ingt pages ne suffiraient pas.  Puis, à  Versailles  nous irons partout où vous l : c1n0226p412
r moi-même.    Je ne puis guère aller à  Versailles  qu'après la fête de mon père : AnBzc72p348
47]    AU GÉNÉRAL BARON DE POMMEREUL     Versailles , 15 9bre [1828.]     Monsieu : c1n0166p347
en que, si je n'ai pu vous aller voir à  Versailles , c'est que j'étais dans des  : c3n1473p576
Courbevoie, et vous viendriez me voir à  Versailles , dimanche matin (Avenue de P : c4n2080p488
nfidélité d'envoyer chercher M. Noble à  Versailles , on était plus près et plus  : c3n1522p621
 pas des Jardies commencent les bois de  Versailles , où je vais à pied en me pro : c3n1358p420
ême les moyens de venir par la route de  Versailles , parce qu'alors je vous verr : c1n0109p276
 avec l'embarcadère du chemin de fer de  Versailles , sur le revers du parc de Sa : c3n1358p419
 que je ne connais rien de ce qui est à  Versailles , Trianon, Marly etc.    Pour : c1n0226p413
 sont rue Rivoli, c'est les voitures de  Versailles .    Je m'attends à passer qu : c3n1457p554
stes devoirs.  Je reviendrai aussitôt à  Versailles .  Ayez un peu de compassion  : c1n0107bisp271
er, me verront en allant et revenant de  Versailles .  Enfin, je suis comme la la : c3n1513p613
as être elle qui, d'ailleurs, demeure à  Versailles .  Si cela était, dis-le moi, : c5n2691p618
ai attendu une demi-heure à la porte de  Ver[sailles]  et alors j'ai vu poindre d : c1n0226p411

versatile
aime pas sa conduite politique.  Il est  versatile .  La postérité sera bien dure : c2n0627p297

versatilité
oquer de tout, et qui m'accuseraient de  versatilité .  J'ai tant de peines que j : c2n0545p153
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verse
voyage et moi, escortés par une pluie à  verse  qui ne nous avait pas quitté [sic : c3n1227p264

versement
ncs demandés, ce qui réduit la somme du  versement  à 28 fr. 65.  Tu as 75 [p590] : c5n2682p589
ais qui pourrait prévoir qu'aussitôt un  versement  accompli, il en faudrait fair : c5n2682p590
 me fera bien plaisir d'aller opérer ce  versement  au chemin de fer du Nord.  Ce : c5n2653p482
rd.  Si nous nous décidons à envoyer le  versement  d'ici, tu le sauras par le pr : c5n2710p698
'argent, car je suis obligé de faire un  versement  de 12000 fr. au ch[emin] de f : c5n2582p345
ournaux nous ont appris la demande d'un  versement  de 25 fr. par action, le jour : c5n2651p475
viter à ma mère l'ennui de l'affaire du  versement  de 25 par action, pour 75 act : c5n2653p482
 de 4000 fr. dont 3000 sont destinés au  versement  de 40 fr. par action des 75 a : c5n2713p704
 la somme de 6000 fr. pour effectuer le  versement  de 40 fr. par action demandé  : c5n2715p707
ette saison.     J'ai vu l'annonce d'un  versement  de 40 fr. par action du Nord. : c5n2710p698
actions), et tu le prierais de faire le  versement  de ces 75 actions au moyen d' : c5n2651p475
ur lesquels tu prendras les 1875 fr. du  versement  de ces 75 actions.  Si Survil : c5n2651p475
voyant le dérangement que me causait le  versement  de février, la jeune comtesse : c5n2655p491
e de Balzac, ma mère, pour effectuer le  versement  de mes autres actions, et 200 : c5n2715p707
 et que j'envoie à ma mère les fonds du  versement  demandé par le chemin du Nord : c5n2711p700
impossible de rembourser à Halpérine le  versement  des 150 actions déposées chez : c5n2678p574
ssart, sur lequel tu auras pris pour le  versement  des 75 actions [du Nord] : to : c5n2655p490
[déposées chez] Souverain, puis fais le  versement  des dites 75 actions, en pren : c5n2651p475
terrible.  Je pars dans 5 jours, car le  versement  du chemin de fer du Nord m'ap : c5n2526p278
envoi d'avril 2000 fr. au moins pour le  versement  fait au ch[emin] de fer, tu a : c5n2663p513
e de mes retenues.    Puis après, si ce  versement  ne suffit pas, nous achèveron : c1n0260p458
ns les journaux, l'annonce d'un nouveau  versement  pour le ch[emin] de fer du No : c5n2682p589
 le temps de voir.    Cette nouvelle de  versement  que m'a donnée Surville dans  : c5n2526p279
e la note ci-jointe.    Si tu reçois le  versement  qui est de 3000 fr. (75 act[i : c5n2710p698
dont [p168] j'accomplirai d'ailleurs le  versement  selon l'avis donné.    Agréez : c5n2457p168
'ici 76000 fr.  En voici 60000 (avec le  versement ) en q[ue]lq[ues] mois, il est : c5n2655p490
as sur l'argent qui sera envoyé pour le  versement , car alors tu donneras les bo : c5n2710p700
que tu toucherais sont englobés dans le  versement , car le chemin donne 6 fr. 35 : c5n2682p589
ennui d'aller au chemin de fer faire ce  versement .    Maintenant, comme l'argen : c5n2651p475
ces), tu n'aurais plus d'argent pour le  versement .  Alors tu porterais mes acti : c5n2651p475
 faisait appel de fonds et indiquait un  versement .  Ceci est de la dernière imp : c5n2518p250
chemin de fer, à ton âge, pour faire le  versement ; je me suis cassé la tête à c : c5n2663p515
oins l'aisance.  C'est les 60000 fr. de  versements  au Chemin de fer du Nord qui : c5n2727p741
[ous] n[ous] sommes décidés à finir les  versements  de ces tristes actions qui n : c5n2713p705
 à 120000 fr. à payer, sans compter les  versements  du chemin de fer, et voilà c : c5n2678p573
 15 ans se sont fondues là, et pour les  versements  du Ch[emin] de fer et les pa : c5n2664p520
y, l'examiner avec lui, et je ferai mes  versements  en écus dans l'espace de tem : c5n2507p236

verser
.  Ma plume pendant ces derniers mois a  versé  de l'or à flots.  Il était temps. : c2n0973p738
Italie, moins Napoléon.  Je me bats, je  verse  des flots d'encre, je passe les n : c3n1544p643
reconnues que les campagnes où l'on n'a  versé  que du sang.  Beaucoup de gens qu : c3n1571p676
le où la bourgeoisie a si généreusement  versé  son sang pour la civilisation men : c5n2572p334
 des encouragements que votre lettre me  verse , vous êtes de ces grands esprits  : c3n1436p529
orité d'une personne aussi profondément  versée  que vous l'êtes dans la politiqu : c2n0857p595
à été donnée, MM. Malher et Cie doivent  verser  déjà une somme égale à celle de  : c1n0260p458
yme du passif sera comblé.  On a beau y  verser  des fortunes, on voit toujours d : c5n2678p573
ne manière de vous la laisser, c'est de  verser  la somme dont je serai reliquata : c5n2507p236
 pour ton pauvre enfant; je voudrais te  verser  tous les trésors de son coeur d' : c2n0502p066
s.  Vous reprendrez q[ue]lq[ues] pleurs  versés  par l'auteur qui vous aime, et v : c2n0652p325
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versification
uis arrêté par mon peu de génie pour la  versification .    Je me suis enfin arrê : c1n0011p035

versifier
 présomption que je ferais la nique aux  versifiants  cousins. J'avais même comme : c1n0011p034
ésie et de la musique, mais composer et  versifier , au diable la médiocrité !  A : c1n0021p061
 me faut au moins sept à huit mois pour  versifier , et inventer, et plus pour po : c1n0011p035

version
 sais quel journal à qui j'ai promis la  version  corrigée du Lys dans la vallée  : c3n1289p338
e il troubadouro, et tu auras autant de  versions  que de lettres.  Apprête donc  : c1n0034p106

verso
ement de cette 1re épreuve faite sur le  verso  qui m'a tant causé de désagrément : c3n1415p501

verste
s de la riche Mme Branicka, à cinquante  verstes  d'ici.  N[ous] avons ici d'aill : c5n2523p264
les lettres à Berditcheff; à travers 60  verstes  de steppes, et il faut finir.   : c5n2523p266

vert
-> rue Verte

la monture des deux bols céladon fleuri  vert  (70 fr.); et 30 fr. pour le layeti : c5n2608p376
 mère, tu porteras le vase de serpentin  vert  à mettre à neuf, en allant cherche : c5n2608p376
que c'est chez vous que j'ai vu un chat  vert  en porcelaine et monté en cuivre q : c5n2422p122
 Aussi Mme Mignot va aller le mettre au  vert  et alors il mangera le vert et le  : c1n0040p135
et lègue : 1° Une Imitation en maroquin  vert  et garnie d'un fermoir en or; 2° T : c5n2500p226
e mettre au vert et alors il mangera le  vert  et le sec car sa femme a été deman : c1n0040p135
upoles, dans le genre du foyer du salon  vert  ferait bien plus plaisir, car cela : c5n2707p682
chère me montât les 2 coupes en céladon  vert  que tu as reprises certainement, e : c5n2672p555
 tout ce qui précède comme un perroquet  vert  qui mange du pain trempé dans du v : c1n0019p051
aire des Chouans bien relié en maroquin  vert , aux armes du prince Schonburg, qu : c2n0916p675
s fleurs sur la table à écrire du salon  vert , de chaque côté du petit cabinet v : c5n2672p555
ite pour aller avec la pendule du salon  vert , et des chandeliers en malachite.  : c5n2680p583
bliothèque de marqueterie dans le salon  vert , et la nuit sur la table, quand on : c5n2608p379
alzac.    Aux Jardies, à Sèvres, Chemin  vert , près le parc St-Cloud.            : c3n1510p611
hé a fini la bibliothèque pour le salon  vert , si M. Paillard a fini la garnitur : c5n2629p420
ard mardi à Sèvres, aux Jardies, chemin  vert , sur la route de Ville d'Avray, mu : c3n1521p620
ux bols montés sur la cheminée du salon  vert .    M. Feuchère démontera et remon : c5n2608p379
thèque apportée par Grohé dans le salon  vert .  Elle ne doit pas, à mon sens, av : c5n2680p583
pes.  Garde-les, mets-les dans le salon  vert .  Il ne faut pas de dessins.  Des  : c5n2668p539
r de Balzac demeure à Sèvres, au chemin  vert .  M. H. Auger peut lui écrire à ce : c3n1364p430
inet, 2 à côté du tableau dans le salon  vert .  Or, il a reçu de moi pour cet ar : c5n2700p651
i la jardinière en marqueterie du salon  vert .  Si elle est prête (elle se place : c5n2725p734
bliothèque en marqueterie pour le salon  vert ; 2° une console en marqueterie pou : c5n2608p378
ne console en marqueterie pour le salon  vert ; 3° un petit candélabre à rendre p : c5n2608p378
ère [p379] en marqueterie pour le salon  vert ; 7° deux jardinières en bois noir  : c5n2608p379
 qui accompagneront la pendule du salon  vert ; puis plus tard de belles commande : c5n2682p592
lampes riches, l'une pour l'antichambre  verte  (la plus petite), l'autre à mettr : c5n2608p379
uvenir m'a reporté à cette petite table  verte  d'où je voyais la vallée du Couës : c1n0166p349
e vingt jours est celui de la pantoufle  verte  de Cendrillon.  Il faut que Marce : c3n1113p123
ur le salon, l'autre pour l'antichambre  verte , et que tu les auras essayées, po : c5n2629p421
diable emporte l'Académie et ses habits  verts  !    Mes adorations et mille amit : c4n2323p781
à coucher et pour la monture des 2 bols  verts , puis pour les bras du salon; dis : c5n2682p592
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vertigineux
n mouvement, j'ai ressenti des douleurs  vertigineuses  telles que pour les expli : c5n2681p585

vertpré
éonien, une actrice entre elle et Jenny  Vertpré , une innocence rusée, exaltée,  : c3n1400p483

vertu
conserver sa fortune dans le pays qu'en  vertu  d'un oukase.  Or, Mme H[anska] ne : c5n2664p519
 Revue par suite des paiements faits en  vertu  d'un traité passé entre moi et M. : c2n0848p587
tre passible envers lui, sieur Mame, en  vertu  d'une sentence arbitrale voulue p : c2n0722p424
omme au mois de juillet 1832.  C'est en  vertu  de ce mot-là que je vous réclame  : c5n2729p745
e 2 exempl. à la Bibliothèque royale en  vertu  de la loi de 1791 ou 13. [p410]   : c4n2013bisp409
ais sauver un malheur, en défendant, en  vertu  de ma procuration, à M. Hostein d : c5n2737p759
u'une femme qui se sort des rails de la  vertu  devient très mauvais sujet, elle  : c3n1154p171
apier, et que ce fait est arrivé par la  vertu  du chemin de fer (rive droite) ?  : c3n1544p642
 contrecarrent tout.    Personne n'a la  vertu  du romanesque réel que présente n : c3n1039p026
e cela et n'est-ce pas gâter mon...  La  vertu  est-elle sans indulgence.    Il n : c1n0061p176
plaidoyers vigoureux en faveur et de la  vertu  et de la femme, mais comment vous : c1n0240p425
 j'ai rencontrée : elle a tout, même la  vertu  la plus rigide, et elle ne montre : c5n2649p471
as foi.  Je suis historien et jamais la  vertu  ne fut plus préconisée que dans c : c1n0356p591
a force de [p176] pratiquer cette noble  vertu  qui agit, simplement, sans bruit  : c1n0061p176
noble caractère, une plus belle âme, la  vertu  sous de plus belle forme n'aura r : c4n2237p686
ntient tout ce qui plaît; à l'élixir de  vertu , de grâce, et de beauté; au bijou : c1n0040p129
els, c'est un devoir, même une sorte de  vertu , de taire la faute aux yeux du mo : c1n0068p182
mmes de l'univers.  Sans comparaison de  vertu , elle serait Lavallière, tu serai : c1n0011p037
r, sans l'indulgence, il n'est point de  vertu , et, me dispensant alors d'interr : c1n0068p182
 et sans domicile, et que je dis : « La  vertu , le bonheur, la vie, c'est six ce : c1n0261p461
erselle instruction, ni sa piété, ni sa  vertu , ni ses immenses qualités.  Il es : c5n2649p471
rien qui puisse, hélas, faire rougir la  vertu .    Oh Laure ! j'aurai fait plus  : c1n0069p185
e par une force que Richardson a nommée  vertu .  Enfin il y a, à mon avis, deux  : c1n0106p263
t enfin tous les vices comme toutes les  vertus  de son âge.    Cette jeune étour : c1n0044p143
s] de ces lettres où vous me donnez des  vertus  que je n'ai pas.  Il faudrait êt : c1n0060p175
ns tous entiers, qu'il n'y a ni vice ni  vertus , ni enfer, ni paradis, et que la : c1n0052p162

vertueux
-> Petits manèges d'une femme vertueuse (les)

 Gloire et malheur  La Bourse  La Femme  vertueuse   La paix du ménage  Profil de : c4n1698p035
car c'est une charmante, spirituelle et  vertueuse  femme qui n'ayant jamais [eu] : c3n1113p122
te froide d'un ménage, une honnête, une  vertueuse  femme, que vous ne reverrez j : c3n1154p171
 depuis bientôt seize ans, une noble et  vertueuse  femme, si connue pour être ai : c5n2637p444
gué de l'Évêque de Gytomir, un saint et  vertueux  prêtre, en tout point semblabl : c5n2727p740
ondamnent entièrement et réfléchis que,  vertueux , c'est un grand malheur que d' : c1n0068p182
de charmant, d'amical, de fraternel, de  vertueux ; il renferme et l'idée de la b : c1n0048p153

verve
 reste de l'ouvrage.    Je suis fort en  verve  et, ma foi, malgré le plus beau t : c1n0303p526
 je me [p378] suis trouvé par hasard en  verve  pour ma comédie et vous savez que : c3n1323p378
rouvé toute mon imagination et toute ma  verve .    J'ai déjà achevé Séraphîta, e : c2n0917p676

Véry
 vous rende le désastreux déjeuner chez  Véry .  J'aurai à vous parler d'affaires : c3n1045p033

vésicatoire
Puis pour le n° 2, demande la raison du  vésicatoire  qu'il a ordonné dans la con : c2n0533p123
t même a gagné de plus un cautère et un  vésicatoire  sur le côté !...  Il est su : c1n0040p135
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vessie
qui a oublié de mettre des pois dans sa  vessie  au carnaval, et qui n'entend auc : c2n0761p477

vestige
 de majesté, et jettent sur lui quelque  vestige  de ce qu'on se figure de la cré : c1n0058p171
visage, et le combat intérieur dont les  vestiges  apparaissaient dans ta noble c : c1n0068p182

vêtement
lle est obligée de se dépouiller de ses  vêtements  royaux pour traverser l'Angle : c1n0011p036
ablée de fatigue et ayant dépouillé les  vêtements , prestiges de la grandeur, el : c1n0022p063
ante qui s'était affublée de nos sacrés  vêtements ; Elle m'a chargé d'exprimer t : c3n1130p144

vétéran
ents à Paris ?  Voir tous les jours ces  vétérans  du Luxembourg qui ne sont à la : c1n0261p463

vétille
n bonheur; tout est à va-l'eau pour des  vétilles  !    Quel exemple que celui de : c5n2664p521
 [p402]    Voilà je crois les dernières  vétilles  de l'affaire, mais Dieu veuill : c1n0215p402
 de la maison, où il y a encore tant de  vétilles , lorsque tu devrais être à Sur : c5n2663p509
ue nous sommes un peu plus haut que des  vétilles .  Puisque cela peut vous satis : c1n0399p652

vêtir
e permettrez ainsi de travailler, de me  vêtir  honnêtement, et de vous bénir.    : c5n2624p409
rillant.  Cela dure des années.  On est  vêtu  de soleil.  C'est chaud et léger.  : c5n2694p630

veuf
éri, où je suis resté une grosse heure,  veuf , passif, morose, heureusement que  : c1n0067p181

veuvage
oces, car la mère nature s'y oppose; ce  veuvage  le vieillit considérablement. D : c1n0034p107
ec les manuscrits, et nous roulerons la  veuve  atroce et chicanière, sans reconn : c3n1106p113

veuve
-> Programme d'une jeune veuve (le)

 8 jours, la Fleur des pois paraît.  La  veuve  Béchet a été sublime, elle m'a fa : c2n0974p741
t en trois billets souscrits par madame  veuve  Béchet, au profit du comparant et : c2n0722p424
sa créance sur moi au profit de la dame  veuve  Cuisinier, sa soeur, et c'est à e : c1n0223p408
eureux d'apporter [p97] le denier de la  veuve  dans cette oeuvre.  Peut-être fer : c5n2397p097
ajesté de m'accorder.    Madame Hanska,  veuve  depuis six ans, n'a pas voulu qu' : c5n2637p445
figure ni laide ni jolie, sa bouche est  veuve  des dents d'en haut et il n'est p : c1n0034p107
, rue des Batailles.  Demandez « Madame  veuve  Durand » et tout à vous    Honoré : c3n1171p201
coin du feu mercredi.    Pour voir « la  veuve  Durand », il faut dire son nom, e : c3n1189p230
adresse n'a jamais varié : toujours Mme  veuve  Durand, 13, rue des Batailles.    : c3n1180p218
é, répondez-moi, mon bon docteur, à Mme  veuve  Durand, 13, rue des Batailles, à  : c3n1032p018
illes 13 en se nommant et demandant Mme  veuve  Durand, il aurait communication d : c3n1272p318
 vous donner de peine et adressez à Mme  veuve  Durand, rue des Batailles, 13.  V : c3n1184p222
i vous m'écrivez, adressez à : « Madame  veuve  Durand, rue des Batailles, 13, Ch : c3n1131p147
romptement un mot à cette adresse : Mme  veuve  Durand, rue des Batailles, 13, à  : c3n1158p190
'autre part, et renvoie-le moi à Madame  veuve  Durand, rue des B[atailles], C[ha : c3n1181p219
s dames, et surtout cherche-moi quelque  veuve  héritière.  Enfin, tu comprends à : c1n0033p100
, décédé le 5 août 1819... élevé par sa  veuve  inconsolable.  Faites vos conject : c1n0011p038
car je ne pense pas que l'on l'y laisse  veuve  longtemps, et elle se plaint haut : c1n0040p135
e pierre représentera les deniers de la  veuve  que Notre Divin Sauveur mit à si  : c4n1829p175
e] journal quotidien est décidé.    Une  veuve  toute à vous    Vve Durand.    Je : c3n1045p033
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ait pour achever les deux volumes de la  veuve  [Béchet], ou dame Jacquillat. [p1 : c3n1106p111
rance.  Aussi ne veux-je épouser qu'une  veuve .  Voilà mon premier crime changé, : c1n0356p591
cé aux douairières, et je me rabats aux  veuves  de 30 ans.  Envoie toutes celles : c1n0040p133
fé à la crème comme en savent faire les  veuves  et je vous lirai tout le morceau : c2n0940p703
r not to be mécanique et matériel.  Les  veuves  qui sont depuis 1821 dans la tri : c2n0929p690
 m'as pas dit s'il y avait à Bayeux des  veuves  riches ?    Le ménage Sallambier : c1n0034p109
] à vous.  V[otre] h[umble] servante     Vve  Durand.                             : c2n0929p690
st décidé.    Une veuve toute à vous     Vve  Durand.    Je suis en ce moment à l : c3n1045p033
a bourgeoisie.    Mille gracieusetés     Vve  Durand. [p703]    Faites-moi la grâ : c2n0940p702
iers de se présenter chez vous :    Mme  v[eu]ve  Naudot pour la somme de . . . . : c1n0215p401

Vevei
  Ah, la jeune fille timide et fière de  Vevei  savait trouver des chalets à Job, : c1n0068p183

Vevey
Arc, mais M. de Balzac part demain pour  Vevay  et ne reviendra que le surlendema : c3n1117p129
n, la vallée de Sion, le lac de Genève,  Vevey , [p146] Lausanne, La Valserine, B : c3n1131p145

viager
ps pour l'amasser.  Quand on n'a que du  viager , c'est encore plus difficile.  M : c5n2647p462
que 20000 fr. de rentes, et une pension  viagère  ?  Donc, n[ous] aurons deux ann : c5n2646p461
 lui donne tout à la charge d'une rente  viagère  à ma mère (2400 fr. environ), m : c5n2673p559
 la charge de faire à ma mère une rente  viagère  de trois mille francs par an.   : c5n2500p224
 Elle ne conservera qu'une faible rente  viagère  en comparaison de la fortune do : c5n2727p740
 la modification suivante :    La rente  viagère  que nous vous servirons sera de : c1n0119p289
 à sa fille en se réservant une pension  viagère ) n'a paru à mes yeux autrement  : c5n2730p747
on testament pour 1.200 livres de rente  viagère ; en voici assez pour mon bonhom : c1n0021p060
ot, Madame de Balzac n'a que des rentes  viagères  et quelques économies qui vont : c5n2733p753
dément, Mme H[anska] n'a que des rentes  viagères , et pas si considérables que d : c5n2646p461

Vialat
nquier.    Recommandez de ma part à MM.  Viala[t]  et Giroux d'aller avec une exc : c4n2159p583

viande
re ces mémorables paroles : C'est de la  viande  !...  Eh bien, ma chère, il n'es : c1n0040p135
is le lundi et le jeudi, je mangeais la  viande  froide dans de la salade, et alo : c5n2653p484
ient en rêve, mais en réalité, on a des  viandes  âgées de 20 ans, filandreuses,  : c5n2674p561

Viardot
Fin 1838 ou 1839.]    Mon cher Monsieur  Viardot     Voudriez-vous avoir pour moi : c5n2824bisp858

Viarmes
 maître.  Il m'est impossible d'aller à  Viarmes  avant lundi prochain.  Si, d'ic : c4n1846p202

vibrer
!  Chères coquetteries du coeur ! elles  vibrent  toujours dans mon oreille, elle : c2n0513p084
n où je saurai, pour mon honneur, faire  vibrer  dans votre âme les cordes que j' : c1n0356p592

vicaire
 Vicaire ! le Vicaire ! le vicaire ! le  Vicaire  ! courrier par courrier.  Car j : c1n0078p205
 Paris.    Le Vicaire ! le Vicaire ! le  vicaire  ! le Vicaire ! courrier par cou : c1n0078p205
asse.    Honoré. 20 août.  Paris.    Le  Vicaire  ! le Vicaire ! le vicaire ! le  : c1n0078p205
ré. 20 août.  Paris.    Le Vicaire ! le  Vicaire  ! le vicaire ! le Vicaire ! cou : c1n0078p205
 Je vous répète encore : envoyez-moi le  Vicaire  courrier par courrier, Auguste  : c1n0078p204
commence par s'en donner un de plus, le  vicaire  de l'Empire, qui finira par êtr : c5n2681p588
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 plus de promptitude qu'Auguste fait un  Vicaire  et qu'il faut que le mien parai : c1n0077p200
 pour moi, vous m'enverrez ce diable de  Vicaire  et si vous soupçonnez une bourd : c1n0077p200
main à une heure, pour aller voir votre  vicaire  général ou l'abbé Ganser.    Mi : c4n2193p623
ux chapitres par jour pour que j'aie le  Vicaire  le 15 7bre encore n'aurais-je q : c1n0077p200
Pollet par lequel il y a un dédit si le  Vicaire  n'est pas imprimé au mois de no : c1n0077p200
bien arrangé de manière que ce précieux  Vicaire  ne se perde pas.    Alors, je v : c1n0077p200
eur d'âme chez vous, vous m'enverrez le  Vicaire , car un dédit de mille francs m : c1n0077p202
itôt que j'aurai reçu les manuscrits du  Vicaire , je vous renverrai un plan de r : c1n0077p200
s un effroyable pétrin, Auguste fait un  Vicaire , le mien est vendu, Pollet atte : c1n0078p203
s écoute, amis nous deux, envoie-moi le  Vicaire .                                : c1n0078p205
le premier est le Savant, le second, le  Vicaire .  Ils seront mis à la fois sous : c1n0077p199
vons le mois de septembre pour faire le  Vicaire .  Je crois qu'il y a impossibil : c1n0077p200
ifier notre projet de faire ensemble le  Vicaire .  Mais d'un autre côté, j'ai fa : c1n0077p200

Vicaire de Saint-Gatien (le)
de château    Les célibataires    I. Le  vicaire de St-Gatien     II. Pierrette ( : c4n1698p036

Vicaire de Wakefield (le)
in-18 comme Atala, Paul et Virginie, le  Vicaire de Vakefield , Manon Lescaut, Pe : c2n0541p141
auté simple de l'Évangile, surpasser le  Vicaire de Wakefield  et mettre en actio : c2n0604p253

Vicaire des Ardennes (le)
 Montargis » je t'écris : envoie-moi le  Vicaire des Ardennes  !...    Écoute, tu : c1n0077p199
fortune.  J'ai cette année à faire : le  Vicaire des Ardennes , le Savant, Odette : c1n0040p133
 de 7bre livrer la fin [du Vicaire] des  Ardennes  et du Centenaire, et toucher m : c1n0078p204
 pour octobre à Hubert, j'ai à faire le  Vicaire [des Ardennes]  à mesure qu'on l : c1n0078p204

vicaire-général
  [Passy, 15 juin 1844.]    Monsieur le  vicaire-général ,    J'ai eu l'honneur d : c4n2251p701
  [Passy, 16 juin 1844.]    Monsieur le  vicaire-général ,    J'ignorais, en me p : c4n2252p702
 et vous me le pardonnerez, monsieur le  vicaire-général , en faveur de mes souff : c4n2252p703
 promettre.    Trouvez ici, monsieur le  vicaire-général , la respectueuse expres : c4n2251p702

Vicat
 d'un de mes ouvrages et de l'oeuvre de  Vicat  sur la chaux que j'aurai occasion : c5n2631p425
éritable et exact titre de l'ouvrage de  Vicat  sur les chaux hydrauliques et les : c5n2615p393
n volume supplémentaire et un volume de  Vicat  sur les constructions, je réclame : c5n2636p442
tre] nouveau compte recommencera par le  Vicat , car la reliure de mon Dictionnai : c5n2628p417
M. Souverain a à m'envoyer l'ouvrage de  Vicat , entendez-vous avec lui pour ne f : c5n2616p397
des digues, en attendant que nous ayons  Vicat , et de tout y bien expliquer sur  : c5n2615p396

vice
ignité féminine n'est-elle pas un grand  vice  chez vous que je ne croyais pas fe : c1n0046p150
 d'anecdotes, ne croyez pas que ce soit  vice  de faiseur, mais goût de lecteur.  : c3n1361p426
us mourons tous entiers, qu'il n'y a ni  vice  ni vertus, ni enfer, ni paradis, e : c1n0052p162
ent le chemin de Radziwiloff à Paris et  vice  versa, en sorte que, sinon en vena : c5n2611p384
ge, car il ne faut, ni une faute, ni un  vice , pour la prochaine édition.  J'ai  : c2n0801p526
lle, inconsidérée, ayant enfin tous les  vices  comme toutes les vertus de son âg : c1n0044p143
re des défauts; mais c'est je crois des  vices  de composition, de métier; j'aime : c3n1463p560
néantise, paresse, incapacité et autres  vices  qui ne m'ont pas permis de faire  : c3n1317p373

vice-président
Aux Jardies, 2 9bre [1839.]    Mon cher  vice-président ,    Je reçois ici, à neu : c3n1625p749
 considération affectueuse.    L'un des  vice-présidents     de Balzac.           : c5n2830p863
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vice-roi
s pour saluer le général gouverneur, le  vice-roi  de 3 gouvernements grands comm : c5n2518p250

Vichy
'on m'annonce la grippe.    Les eaux de  Vichy  pour votre cher enfant me semblen : c2n0638p312

vicier
 un quantum quelconque d'organes qui se  vicient  par leur faute même, par leur c : c5n2388p070
r leur constitution, et d'autres qui se  vicient  par un trop grand afflux.  Ains : c5n2388p070

vicissitude
e mon cas quelque jour.  Après bien des  vicissitudes  de fortune, j'aurai dans d : c5n2365p044
ressemble plus à la vie humaine que les  vicissitudes  de l'atmosphère et que les : c3n1232p275

vicomte
n'avons-nous eu rien samedi, Môsieur le  vicomte  ?    Agréez les expressions aff : c3n1419p504
au fauteuil vacant par la mort de M. le  vicomte  de Chateaubriand.    Les titres : c5n2603p364
, dans le numéro de mars dernier (M. le  vicomte  de Lavalette, gérant).    Faite : c4n1910p278
ssy, fin novembre 1840.]    Monsieur le  vicomte ,    D'amateur de bric à brac à  : c4n1859p214
sme de morale, trouvez ici, Monsieur le  vicomte , et mes remerciements et l'assu : c4n1859p215

vicomtesse
après le 14 janvier 1847.]    Madame la  vicomtesse , il m'est impossible de ne p : c5n2461p182

victime
ressens que ce jour approche.  Je serai  victime  de ma propre imagination.  Auss : c1n0075p195
well et ses amis sont ravis.  C'est une  victime  qui leur manquait.  Ils sortent : c1n0022p064
i répondit : « Si vous voulez une autre  victime , frappez, je suis prêt, sûr que : c1n0033p099
vé, sans une grippe dont je suis encore  victime .    Un jour, cara, au coin de v : c2n0746p456
 une puissance dont je suis la première  victime .  Permis à lui de ne voir que d : c1n0321p549
'est qu'une fois à eux vous seriez leur  victime ; tandis que vous serez bien plu : c4n1980p362

victoire
-> rue Notre-Dame-des-Victoires

es luttes intestines de la passion.  La  victoire  de l'amour sur les sens était  : c3n1463p560
a compter dans ses états de service une  victoire  de plus, en offrant au Pays, u : c3n1587p703
s une assurance mutuelle.    La cousine  Victoire  est venue trois fois manger la : c1n0040p134
ière est restée 15 jours, et la cousine  Victoire  ne se lasse pas d'en fournir d : c1n0040p134
onneur, comme à une bataille.  S'il y a  victoire , cela ne peut pas faire d'arge : c5n2647p463
z éclatants pour être généreux après la  victoire .  Aujourd'hui, l'adversaire es : c1n0297p518

Victor
s,] 18 mars [1840.]    Mon bon et grand  Victor  je viens d'être pris d'un horrib : c4n1740p079
affection pour vous et pour votre grand  Victor  pour ne pas compter au nombre de : c5n2461p182

Victor Hugo
mmense ouvrage sur les biographies    2  Victor Hugo     3 Capefigue     4 Germea : c1n0178p359
use, et qui pour nous être faite par M.  Victor Hugo  a nécessité de [notre] part : c3n1595p709
de lire Notre-Dame - ce n'est pas de M.  Victor Hugo  auteur de quelques bonnes o : c5n2781p810
trois heures après midi.  MM. Gozlan et  Victor Hugo  avec qui je voulais vous fa : c4n2092p503
 M. de Balzac fait demander si Monsieur  Victor Hugo  est à Paris, et dans ce cas : c2n0840p580
incère admiration    de Bc.    Monsieur  Victor Hugo  et M. de Balzac seraient se : c2n0840p581
re] liberté.  Dans quelque temps, vous,  Victor Hugo  et moi, puis quelques autre : c3n1565p668
ntérêts de la nation; mais, si Monsieur  Victor Hugo  n'y voyait aucun inconvénie : c2n0840p580
r,    Je viens d'apprendre que Monsieur  Victor Hugo  se portait candidat pour su : c3n1653p775
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ertion, car Dieu me garde d'appliquer à  Victor Hugo , à Lamartine, à Béranger, à : c3n1571p677
raires, selon la belle expression de M.  Victor Hugo , ceux qui font oeuvre, coll : c3n1571p676
 l'idée flatteuse pour moi, de prier M.  Victor Hugo , de nous réunir chez lui; e : c4n2109p522
e, et je tiens à ce que vous soyez avec  Victor Hugo , Lamartine et moi dans le 1 : c3n1552p654
  J'écris en ce sens à notre ami commun  Victor Hugo , qui s'intéresse à moi.     : c4n2209p644
, dans notre époque, n'a été donné qu'à  Victor Hugo .  Profitez de vos avantages : c3n1092p088

victorieux
s.  Je ne puis plus vous aller voir que  victorieux .  J'ai trop à travailler.  J : c2n0983p754

Victorine
 côté du parc de St-Cloud, poussez avec  Victorine  jusque chez votre infortuné f : c3n1515p614
issant, 16    Hôtel Colbert    Ma chère  Victorine ,    Donnez ma lithographie à  : c3n1582p693

Victoris -> ad usum Delphini Victoris Hugo 

vide
 langage vulgaire, destiné à combler le  vide  des idées.  Ainsi créant pour la m : c1n0052p161
e sur le papier, elle s'épanche dans le  vide , c'est-à-dire quand au lieu de tra : c4n2162p586
t en faire autant.  Or mon assiette est  vide , elle n'est pas dorée, la nappe es : c1n0035p113
ssi enfin une cave à moi, mais une cave  vide , et ne sais où est votre cousin ou : c3n1544p642
pour m'y conduire et ramener la voiture  vide , mais M. Margon[n]e n'était pas à  : c3n1288p334
et par dessus tout un ouvrage ennuyeux,  vide , plein de prétention architectural : c5n2781p810
é et le postillon a ramené la voiture à  vide .    Le jour de mon arrivée le 15 a : c3n1288p334
 promis de combler promptement les deux  vides  que font le tome IV des Scènes de : c4n2202p634

vider
e je veux préparer.  Ceci est une cause  vidée .  Passons à une autre.    Ma mère : c2n0541p141
les questions financières sont toujours  vidées  avec la plus grande loyauté et e : c3n1400p483
ujourd'hui relativement à la question à  vider , si vous l'éleviez, des retards d : c4n1707p045
 maintenant Chasles) car il faut que je  vuide  [sic] l'affaire argent.  La queue : c1n0399p654

vidrecome
au docteur Nacquart, comme souvenir, un  vidercome  [sic] en argent qui se trouve : c5n2500p228
avoir pas vu Moscou.  Il y a surtout un  vidrecome  de la Renaissance qui surpass : c5n2718p716
[p531] que hanaps de vermeil allemands,  vidercomes  [sic] en ivoire, etc.  J'ai  : c5n2665p531

vie
-> Début dans la vie (un)
-> eau de vie
-> Élixir de longue vie (l')
-> Histoire de la vie privée, politique et militaire de Frédéric II, Roi de Prusse
-> Histoire de la vie et des ouvrages de La Fontaine
-> Pathologie de la vie sociale
-> Petites misères de la vie conjugale
-> Scènes de la vie de campagne
-> Scènes normales de la vie conjugale
-> Scènes de la vie militaire
-> Scènes de la vie parisienne
-> Scènes de la vie politique
-> Scènes de la vie privée
-> Scènes de la vie de province
-> Traité de la vie élégante

ser... que de perdre et son temps et sa  vie  !  Adieu; pensez qu'il y a en moi u : c2n0486p037
 force, et tu seras calée pour toute ta  vie  !  Et d'ailleurs, si tu apprends le : c1n0019p050
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 de pouvoir faire l'ouvrage de toute ma  vie  !  L'Essai sur les forces humaines. : c2n0779p500
n ouvrage, faute de paiement.  Voilà ma  vie  : des avoués, des courses, des ennu : c2n0669p355
merveilleuse sur les trois points de la  vie  : la littérature, l'intimité, la po : c2n0983p753
itude !  Un des plus doux moments de ma  vie  a été d'apprendre que Une Vie de fe : c2n0627p295
 longtemps.  Quant au Houka, c'est à la  vie  à la mort, et quand je vous aurai i : c3n1324p379
usée pour la seule et unique fois de sa  vie  à mener la vie de garçon.  Elle a u : c3n1113p122
e pleure.    Mais voilà nous passons la  vie  à nous faire des peines inutiles.   : c1n0192p378
e vénitienne est à elle seule toute une  vie  à part et me donne une grande envie : c3n1229p270
iller sur ses projets, qui passez votre  vie  à partir et n'arrivez pas, un avale : c1n0304p527
r de l'argent et aller une fois dans sa  vie  à Rome, ou l'on ne saura rien de l' : c5n2411p111
 mot d'allemand, ayant employé toute ma  vie  à savoir le français, que je commen : c5n2585p347
iseries pareilles.  C'est tourmenter sa  vie  à trop bon marché.  Quand je me fer : c1n0396p648
bli -  Si je faisais une exception à ma  vie  actuelle qui est en dehors de toute : c2n0893p641
ait la Chartreuse.  Je n'ai pas dans ma  vie  adressé beaucoup de lettres d'éloge : c3n1483p586
e, et je voudrais bien faire assurer ma  vie  afin de laisser, dans ce cas, une p : c3n1376p445
croyez-moi, je ne suis pas ennemi de la  vie  agricole.  Vous seriez d'ailleurs d : c2n0746p456
ctobre [1837.]    Monsieur,    Dans une  vie  artiste, l'oubli est bien concevabl : c3n1292p343
Il aura tué bien des pensées, brisé une  vie  artiste; il mérite le bagne et il l : c2n0662p342
crime, est un accident naturel dans une  vie  aussi agitée.  Comment ne voulez-vo : c3n1119p130
i lue qu'en lisant v[otre] notice.  Une  vie  aussi occupée que la mienne a ses h : c5n2397p096
ous savez.  Je lancerais un drame de la  vie  bourgeoise pour ballon d'essai, san : c3n1400p483
 [p467] parmi vos fleurs et votre douce  vie  campagnarde, s'il est besoin d'une  : c2n0752p467
 m'a dit que j'avais exactement joué ma  vie  ce mois dernier; mais que faire je  : c2n0770p488
 et une avec laquelle je puis gagner ma  vie  comme    Peintre calligraphe    élè : c2n0961p725
m'agrandit les idées.  Je me dis qu'une  vie  comme la mienne ne doit s'accrocher : c2n0536p129
ur, est une de ces choses qui, dans une  vie  comme la mienne, compensent tous le : c4n2109p522
ts du ciel.  Le temps est le fond de la  vie  comme la terre est le fond sur lequ : c3n1232p275
 Mais enfin, jeune, elle a osé juger la  vie  comme le vieillard [p144] qui regar : c1n0044p143
ne pas quitter ma table, où je jette ma  vie  comme un alchimiste son or dans un  : c1n0403p661
mparable qui depuis 16 ans a lui sur ma  vie  comme une étoile bienfaisante.  La  : c5n2673p559
n titre supérieur à celui que donne une  vie  consacrée aux lettres.    Du moment : c4n2207p642
s exigences d'une vie désespérée, d'une  vie  d'artiste gagnant la veille le pain : c3n1039p026
rti.    Ce serait un des bonheurs de ma  vie  d'avoir M. Périollas [sic] auprès d : c3n1369p438
Voilà, ma soeur ?  J'ai enfin repris ma  vie  d'hiver.  Je suis couché à 6 heures : c2n0696p393
ottise de se condamner à vivre tout une  vie  d'homme avec une femme pie grièche  : c1n0034p109
les cruelles nécessités que me fait une  vie  d'oiseau sur la branche, obligé d'a : c5n2875p897
race d'individualité, c'est vivre de la  vie  d'un autre, ne rien négliger pour e : c1n0058p170
c que je sois assez petit pour mener la  vie  d'un fat !  Si je ne vous connaissa : c2n0875p624
 essayé de ternir le coeur et l'âme, la  vie  d'un homme qui méprisait leurs atte : c3n1097p095
ires.  Le temps presse, il s'agit de la  vie  d'un homme, il me faut une nouvelle : c3n1597p713
...  Puis, un cas grave survenu dans la  vie  d'une autre personne à qui je m'int : c5n2436p144
st rare d'y aller; un tel amour est une  vie  dans la vie.  C'est le chant, le pr : c1n0058p171
erai franchement que, pour qui mène une  vie  dans laquelle se concentrent tant d : c2n0757p471
e femmelette.  J'ai beau transporter ma  vie  dans le cerveau, la nature m'a donn : c2n0580p215
livres, j'ai retardé les plaisirs de la  vie  de 10 ans, et dans 10 ans, tous mes : c3n1336p391
e trouvant dans v[otre] brochure sur la  vie  de Beyle, je ne l'ai lue qu'en lisa : c5n2397p096
e je me permets; ce dernier pas dans la  vie  de bonheur qui s'offrait à moi, se  : c1n0058p172
 souhait le plus vif est encore pour la  vie  de campagne, mais avec de bons vois : c1n0468p732
 LA VIE PARISIENNE,    -          DE LA  VIE  DE CAMPAGNE.    S'il ne vous conven : c2n0674p361
 le livre est digne de moi.  Quant à la  Vie  de château, Émile a commis un vérit : c1n0261p462
pertinence.    Ici, je suis gêné par la  vie  de château.  Il y a du monde, il fa : c2n0494p048
 de toutes mes ambitions !  Je veux une  vie  de curé, une vie simple et tranquil : c3n1369p438
et qui me complimentent, me croyant une  vie  de délices, quelquefois éprises, ma : c1n0377p617
us vivez pendant 3 ans en famille et la  vie  de famille s'est si bien établie, q : c5n2664p520
]    Cara,    Je n'ai jamais vu dans ma  vie  de fatalité pareille; ma petite mal : c3n1301p352
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nts de ma vie a été d'apprendre que Une  Vie  de femme, article écrit sur Mme la  : c2n0627p295
 combien je déplore, par moments, cette  vie  de feu.  Mais comment sauter hors d : c2n0851p591
u le mieux possible, il faut joncher sa  vie  de fleurs, et je travaille à cela q : c1n0009p031
ule et unique fois de sa vie à mener la  vie  de garçon.  Elle a une si haute opi : c3n1113p122
ne suis pas étonné de cela; mais quelle  vie  de grand auteur a été autrement, et : c3n1376p446
tent pour rien tout ce qui n'est pas la  vie  de l'âme, il peut toujours faire be : c3n1232p275
t se fait-il que l'on n'ait pas dans la  vie  de l'indulgence, que l'on cherche à : c1n0033p101
je n'avais jamais rien recherché sur la  vie  de mes contemporains, sur ceux que  : c4n1837p189
a, je me surprends à regretter la bonne  vie  de Milan, et l'Italie.    J'espère  : c3n1289bisp340
vont toujours leur allure, enserrant ma  vie  de mille ligaments.    Je ne puis p : c2n0591p233
a mer, devient immense.  Oh ! mener une  vie  de Mohican, courir sur les rochers, : c1n0261p461
les laisser ravir; mais non, toi, chère  vie  de mon âme, tu ne sauras jamais d'a : c2n0513p084
, notre commerce, nos arts, qui sont la  vie  de notre commerce, le crédit, la gl : c5n2541p296
écrit toute une journée, et comme cette  vie  de Paris est dévorante.  Ce sont de : c1n0377p617
 ses affections.  J'ai donc retourné la  vie  de Paris, et je vis dans son envers : c2n0757p472
S DE LA VIE PRIVÉE,    -          DE LA  VIE  DE PROVINCE,    -          DE LA VI : c2n0674p361
pauvre E. Grandet, qui peint si bien la  vie  de province; mais une oeuvre qui do : c2n0746p456
aris, 1834 ou 1835.]    Monsieur,    La  vie  de Rabelais est un morceau prodigie : c2n0858p595
her les efforts inouis nécessaires à la  vie  de tous les jours.  Néanmoins ta le : c4n1919p286
ait, et je ne souhaite que de sortir en  vie  de tout cela.    Votre lettre est v : c3n1444p540
r Coster,    Je me souviendrai toute ma  vie  de votre bienveillante intervention : c4n2083p490
t mourir au gîte...  Peut-on offrir une  vie  délabrée comme la mienne.  Je veux  : c5n2673p558
rs point de voir ainsi le bonheur de ma  vie  dépendre uniquement aujourd'hui de  : c5n2637p445
e passe cinq nuits de suite !  Voilà ma  vie  depuis huit ans.  Puis les affaires : c3n1083p078
re comme pour une vie élégante, pour la  vie  des amis et l'éloignement des faux  : c3n1358p420
l est des nécessités si grandes dans la  vie  des artistes, qu'il faut vivre près : c3n1050p040
n ne fait plus rien que d'assister à la  vie  des autres, et que l'on [n'] a plus : c1n0035p113
ion du marquis de Carabas, formulera la  vie  des nations, [p568] les phases de l : c1n0335p567
s offices.  J'ai déjà deux fois dans ma  vie  désespéré des gens par mon silence, : c1n0321p549
 se pliait à toutes les exigences d'une  vie  désespérée, d'une vie d'artiste gag : c3n1039p026
de vous prouver.    Addio, [Carina], la  vie  devient en ce moment bien lourde et : c3n1467p567
 épigramme.  Quand je voudrai mener une  vie  dissipée je vous le dirai et je tâc : c2n0875p624
eu follet de nos âmes, notre gaieté, la  vie  du château, quand elle n'y est pas, : c5n2704p671
jours entre la vie et la mort, c'est la  vie  du corsaire, mais le jeu des muscle : c2n0958p723
quis de Saint-Thomas.    J'ai repris la  vie  du forçat littéraire, je me lève à  : c3n1131p147
ès, et il semble s'être rajeuni dans la  vie  du monde, à Saint-Pétersbourg, comm : c4n2194p624
 présente de tout ce qui charma dans la  vie  du passé, et le don de la pensée fa : c1n0080p208
des conjurés (honnête garçon) défend la  vie  du roi et dévoile l'ambition de Cro : c1n0022p063
yez bien que, si j'ai voulu vivre de la  vie  du siècle même, au lieu de passer h : c1n0468p732
on des malheureux.  C'est, pour moi, ma  vie  écrite en cinq mots c'est plus que  : c3n1463p560
e un sujet aussi fécond que celui de la  Vie  élégante et me laisser un peu le te : c1n0261p462
ré pour une vie médiocre comme pour une  vie  élégante, pour la vie des amis et l : c3n1358p420
as à moins qu'elle ne sache bien quelle  vie  elle embrasserait.  La personne act : c3n1376p444
s.  Aussi croiriez-vous que, dans cette  vie  en apparence uniforme de Wierzchown : c5n2625p412
e personne.    Je mène ici, Madame, une  vie  en dehors du monde précisément pour : c2n0757p472
ndant ces cruels 25 jours où je mets ma  vie  en jeu.    On donnera César Birotte : c3n1298p350
nouvelle, et qu'on ne pouvait gagner sa  vie  en littérature qu'en se faisant un  : c5n2653p483
t sa mort; ainsi vous voyez que j'ai la  vie  en perspective au lieu de la tombe, : c5n2730p748
 de sots adversaires mettaient toute ma  vie  en question et où la calomnie va tr : c4n1837p189
de gouvernement auquel se rapportera ma  vie  entière.  C'est une profession de f : c1n0268p473
mon silence.  Il y a un moment, dans la  vie  entièrement malheureuse, où le déco : c3n1074p070
s heureux ! mais aussi ils passent leur  vie  entre le gruyère et le savon !... A : c1n0011p037
es faits comme ils sont.  Je n'ai de ma  vie  équivoqué.  Je regarde, contre votr : c5n2507p236
sme au coeur, il est inguérissable.  Ma  vie  est atteinte dans son principe.  Si : c2n0895p644
nnaît Borget depuis 1833 !...  Comme la  vie  est autre vue du haut de 50 ans ! e : c5n2705p677
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ou à donner à son fils.  Tu vois que ma  vie  est bien simple et peu chère.    J' : c2n0524p104
 dans un travail exhorbitant [sic].  Ma  vie  est changée mécaniquement.  Je me c : c2n0608p262
 là où tout devrait réunir. [p46]    Ma  vie  est décidément trop pesante pour êt : c3n1054p046
moi. [p441]    L'argent nécessaire à ma  vie  est en quelque sorte disputé à celu : c4n2039p441
mitiés durables ont leurs jalousies, ma  vie  est étrange, mais voici l'impitoyab : c3n1044p032
eux.  Mais, puis je n'irai pas en... ma  vie  est ici, que dis-je ma vie, non c'e : c1n0068p183
tre plaisir.  Plaignez-moi beaucoup, la  vie  est lourde comme la chaleur qu'il f : c4n2056p460
tendresses, ma pauvre Laure.  Hein ! la  vie  est lourde, n'est-ce pas ?  Eh bien : c5n2647p464
 paru du dernier singulier. Chez moi la  vie  est monacale d'exactitude; Margueri : c5n2678p575
ée et servie ainsi, celle dont toute la  vie  est piété vraie, devoirs accomplis, : c5n2649p472
ue votre imprudence aille plus loin; ma  vie  est si ardente, que ces sortes d'av : c3n1055p048
ony[i] et j'en suis au regret.  Mais ma  vie  est si peu en rapport avec celle du : c2n0770p488
 de bien douloureuses angoisses.  Cette  vie  est tant dans la mienne, oh ! je ne : c2n0752p466
fin septembre.]    L'entraînement de ma  vie  est tel ici, que j'ai commencé cett : c3n1131p146
ur ou l'autre le succès doit payer.  Ma  vie  est toujours celle de l'armée d'Ita : c3n1544p643
 peu comprise par les personnes dont la  vie  est tout arrangée et qui font ce qu : c3n1360p423
braux tendus !...  Pas de relâche !  Ma  vie  est un combat; il faut que je dispu : c1n0377p617
, c'est ce que je fais de mon côté.  Ma  vie  est un miracle perpétuel.  Je t'emb : c2n0500p061
us, vous n'existez que de ce matin.  La  vie  est un vaste polype qui meurt et se : c1n0053p165
t je recommencerai philosophiquement la  vie  et [p527] ma fortune, comme le père : c5n2664p526
ontribuera [sic] sans doute à sauver la  vie  et à rendre l'honneur au pauvre con : c3n1587p700
ils existassent.  C'est une noblesse de  vie  et de sentiments, c'est une douceur : c5n2703p669
s bien pressé d'en finir avec une telle  vie  et j'y arriverai, car si dans un an : c3n1104p110
e n'ai point encore eu les fleurs de la  vie  et je suis dans la seule saison où  : c1n0035p113
ort dramatique d'être toujours entre la  vie  et la mort, c'est la vie du corsair : c2n0958p723
rage.  Mon père est décidément entre la  vie  et la mort.  Les chirurgiens et méd : c1n0208p394
ntraire, cette personne reprendra de la  vie  et la santé.    Pardonnez-moi le dé : c2n0752p467
 superflu pour tous les hommes, dont la  vie  et les oeuvres sont publiques depui : c5n2541p295
r là-dessus.  Je vois toujours toute ma  vie  et mets mon estime à plus haut prix : c2n0536p128
 vous connaissez entre les choses de la  vie  et moi.  Je vous en dis deux mots p : c3n1501p603
 fixé sur une question qui est toute ma  vie  et mon bonheur, voilà la thèse de l : c5n2630p423
oint avoir, parce que l'amour, c'est ma  vie  et mon essence.    Vous voyez que j : c2n0526p109
e lumineuse, une voie lactée dans notre  vie  et que ses reflets se multiplient d : c1n0226p412
ds toute la terre, domine tout ce qui a  vie  et régner sur elle ?  C'est le roi  : c1n0106p265
ctoire de plus, en offrant au Pays, une  vie  exempte de blâme, arrachée à l'écha : c3n1587p703
erez un jour votre véritable vie, cette  vie  féconde d'émotions vraies, sans laq : c1n0264p469
s mon affection - les expériences de la  vie  font bien grandir les vieilles amit : c2n0907p662
 souvenir et vous ne pouvez juger votre  vie  future sur votre vie passée.  Que d : c1n0226p412
ure parce qu'elle est plus logique.  Ma  vie  gagne le cerveau; la forme s'épaiss : c2n0779p500
s mois seulement, et je t'apporterai la  vie  heureuse, la vie sans soins dont tu : c2n0838p576
l 1837.]    Rien ne ressemble plus à la  vie  humaine que les vicissitudes de l'a : c3n1232p275
e présenter une formule abstraite de la  vie  humaine sans acception d'individual : c2n0859p597
La Peau de chagrin est la formule de la  vie  humaine, abstraction faite des indi : c1n0335p567
us exposer longuement les détails d'une  vie  inconnue, et il vaut mieux les tair : c3n1044p031
j'ai de moi-même.  Je suis trop peu, ma  vie  intellectuelle est trop peu de chos : c1n0075p193
s les heures les plus solennelles de ma  vie  intellectuelle; là, j'ai fait Louis : c3n1067p064
soif, c'est la tranquillité absolue, la  vie  intérieure, et le travail modéré po : c5n2664p526
emier martyre; mais comme je n'ai de ma  vie  jamais blessé personne, pas même un : c4n2162p585
rien ne peut vous donner une idée de ma  vie  jusqu'à vingt-deux ans.  Je suis to : c1n0107p269
mais [eu] la chance de respirer dans sa  vie  l'air de l'Italie, et pouvant filou : c3n1113p122
uvez encore vous dispenser d'épouser la  vie  la plus horrible qui ait pu peser s : c3n1119p132
rêve se représente au moment même où la  vie  lasse, où l'on aime mieux le repos  : c3n1058p055
, et j'ai si bien senti parfois dans la  vie  le charme qu'il y a d'être aimé que : c5n2783p813
Un Hollandais, qui aurait fait toute sa  vie  le commerce des harengs, secs ou sa : c3n1395p476
u papier innocent.    Vous qui savez la  vie  littéraire depuis si longtemps vous : c5n2461p182
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faire franchir.  Je vous ai expliqué la  vie  littéraire et ses malheurs, j'y com : c2n0984p755
uise de Castries; mais les ennuis de la  vie  littéraire m'ont rappelé dans le gr : c2n0627p296
s le voyez, tout n'est pas rose dans la  vie  littéraire, il faut souvent renonce : c5n2483p209
ra un des plus touchants épisodes de ma  vie  littéraire; mais, si je l'envoie, c : c1n0356p593
p travaillé depuis, et le courant de la  vie  m'a emporté sur bien des rives; mai : c5n2423p123
, je t'aimais et vais continuer dans la  vie  mais combien de fois me retournerai : c1n0050p157
ux portières.  Enfin, nous voilà ici en  vie  mais malades et fatigués.  Un parei : c5n2736p757
désir de m'ôter toutes les épines de la  vie  matérielle, la mère et les enfants  : c5n2682p593
rir tranquille, si Dieu le veut, car la  vie  me lasse.    Pardonnez ce murmure;  : c3n1084p078
à tout prix.  Tout est préparé pour une  vie  médiocre comme pour une vie élégant : c3n1358p420
plir les mouvements indispensables à la  vie  même quand on n'y appartient plus q : c5n2769p796
ne peut être comprise, elle est dans ma  vie  même.  Au lieu de voir clair, d'êtr : c2n0895p644
lus qu'une affaire, qu'il s'en va de la  vie  même.  J'aime, depuis bientôt seize : c5n2637p444
 commandant en tête de quelque scène de  vie  militaire, je lui suis redevable de : c3n1369p438
une science certaine, une entente d'une  vie  mouvante.  Enfin, j'en suis effrayé : c2n0983p754
r y venir.  Depuis deux ans surtout, ma  vie  n'a été que sacrifices, et de tous  : c2n0823p557
s pour m'en empêcher.  Il paraît que la  vie  n'est pas chère à Bayeux; je t'en f : c1n0033p100
rt à la fortune, où tu m'as laissé.  La  vie  n'est pas plus belle pour nous ici, : c4n1919p286
est impossible d'en suivre un autre, la  vie  n'est plus rien.    Que l'on suppos : c1n0044p143
e que les agitations terribles de votre  vie  ne vous ont été mesurées que sur la : c1n0106p265
ien que du diable si les chiffres de la  vie  nous apparaissent; or, je veux vous : c1n0304p527
 très défiante, et les événements de la  vie  ont augmenté sa défiance à un point : c5n2663p510
ole sur cette terre, les malheurs de ma  vie  ont fait que, depuis dix-huit ans,  : c3n1119p130
 le bonheur de ma vie, et le seul d'une  vie  orageuse, travailleuse, agitée, tra : c5n2663p510
eurs, mais qu'on aime ceux qui, dans la  vie  ordinaire, oublient complètement le : c5n2649p471
convenable; car il y a une époque de la  vie  où elle devient sérieuse, et les ga : c5n2703p670
 mes affections; qu'à toute heure de ma  vie  où je me recueille, vous me donnez  : c2n0746p457
 dernier combat, dans lequel je vois la  vie  ou la mort des sociétés européennes : c1n0425p682
faire savoir à leurs amis s'ils sont en  vie  ou morts.  Moi, je suis mort de tra : c3n1099p096
fortune est à faire dans le temps de la  vie  où toutes les fortunes sont faites. : c5n2653p485
, ni une défaite, mais un malheur de ma  vie  ouvrière.    Permettez-moi de vous  : c3n1272p318
pareille existence, et ce qui, dans une  vie  paisible et régulière, devient un c : c3n1119p130
e et désire que tu t'arranges enfin une  vie  paisible et tranquille; pour mon co : c2n0550p163
e dans les tourments quand on a ici une  vie  paisible, entre trois coeurs d'or,  : c5n2663p513
e dimension et qui a occupé 5 ans de ma  vie  paraîtra.    Ne pouvant être souven : c5n2432p138
LA VIE DE PROVINCE,    -          DE LA  VIE  PARISIENNE,    -          DE LA VIE : c2n0674p361
ux devoirs, à toutes les entraves de la  vie  parisienne, deux heures pour les pa : c3n1039p026
et, me dispensant alors d'interroger ta  vie  passée, et de jeter le blâme sur ce : c1n0068p182
îches matinées à toute heure, que votre  vie  passée, n'a de nom dans aucune lang : c1n0226p412
pouvez juger votre vie future sur votre  vie  passée.  Que d'êtres ont recommencé : c1n0226p412
s...    Voilà les faits matériels d'une  vie  pleine de sentiments, et où vous oc : c2n0806p538
 et une heure, vous auriez un moment de  vie  poétique et mystérieuse, mais vous  : c2n0904p659
 que j'accorde aux autres opinions.  Ma  vie  politique sera entièrement consacré : c1n0268p473
ent et de chaleur; mais les soins d'une  vie  politique, [p897] mais les cruelles : c5n2875p896
rai que par conviction.  Mon plan et ma  vie  politiques ne peuvent pas être appr : c1n0468p731
s et fatigués.  Un pareil voyage use la  vie  pour 10 ans, car juge de ce que c'e : c5n2736p757
rouvé cela plus grand que de risquer sa  vie  pour deux minutes de conversation.  : c3n1054p044
ait autrement.  Vous connaissez trop la  vie  pour ne pas savoir que les sentimen : c5n2611p384
ne suis pas encore assez avancé dans la  vie  pour savoir taire mes sentiments.   : c1n0266p471
vous dirais qu'il faut aimer dans cette  vie  pour vivre.  Et vous n'aimez pas.   : c2n0901p655
ir n'a rien de criminel; il embellit la  vie  présente de tout ce qui charma dans : c1n0080p208
n de conquérir mon indépendance dans la  vie  privée, pour pouvoir aborder la tri : c2n0627p296
J'en connais peu à lui comparer dans la  vie  privée, sans compter ses grandeurs  : c5n2365p045
 moment en fouillant les mystères de la  vie  privée; mais Pierre et Catherine, à : c5n2559p315
rtante; elle s'est fait un calus sur la  vie  qu'elle mène et laisse agir la natu : c1n0078p205
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 Mme Spachmann que mener l'épouvantable  vie  qu'elle mène.    Présentez mes chal : c2n0709p408
dmirées ici.  C'est la récompense de ta  vie  que deux filles semblables, il ne f : c5n2703p668
ou, car c'est la seule occasion dans ma  vie  que j'aurai de voir cette merveille : c5n2686p606
e promesse, car dans le nouveau plan de  vie  que j'embrasse, vous auriez pu croi : c1n0056p167
ette idée est la seule définition de la  vie  que je mène ici.  Les lettres de te : c5n2681p586
affaires, une somme considérable.    La  vie  que je mène ne convient à personne, : c4n2039p441
i dit que j'avais fait un thème pour ma  vie  que ma jeune imagination a été étou : c1n0047p152
r remercier le savant auquel je dois la  vie  que pour honorer l'ami.  Pauvre doc : c2n0974p740
heur envié.  Je me suis reconnu dans la  vie  que vous menez à Nohant, et si nous : c5n2729p745
 jour, ont jeté bien du trouble dans ma  vie  qui devrait être paisible.  Néanmoi : c3n1095p093
[p453] urgent, et le gouffre dévore une  vie  qui, passée dans la solitude, serai : c1n0255p453
-Hélène, et elle sortira de Blaye !  Sa  vie  recommencera !  L'avenir est un bie : c2n0627p297
lusion de la grande affaire de toute ma  vie  rencontre des difficultés purement  : c5n2724p732
e puis plus ce que je pouvais.  Dans ma  vie  rien ne s'arrête, ni mes travaux, n : c2n0984p755
triste; je sens qu'à de tels travaux la  vie  s'en va.  Mais je ne la regretterai : c2n0664p345
malheureux si après presqu'une année de  vie  sans arrière pensée avec vous, vous : c1n0399p653
    Plus que jamais, je désire avoir ma  vie  sans ennuis ni difficultés, car il  : c5n2690p614
 et je t'apporterai la vie heureuse, la  vie  sans soins dont tu as besoin.  Tu a : c2n0838p576
fois y oublier les mille chagrins d'une  vie  sans soleil depuis trois ans.  Il y : c3n1336p391
deux ans.  Le seigle converti en eau de  vie  se vend 10 fois sa valeur.  Enfin,  : c5n2656p495
nie, je suis flambé, il faudra toute ma  vie  sentir les désirs, n'être qu'un hom : c1n0021p061
iront bien, que la grande affaire de ma  vie  sera terminée, et qu'alors tu pourr : c5n2629p421
souvenirs, d'illusions, de rêves, et ma  vie  sera toute imaginative, ainsi qu'el : c1n0075p194
bitions !  Je veux une vie de curé, une  vie  simple et tranquille.  Une femme de : c3n1369p438
ns; il faut donc que l'expérience de ma  vie  soit bien certaine.  Donnez de l'ar : c4n1985p367
illeurs ravi de ce que le bonheur de ma  vie  soit dégagé de tout intérêt.  Je n' : c5n2523p263
 à mes occupations.  Ce contraste de ma  vie  studieuse et des 26 jours de dissip : c3n1131p147
rop de se voir demander la bourse et la  vie  sur ces damnés chemins.    Il y a u : c5n2735p756
i qui saurai ce que j'ai sacrifié et ma  vie  tout entière en sera peut-être chan : c1n0061p176
 me font de petites visites.  C'est une  vie  toute patriarchale [sic], sans aucu : c5n2523p265
i ont nuancé de fleurs le canevas de ma  vie  travailleuse, je crois que je mourr : c3n1463p561
nt de soutenir mon pauvre frère dans la  vie  un peu dure qu'il s'est faite.  La  : c4n2227p674
s savez déjà que je vous aurai toute ma  vie  une reconnaissance infinie pour tou : c5n2690p614
 1835.]    Mais, cara, le courant de la  vie  va malgré nous.  J'avais offert à v : c2n0983p753
ur, subsiste bien entre nous, car de ma  vie  vivante, je ne me suis permis quoi  : c5n2808p842
puisse être ce que les événements de ma  vie  voudront qu'elle soit : femme d'amb : c3n1649p771
nant, vous et moi, l'un à l'autre, à la  vie , à la mort, car vous êtes pour moi  : c2n0917p677
 cesse, qui se plaît à assister à votre  vie , à vos sentiments, qui tantôt vous  : c1n0042p141
min que vous avez déjà parcouru dans la  vie , ah !  Rassurez-vous, Mad[ame], je  : c1n0042p140
es orages, et je lui dois à peu près la  vie , attendu que j'avais une maladie de : c5n2695p633
s de bons vieux jours, si Dieu me prête  vie , aussi prie-le bien pour moi, j'en  : c5n2672p556
e écrite en cinq mots c'est plus que ma  vie , c'en est la [p561] métaphysique, c : c3n1463p560
opposition; et, là, je me disais : « La  vie , c'est du courage, de bonnes carabi : c1n0261p461
ureux, et qui est un des malheurs de ma  vie , c'est la manière dont nous sommes  : c3n1376p444
 en la portant dans le coeur et dans la  vie , c'est nager dans l'univers, voir l : c1n0058p171
que je dis : « La vertu, le bonheur, la  vie , c'est six cents francs de rente au : c1n0261p461
à, je suis incapable de donner signe de  vie , car c'est comme si on dérangeait u : c1n0194p380
e piraterie, il s'en repentira toute sa  vie , car il sera attaqué en police corr : c5n2736p758
d des souvenirs, celui de l'essai de la  vie , celui des bégayements et des joies : c1n0048p154
ndes, trouverez un jour votre véritable  vie , cette vie féconde d'émotions vraie : c1n0264p469
aines est de demeurer pendant toute une  vie , chaque jour plus aimant qu'on ne l : c2n0875p623
ion aurait répandu sur une partie de ma  vie , comme sur la vôtre.    Enfin, vos  : c1n0057p168
me, cela seul suffirait pour abréger ma  vie , déjà si chancelante.    En vous di : c1n0052p163
ids de chagrins violents qui brisent ma  vie , des chagrins que je ne puis vous d : c3n1058p054
e sais d'avance combien la poésie de la  vie , dont tout le monde a soif, dans no : c3n1055p047
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rige ce que j'ai fait la nuit; voilà ma  vie , en connais-tu de plus occupée.     : c2n0500p061
ou comme Passy, à gagner péniblement ma  vie , et adieu tout avenir.  Ainsi les a : c5n2663p514
c] par Zanella, sans inquiétudes sur ta  vie , et allant chez Laure à ta fantaisi : c5n2663p509
i m'a fait surmonter les entraves de ma  vie , et ce n'est pas au moment d'être à : c2n0501p062
   J'ai un événement bien grave dans ma  vie , et dont je ne peux vous parler qu' : c2n0715p417
 plus d'aide dans les difficultés de la  vie , et je n'ai plus d'autre guide que  : c3n1376p444
ante parmi celles que je compte dans ma  vie , et je voudrais vraiment avoir plus : c2n0627p296
chagrins qui retentissent dans toute la  vie , et la teignent d'une couleur de de : c3n1130p144
 n'êtes comptable que du reste de votre  vie , et le passé n'appartient à personn : c1n0053p164
 de qui j'attends tout le bonheur de ma  vie , et le seul d'une vie orageuse, tra : c5n2663p510
forcément ingrats : ils nous donnent la  vie , et nous ne pouvons jamais la leur  : c5n2593p357
 vous tout ce qui peut offenser dans la  vie , et qui vous apprécie à toute votre : c2n0693p383
rands et des plus beaux souvenirs de ma  vie , et si jamais tu y vas tu sauras qu : c5n2411p111
ées dans un livre qui m'a emporté de la  vie , et trop de sentiments peut-être.   : c2n0652p325
eau modèle, s'aimant évidemment pour la  vie , exquis et gracieux pour tous ceux  : c5n2625p411
e,     Quand on a fait un thème pour sa  vie , il est cruel de le reconnaître imp : c1n0044p143
ar tu comprends qu'à voyager passant ma  vie , il est de la dernière importance q : c5n2681p586
e périr, et je n'ai pas la sûreté de la  vie , il est impossible qu'à mon âge on  : c3n1369p438
ent remplissant, momentanément toute ma  vie , il me serait impossible d'accorder : c2n0906p660
et, si je n'avais pas si mal arrangé ma  vie , il n'y aurait qu'à dire amen à ce  : c4n2205p638
qu'il est.  Pour la première fois de ma  vie , j'ai bien réalisé autour de moi ce : c2n0904p659
es, les manuscrits à donner, me prêtent  vie , j'irai du 3 au 6 à St-Cyr, vous re : c1n0249p445
ange que Dieu m'a envoyé pour rendre ma  vie , je ne dirai [p478] pas moins amère : c5n2651p477
ar quant aux plaisirs du monde ou de la  vie , l'art a tout tué, sans regret de m : c4n2312p771
e ces abandons entiers si rares dans la  vie , la page suave et chaude que vous m : c3n1066p062
se groupent toutes les espérances de la  vie , la troupe vagabonde des désirs, et : c1n0048p154
 femme qui a passé par les orages de la  vie , le sens de mon livre est l'attribu : c1n0356p591
 6 heures, au moment où vous allumez la  vie , les bougies de votre élégante cage : c2n0761p476
pourvu que, dans tout le reste de notre  vie , lorsque nos regards tomberont [p20 : c1n0080p207
ontre les difficultés matérielles de la  vie , mais encore contre l'accablement,  : c3n1119p130
 herbes qui encombrent ma route dans la  vie , mère et enfants sont sublimes; mai : c5n2681p586
ui disant qu'à toutes les époques de ma  vie , mon courage s'était trouvé supérie : c2n0669p354
pas en... ma vie est ici, que dis-je ma  vie , non c'est l'idée contraire, puisqu : c1n0068p183
devait formuler le siècle actuel, notre  vie , notre égoïsme; les reproductions d : c1n0356p592
onnes qui, dans les affaires ou dans la  vie , ont des intérêts pareils aux vôtre : c5n2653p485
le est arrêté.  Quant aux détails de ma  vie , ou à des améliorations d'exécution : c2n0536p129
ela doit vous faire juger quelle est ma  vie , oui, je n'ai pas eu plus le temps  : c3n1104p110
STIQUE qui m'a consumé 3 ou 4 ans de ma  vie , pardonnez-moi de ne vous en envoye : c2n0995p766
 je crois que, dans tout le reste de ma  vie , personne ne me donnera une fête pl : c1n0080p208
ort pas; car plus nous avançons dans la  vie , plus des liens aussi précieux que  : c3n1473p576
ndres et affectueux souhaits pour votre  vie , qu'elle vous soit agréable et bonn : c2n0851p591
é, si malheureux mort, si malheureux en  vie , qu'il faut renoncer bien souvent s : c1n0035p112
y a plus rien de ce saint amour dans ma  vie , que je n'ai plus à attendre ni à e : c3n1039p026
ans compter les ennuis du courant de la  vie , que je suis forcé de prendre deux  : c2n0949p712
in un ami comme on n'en a qu'un dans sa  vie , que ses enfants [p522] m'aiment co : c5n2664p521
asse et de tous mes travaux.  Alors, ma  vie , qui a été si longtemps pesante, es : c2n0627p295
nt, qui jouit à toute heure de toute sa  vie , qui comprend les luttes intestines : c3n1463p560
jours, de tous les moments, qui sont la  vie , qui font que l'on aime ou que l'on : c3n1046p034
i rien fait d'aussi chevaleresque en ma  vie , rien !  J'ai trouvé cela plus gran : c3n1054p044
  J'ai été, pour la première fois de ma  vie , saigné très copieusement, il m'a é : c1n0466p728
oldave, on en garde les traces toute sa  vie , témoin Labois qui l'ayant prise à  : c5n2694p626
e, ne rien négliger pour embellir cette  vie , trouver de la douceur dans les lar : c1n0058p170
ez tant, et privée de cette grâce de la  vie , vous devez, comme moi, comme la ca : c5n2729p744
ien de fois nous avons failli perdre la  vie , vous trouveriez que c'est trop de  : c5n2735p756
ner, je me couche.  Il faut mener cette  vie -là pendant q[ue]lq[ues] mois pour n : c2n0608p262



- 201 -

e de m'informer si vous êtes mort ou en  vie .    Allez donc à Villeparisis, et v : c1n0016p045
ré de village.  Jugez de ce qu'était ma  vie .    Enfin, je ne vous ferai pas att : c3n1473p576
xcessive répugnance à en embarrasser ma  vie .    J'ai offert donc en remplacemen : c3n1388p467
ras et mes affaires, c'est à quitter la  vie .    Je ne vois personne à Tours.    : c2n0497p054
ces sont assurées par l'assurance de ma  vie .    Je vous donne une poignée de ma : c3n1157p190
oi je n'ai que le premier verbe dans ma  vie .  - Mettez-moi aux pieds de Madame  : c3n1154p173
on désir de te faire une belle et bonne  vie .  Aujourd'hui je ne puis t'exprimer : c2n0502p066
aller; un tel amour est une vie dans la  vie .  C'est le chant, le premier désir  : c1n0058p171
 haut, et faire sortir les ennuis de la  vie .  Caroline impérieuse, agressive et : c4n2332p791
Aime-moi un an !  Je t'aimerai toute ma  vie .  Ce [p391] n'est pas à Elle, la pl : c2n0696p390
fuses.  Je serai marbre, passif dans la  vie .  Celui qui se blessera contre moi  : c1n0063p178
sire que tout vous soit heureux dans la  vie .  Cette conviction ne doit pas veni : c3n1074p071
 à qui dans la révolution on a sauvé la  vie .  Comment ? nous l'ignorons.  Il a  : c1n0040p131
ité et de souvenirs pour le reste de ma  vie .  Dormir bien couché, vivre à ma fa : c1n0021p060
uard est arrêté dans les ornières de la  vie .  Il commence à envoyer ses gros éq : c1n0040p134
èges, il faudra qu'on les guide dans la  vie .  Il est des pères que leur âge ou  : c1n0057p168
comme le marin, je suis seul ! voilà ma  vie .  Il est permis de murmurer, quand  : c3n1046p035
es travaux seuls me soutiennent dans la  vie .  Il n'y aura donc pas de [p253] fe : c2n0604p252
er de petitesses.  Dablin a mal pris la  vie .  Il se fait mon antagoniste; il cr : c5n2703p667
r !  Non c'est à donner le dégoût de la  vie .  Il y a 3 ans que j'arrange un nid : c5n2705p678
lus atroce rhume que j'ai éprouvé de ma  vie .  J'ai eu 4 jours de fièvre et ai g : c5n2722p723
ai donc réuni là toutes les aises de la  vie .  J'ai même une maison louée à une  : c3n1544p642
ivement les malheurs particuliers de ma  vie .  Je cède au besoin de m'épancher d : c2n0580p215
-même, je me suis en outre abusé sur la  vie .  Je dois désormais rester dans l'o : c1n0075p193
par les affections, c'est me dévorer la  vie .  Je ne me repose jamais; comment m : c2n0497p053
trix qui nous éblouissent pour toute la  vie .  Je vous remercie avec candeur, pa : c1n0338p572
partie de l'opposition qui s'appelle la  Vie .  Les chagrins [p557] de février, q : c5n2673p556
 dites rien de votre santé, ni de votre  vie .  Mais comme bientôt, je serai reti : c3n1317p373
 Coligny.  Cela compte beaucoup dans ma  vie .  Mais soyez bien tranquille, dans  : c3n1436p529
e que je pense sur votre âme, sur votre  vie .  Mon Dieu, personne plus que moi n : c2n0693p383
t ta satisfaction dans les choses de la  vie .  Oh ! Bonne mère, vis donc pour vo : c2n0838p577
tion le traitement à M. D. pend[an]t sa  vie .  On reverra M. Chapelain lundi, ma : c5n2807p841
it une perte cruelle et qui a blessé ma  vie .  On tient bien aux amitiés qui nou : c4n1826p171
e ne la reverrai pas trois fois dans ma  vie .  Personne ne sait son voyage, et u : c3n1154p172
en suivant l'effet de la pensée dans la  vie .  Puis, après avoir dessiné une vue : c2n0859p597
suivrai les effets de LA PENSÉE dans la  vie .  Puis, un autre ouvrage intitulé : : c1n0335p567
z en un seul moment empoisonné toute ma  vie .  Rien, pas même vous, ne peut me s : c1n0054p165
 serait d'abord adorée pendant toute sa  vie .  Spachmann a un coeur d'or, une âm : c2n0709p408
aille comme aux plus rudes années de ma  vie .  Tu as donc très bien fait avec Da : c5n2668p538
e dont je serai reconnaissant, toute ma  vie .  Votre Excellence a justifié les e : c5n2637p444
urments !  Quel chaste souvenir dans la  vie ...  Quel épanouissement de toutes l : c2n0513p084
s sûrs d'arriver ensemble au bout de la  vie ; car le sens littéraire s'acquiert. : c3n1376p444
cher, me faire drame vivant, risquer ma  vie ; car pour quelques misérables année : c1n0261p463
 une personne qui était la moitié de ma  vie ; en sorte que vous me pardonnerez l : c3n1131p146
 considérer comme rien l'offrande de sa  vie ; et d'une pensée assez grande pour  : c2n0875p623
p124] collection, l'ouvrage de toute ma  vie ; et, en attendant, je vous prie de  : c5n2423p124
été l'un des plus grands chagrins de ma  vie ; les malheurs secrets de ma situati : c3n1058p055
 plus grande, de la seule affaire de ma  vie ; n'est-ce pas assez vous dire, à vo : c5n2637p444
res, mais pour vous expliquer un peu ma  vie ; n'est-il pas évident que ce que j' : c3n1044p032
nisations spéciales pour comprendre nos  vies  d'écrivain.    Je travaille jour e : c3n1376p445
ris les corsaires, les aventuriers, les  vies  d'opposition; et, là, je me disais : c1n0261p461
e fois, mais cent fois par jour que nos  vies  ont été en danger.  Nous avons sou : c5n2736p757
s ont recommencé de belles et de suaves  vies  plus loin que vous encore dans l'â : c1n0226p412

Vie d'une femme (la)
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venances en famille.  Mais j'ai fait la  Vie d'une femme .  Je vous prie de n'y p : c1n0458p719

Vie de Napoléon (la)
 tout le monde me vole et me pille.  La  Vie de Napoléon  racontée dans une grang : c2n0652p324
mes au désastre de la Bérésina, dans la  Vie de Napoléon  racontée par un soldat  : c2n0669p355

Vie de St. Bruno
 . . . . . . . . . . . . . . .  40  3°   Vie  de St Bruno, gravée par Fr. Chauvea : c5n2699p647
2°  Héloïse.  3°  Les Confessions.  4°   Vie  de St-Bruno.  - 5°  Les 4 Oiseaux d : c5n2699p648

Vies des peintres flamands et hollandais
 des livres pour une 1re personne : 1°   Vies des peintres flamands et hollandais : c5n2699p647

Vies des peintres, sculpteurs et architectes
 . . . . . . . . . . . . .  40 fr.  2°   Vies  des peintres, sculpteurs et archit : c5n2699p647

Vies des peintres
l ne faudra que les ébarber.  Quant aux  Vies  des peintres, et aux Oiseaux-Vieil : c5n2699p648

vieillard
jeune, elle a osé juger la vie comme le  vieillard  [p144] qui regarde en arrière : c1n0044p143
nt Agnès; mais vous nous avez montré le  vieillard  amoureux dans toute son horre : c4n2230p678
ct que d'affection pour moi, je suis le  vieillard  de la famille, et il ne faut  : c5n2664p524
ire d'avoir les habits des acteurs.  Un  vieillard  est un homme qui a dîné et qu : c1n0035p113
ne fille, celles de l'enfant, celles du  vieillard  et même celles de la dévote.  : c2n0541p141
 trouve que la troisième personne de ce  vieillard  ôte du charme, surtout dans u : c1n0107p268
rs au grand peintre, à l'aimable et bon  vieillard  que nous avons perdu.  C'est  : c3n1184p222
orable et heureuse à donner à ce pauvre  vieillard , dont le personnage m'a fait  : c2n0709p407
nt comme la douleur d'une femme et d'un  vieillard .    Petite scélérate, tu ne m : c1n0035p112
 vos sensations et la vérité un glacial  vieillard .  Vous savez sans doute Stern : c1n0107p268
ers aux jeunes gens et du gingembre aux  vieillards .    Au bout du village, un M : c1n0040p131

vieillefillelifier
 l'adore, deux cousines sur le point de  vieillefillelifier  l'adorent, et on l'a : c5n2704p672

vieillesse
car les rhumatismes sont des brevets de  vieillesse , et, avec des soins et de la : c5n2632p432
s ira bien, et tu te feras une heureuse  vieillesse .  Je suppose donc le beau te : c5n2663p512

vieillir
  Jeudi 20 F[évri]er 1845.    Oh ! nous  vieillissons  d'années !...    Mon cher  : c4n2322p780
dront-ils !  Les années courent, n[ous]  vieillissons  et tout se flétrira, même  : c5n2705p678
a mère nature s'y oppose; ce veuvage le  vieillit  considérablement. Du reste, il : c1n0034p107
poétique et mystérieuse, mais vous vous  vieillissez  trop à plaisir pour que je  : c2n0904p659

vieillissime
e cesse de demander) me trouver quelque  vieillissime  schall, ou quelque chose q : c1n0019p052

Vieillot
lerie des oiseaux du Jardin du Roi, par  Vieillot ,     dessinés par Oudart.  2 v : c5n2699p647
t aux Vies des peintres, et aux Oiseaux- Vieillot , même demi-reliure, mais moins : c5n2699p648

Vienne
 je suis parti fort instantanément pour  Vienne  et l'Allemagne où je suis allé v : c2n0932p693
de H[anska] que vous avez vue un jour à  Vienne  et qui a été ravie de Séville et : c3n1387p465
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ne prussienne, une de Francfort, une de  Vienne  m'ont officiellement été présent : c2n0696p392
ique qui ont roulé entre la Gallicie et  Vienne , celui-là s'est fait jour et n'a : c5n2695p000
léra passe ici dans ce moment, il est à  Vienne , dit-on, mais n[ous] sommes tous : c5n2523p264
ent inconnu en France, et qui a peint à  Vienne , en Pologne, à Dresde, en Russie : c5n2704p676
de la politesse.  Quand je reviendrai à  Vienne , et ce sera j'espère aussitôt qu : c2n0920p680
, consultons.  Si j'allais en janvier à  Vienne , je tâcherais d'avoir assez d'ar : c2n0838p577
c], Landstrasse, à l'hôtel de la Poire,  Vienne .                                 : c2n0916p675
r de vous avoir présenté mes hommages à  Vienne .  Votre Altesse peut m'avoir oub : c4n2194p624

viennois
 qu'on leur parle de la France, que les  Viennoises  ont non pas la prétention, m : c5n2681p587

Viennot
mis dans un régiment assez nombreux par  Vien[not]  le notaire, le compagnon de S : c1n0033p099

vierge
de Bayeux; à la fée de St-Laurent, à la  vierge  de la rue Teinture, à l'ange pro : c1n0040p130
ais je n'ai pas ce joli petit visage de  vierge  de Raphaël qui paraissait entre  : c1n0037p117
aisseront volontiers violer leur Gloire  vierge  encore, par ce prospectus.    Ag : AnBzc72p352
 Pierre et Paul, dans la chapelle de la  vierge , au milieu d'un superbe bas-reli : c3n1229p270
e !...  Remède d'amour ! ...  Il mourra  vierge ...    Le cousin Sallambier s'est : c1n0040p134

vieux
-> Amours d'un vieux banquier (les)

ueuses choses, mon bon Dablin, de votre  vieil  ami    de Balzac.    3 juin, jour : c3n1095p093
i vaste !  Mille tendresses de    votre  vieil  ami    de Bc.    Un baiser à Yori : c4n1817p159
ns aucune restriction, l'éloge de votre  vieil  ami    dom Mar.    Je profite de  : c4n2293p747
s tendres gracieusetés d'un, hélas !     vieil  ami    H. de Bc.    M. de Balzac  : c5n2460p181
cères les expressions d'amitié de votre  vieil  ami    Honoré.                    : c5n2730p748
les jours et les nuits.    Tout à vous,  vieil  ami    Honoré.    Vous ai-je envo : c4n1762p103
avoir par avance tout ce que celui d'un  vieil  ami (car nous sommes de vieux ami : c3n1092p088
839 ?]    Madame, le malheur veut qu'un  vieil  ami à moi m'ait engagé depuis lon : c3n1419p504
rée devant moi.  Je dîne exprès chez un  vieil  ami à moi, rue Verte, vendredi, p : c4n2205p640
age.  Si vous ne voulez pas négliger un  vieil  ami d'enfance qui vous aime bien  : c5n2705p679
 de parvenir n'est pas chez Merlin, mon  vieil  ami le bouquiniste te dira où all : c2n0522p098
e purement artiste, c'est assurément un  vieil  ami qui m'a connu avant 1817, et  : c4n2162p585
 et vous serez bénie, surtout par votre  vieil  ami qui vous envoie mille gracieu : c3n1538p635
ffaires.    Meilleures amitiés de votre  vieil  ami,    Honoré.    Laure,    Envo : c3n1034p019
 DABLIN    [Paris, 2 mars 1840.]    Mon  vieil  ami, si vous avez dans v[otre] ce : c4n1710p048
   Je vous donne une poignée de main de  vieil  ami.    Honoré.                   : c3n1157p190
 et vous confie nos intérêts comme à un  vieil  ami.  Vous ne vous étonnerez pas  : c3n1113p122
ssance.    Elle fleurit alors.  Mais un  vieil  baladin    Ne fut jamais sifflé c : c4n2111p525
Aux Jardies [13 août 1840.]    Mon bon,  vieil  et sûr ami, à toute heure, à tout : c4n1826p171
 admirablement.    1°  C'est Séchard un  vieil  imprimeur soulographe pour lequel : c4n2099p508
iez-vous assez bonne pour me donner, en  vieil  italien du xvie siècle, ces phras : c3n1184p222
i assez pour mon année.    La présente,  vieil  oiseau, est pour vous dire qu'une : c3n1106p112
 Curé Birotteau    Madame Descoings (la  vieille  actionnaire de la loterie royal : c4n2119p540
trouvez ici toutes les tendresses d'une  vieille  affection.  Mille amitiés au co : c5n2729p746
nd au lieu de travailler, je sors.  Une  vieille  amie à moi s'est aperçue de cet : c4n2162p586
 trouver ici les témoignages de n[otre]  vieille  amitié    de Balzac.    14 févr : c3n1206p247
llet.    Trouvez ici l'expression de ma  vieille  amitié    Honoré de Bc.         : c5n2358p036
attendant trouve ici l'expression de la  vieille  amitié de    ton camarade    de : c4n2221p668
ue je comprends dans l'expression de la  vieille  amitié de    Dom Mar.    Mes am : c4n2056p460
, et que je le méprisais, tandis que la  vieille  amitié et le souvenir de sa dél : c5n2703p668
 si ce n'est pas trop présumer de votre  vieille  amitié pour un pauvre écrivain  : c3n1544p642
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de nos relations, la franchise de notre  vieille  amitié pour que vous me le disi : c3n1541p638
nt le coeur toujours jeune est plein de  vieille  amitié pour vous; un coeur qui  : c2n0693p383
e ravissante position et de trouver une  vieille  amitié.  Je vous donne cet avis : c3n1522p621
ents, et trouvez ici l'expression de ma  vieille  amitié.  N'oubliez pas de mettr : c3n1564p667
prie de croire à toute la ferveur de ma  vieille  amitié.  Si vous me répondez un : c5n2423p124
re compléter la mienne, si toutefois la  vieille  argenterie ne passe pas à payer : c5n2646p458
châteaux, Blois, Orléans, Nantes, et la  vieille  Bretagne, [p277] tandis que vou : c4n1908p276
ment et t'offre mille témoignages de ma  vieille  camaraderie.    Tout à toi    d : c5n2561p319
e tous les jours dans mon coeur, à toi,  vieille  compagne de ma triste jeunesse, : c5n2694p632
us dire ces choses à vous, qui êtes une  vieille  connaissance et qui m'aimez un  : c3n1544p643
mant de la Pologne et le joyau de cette  vieille  et illustre famille Rzewuski.   : c5n2727p741
 à travers toutes les contrées de notre  vieille  Europe remuée alors par un tita : c1n0106p265
ttéraires dans cette entreprise, car ma  vieille  expérience ne croit pas le succ : c5n2363p042
Venise.  Les marbres de Venise sont une  vieille  femme qui a dû être belle et qu : c3n1227p264
r dans la boutique, et demander à cette  vieille  femme si elle veut donner cet o : c5n2667p537
oilà la Raison qui va s'avancer, raide,  vieille  fille et impérieuse !... mais c : c1n0304p527
latiques la petite fatuité de savoir la  vieille  langue françoise, et de [p690]  : c4n2241p689
tion vous arrive que le sculpteur a une  vieille  mère à qui il est obligé de fai : c5n2664p521
de toutes les aises qui sont dues à une  vieille  mère de famille.    Ne t'étonne : c5n2668p541
 journal, et mon expérience qui se fait  vieille  pourra vous être utile; d'abord : c2n0556p173
r ordre.  La grand-maman est une petite  vieille  sèche que l'on dit fort aimable : c1n0034p106
es délices j'ouvre une lettre d'amitié,  vieille , bien certaine, connue !  J'ai  : c2n0486p035
t à toi, ma chère Laure, trouve ici les  vieilles  (hélas !) tendresses de ton pa : c5n2681p588
 milieu de mes plus chères, de mes plus  vieilles  affections, comme dans un lieu : c2n0501p064
riences de la vie font bien grandir les  vieilles  amitiés -  Aussi, me verrez-vo : c2n0907p662
lzac,    qui vous offre ses hommages et  vieilles  amitiés.    Frapesle, lundi 19 : c3n1318p374
èce jouée vendredi 18.    Mille amitiés  vieilles  comme moi.    Honoré.          : c5n2837p870
us.    Mille amitiés aussi sincères que  vieilles .    Tout à vous.    H. de Bc.  : c3n1081p076
me pèse trop !    Votre tout dévoué,     VIEUX     LOUP    LE MAR HEIN ?    À BOU : c3n1417p503
 nuages allemands.  Autant à Rolle, mon  vieux  [p489] camarade, qui a aussi, m'a : c5n2654p488
des droits à la reconnaissance de votre  vieux  ami Honoré de Balzac qui viendra  : c2n0951p714
 adorable lettre, car nous sommes de si  vieux  amis que vous ne pouvez apprendre : c5n2729p743
rnée avec votre famille.  Nous voici de  vieux  amis, et je puis vous avouer que  : c5n2611p384
elui d'un vieil ami (car nous sommes de  vieux  amis, quoique nous ayons de jeune : c3n1092p088
    Mille affectueux compliments de ton  vieux  camarade    de Balzac.            : c5n2846p880
ien heureux de trouver à mon arrivée un  vieux  camarade comme toi au port.    Tr : c4n2188p618
RIE    [Paris, 10 février 1837.]    Mon  vieux  camarade,    Il y a pour toi Bure : c3n1202p239
LLERIE    [Paris, février 1837.]    Mon  vieux  camarade, Albert, ne valait-il pa : c3n1201p239
, entre les 21 et 25 août 1837.]    Mon  vieux  camarade, fais-moi le plaisir de  : c3n1288p333
eu d'autre mérite que de te rappeler un  vieux  camarade.  Quand David inaugurera : c4n2221p667
audrait pouvoir composer mon ouvrage en  vieux  caractère quelque part.  Ces diff : c4n1779p121
mothecnie [sic] et oubliait partout son  vieux  chapeau, peut-être en [p58] prena : c3n1061p057
t, chère soeur, je suis malade comme un  vieux  chien, et il faut ce néanmoins tr : c1n0036p114
te Georges.  Il y a aussi une Judith du  vieux  Cranach qui vaut bien une 15e de  : c5n2704p676
contre mon coeur, et voudrais être plus  vieux  d'un an, car ne t'inquiète pas de : c3n1234p277
e, et il n'a pas encore cessé.  Je suis  vieux  de souffrances, et vous n'auriez  : c1n0107p269
r de toi, il est possible de trouver le  vieux  domestique et de savoir ce qu il  : c5n2670p546
our de toi, si tu entendais parler d'un  vieux  domestique, un homme de 40 à 50 a : c5n2670p545
 vraiment du bois dont se font les bons  vieux  domestiques d'autrefois qui s'inc : c5n2706p680
   [p885] [n2855$    À ARMAND DUTACQ     Vieux  Dutacq, voulez-vous écrire un mot : c5n2855p885
ermettez-moi de me dire ici l'un de vos  vieux  et plus attachés amis.    Honoré  : c4n2190p620
de papa) et je ferai l'acquisition d'un  vieux  fauteuil de bureau qui me garanti : c1n0013p041
ai pas encore vu une seule pièce de mon  vieux  général Corneille.  C'est mal à u : c1n0017p047
de la connaître comme nous.    Les deux  vieux  infirmes    de Balzac.            : c5n2752p777
 cette héroïque Mme Delannoi, dorez ses  vieux  jours de quelques espérances, ell : c5n2704p674
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t dès cette année, que de te rendre tes  vieux  jours sans soucis matériels, exem : c5n2663p512
, la plus agréable, car je veux que tes  vieux  jours soient sereins et tranquill : c5n2686p607
l'ai déjà commencé, et tu auras de bons  vieux  jours, si Dieu me prête vie, auss : c5n2672p556
t heureux de s'occuper d'elle et de ses  vieux  jours.  Elle possède pour toute f : c5n2663p511
e.  Enveloppe tous les bronzes dorés de  vieux  linges en coton, car il faut tout : c5n2629p421
 quelques procédés d'art que savent les  vieux  loups, qui n'ont plus ni queue ni : c2n0873p621
, si, dans votre opinion les violons du  vieux  Lupot sont meilleurs que ceux de  : c5n2640p450
n[os] traverses, car n[ous] sommes deux  vieux  lutteurs et nous sommes liés par  : c3n1544p643
ébut de leur carrière nous font, à nous  vieux  lutteurs, souvenir des dures épin : AnBzc72p357
1837 ?.]    Mon cher Cardinal,    Votre  vieux  Mar infortuné voudrait savoir si  : c3n1270p316
uante écus seraient bien utiles à votre  vieux  Mar-à-sec car après avoir achevé  : c3n1106p112
eux adorables Pifoëllini, et suis    le  vieux  Mar.                              : c3n1336p391
ffectueux et gracieux compliments du     vieux  Mar.                              : c5n2869p893
a vous fera plaisir, venant de    votre  vieux  Mar.    18 juillet, minuit.       : c4n2070p476
aintenant, mère chérie, tu iras chez le  vieux  Merlin, lui demander le Moyen de  : c2n0522p098
 un temps où besoin est de soutenir les  vieux  noms, quelque grands qu'ils soien : c2n0627p294
 Dans le Contrat de mariage, Mathias le  vieux  notaire (7) à Meissonnier - Madam : c4n1953p329
mariage, c'est le combat du jeune et du  vieux  notariat.  C'est profondément com : c2n0980p749
ns un écrin de maroquin rouge doublé de  vieux  satin blanc, un tout petit servic : c5n2667p537
ons ma femme et moi avec impatience, le  vieux  Saxe de votre cour [?] de Fribour : c5n2751p775
s vous acheter 350 fr. votre pendule en  vieux  Saxe qui a les heures en bleu, je : c5n2542p297
nsoles supérieures, et les 2 groupes de  vieux  Saxe sur les 2 consoles inférieur : c5n2680p582
lage, qui supporteront les 2 groupes de  vieux  Saxe, et ces 1res consoles et leu : c5n2655p492
tres dessous pour mettre les groupes de  vieux  Saxe.    Ainsi, de chaque côté de : c5n2629p421
 chacune supportera un des 2 groupes de  vieux  Saxe.  Il faut donc mesurer la pl : c5n2655p492
flânais, je faisais des prospectus, des  vieux  souliers, des parties de billard, : c1n0231p417
e que je mets ici de gracieusetés et de  vieux  souvenirs et vous rendrez très he : c3n1321p376
aurais mieux aimé pour cette oeuvre, le  vieux  système du roman par lettres; mai : c3n1463p560
ettoyer et remettre en leur lustre.  De  vieux  tableaux qui viennent d'une galer : c5n2678p576
eux Thiboust [sic].    On désire que ce  vieux  Thiboust n'ait passé par aucune d : c5n2665p529
 violon moderne qu'il s'agit; mais d'un  vieux  Thiboust [sic].    On désire que  : c5n2665p529
s annonce l'encaissement, à bon port du  vieux  Thiboust, et vous réitère mes rem : c5n2695p633
640] votre protégé.  Mais, comme dit le  vieux  Turpenne dans Walter Scott, il y  : c4n2205p640
e chambre, un peu femme de charge et un  vieux  valet de chambre pour moi, tout s : c5n2678p575
néral,    J'ai rapporté de Hollande, un  vieux  vase de porcelaine qui porte les  : AnBzc72p358
fille effrayée.  Il y a 2 Canaletti (le  vieux ) qui viennent des Rezzonico et qu : c5n2704p675
t aux Ruggieri.  Prenez un autre cicéro  vieux , assez ample, et gardez l'autre c : c3n1243p287
842.]    Charles    On ne peut pas, mon  vieux , couper des sonnets.  Il faut les : c4n2103bisp515
is plus où j'ai mis les clefs.    Enfin  vieux , il faudrait m'adresser deux numé : c3n1106p113
primeur se moque de vous et de moi, mon  vieux .                                  : c4n1812p151
 la mie, de la bouillie et les mets des  vieux .  Il faudra ratisser des radis co : c1n0019p054
 allons, vous êtes jeune et nous sommes  vieux ; moi j'ai l'espérance pour ce qui : c5n2529p282

Vieille fille (la)
let (à faire)    Les Rivalités    I. La  vieille fille     II. Le cabinet des ant : c4n1698p037
. Souverain) faisant avec le mss. de la  Vieille fille  le commencement du 3e vol : c4n2172p598
premiers articles ont dépassé, l'un (la  Vieille Fille ) du triple les dimensions : c3n1388p466

vif
-> Eaux-Vives

ître, a été la cause d'un reproche très  vif  à vous adresser.  On m'a dit que vo : c5n2393p088
uation et tout de lui nous fait le plus  vif  chagrin.  Mon nom commence bien par : c3n1039p025
plus qu'attendrie.  Mon souhait le plus  vif  est encore pour la vie de campagne, : c1n0468p732
plus purs, et peut-être eût-il été plus  vif  le sentiment que vous m'avez fait é : c1n0356p592
   La jeune comtesse Anna prend le plus  vif  plaisir à vos spirituels bavardages : c5n2622p407



- 206 -

érêts.  Je verrais votre accord avec un  vif  plaisir, parce que vous vous éviter : c1n0428p685
ude d'une bienveillance et d'un intérêt  vif  pour les chères petites chez Mme H[ : c5n2664p522
part, le morceau est politiquement trop  vif  pour que vous ne m'envoyez pas d'ép : c1n0385p630
 le feu d'une ancienne amitié est aussi  vif  que celui d'une jeune qui s'élève,  : c1n0091p226
 que tu m'y faisais; j'en ai eu le plus  vif  regret, car rien ne m'aurait fait p : c5n2365p044
qui vous dira que j'ai conservé le plus  vif  souvenir des bontés dont vous m'ave : c5n2432p137
 en entrant dans la question jusques au  vif , aux choses et aux intérêts, en y m : c4n1918p284
22 ans, bonne façon, bon enfant, l'oeil  vif , du feu, et la meilleure pâte de ma : c1n0033p100
 et que je compte au nombre de mes plus  vifs  plaisirs celui d'une soirée chez v : c5n2462p184
lire votre livre.  C'est un de mes plus  vifs  plaisirs que de lire les oeuvres f : c3n1387p465
   J'ai, monsieur et cher beau-frère de  vifs  regrets à vous témoigner de n'avoi : c1n0108p272
ravaille jour et nuit amitié sincère et  vive     votre tout dévoué    de Balzac  : AnBzc91p031
r une occasion de vous témoigner ici sa  vive  admiration et pour l'orateur et po : c3n1595p711
moi de vous serrer la main avec la plus  vive  affection    de Balzac             : AnBzc84p014
t agréez les sincères expressions d'une  vive  amitié et d'une inaltérable reconn : c1n0249p445
nous a frappés également.  Ma peine est  vive  comme l'amitié que je portais à ma : c1n0108p272
une femme de meilleur ton, genre, etc.,  vive  comme la poudre, elle a embrassé L : c1n0034p106
et Cie et de diriger une poursuite très  vive  contre tous les signataires et l'e : c1n0219p404
e.  Et vous n'aimez pas.  Une affection  vive  est le pain de l'âme, et, quand l' : c2n0901p655
ame de Lannoy [sic] en témoignage de ma  vive  et filiale affection.    Paris, ce : c3n1300p352
 dernier chapitre, trouvez-y une amitié  vive  et le regret de vous avoir si bien : c3n1113p123
n à la main pour venir dire à une aussi  vive  et sérieuse amitié : je la sens pa : c3n1369p437
ur v]ous, trouvez ici l'assurance d'une  vive  et sincère tendresse, d'[une] amit : c1n0377p618
 de vrai, mon sincère attachement et ma  vive  et sympathique admiration    de Ba : c2n0772p492
 l'objet, et que de fois une sincère et  vive  exclamation qui m'échappe vous est : c5n2783p814
.    Trouvez ici, Monsieur le Comte, la  vive  expression de mes sentiments les p : c3n1207p247
e vous prierai avec l'accent de la plus  vive  ferveur de ne jamais voir autre ch : c1n0226p412
ésor; aussi attendons-nous avec la plus  vive  impatience sa lettre pour savoir s : c5n2707p683
imagine que n[otre] correspondance sera  vive  je me contente de me mettre à v[ot : c1n0286p504
vez écrite à Louis Desnoyers a fait une  vive  peine au comité, nous et les libra : c3n1595p708
aises.  Le mot omnibus m'a fait la plus  vive  peine sur ton compte, car j'entend : c5n2716p711
ours.  Néanmoins ta lettre m'a fait une  vive  peine, et d'abord - sache que cett : c4n1919p286
lles, et trouvez ici l'expression de ma  vive  reconnaissance et de tous les sent : c5n2624p410
eur    Peut penser de vous tous dans sa  vive  tendresse.     Pour couper court e : c1n0011p035
ra danica, et vous expliquerai mieux de  vive  voix combien je suis touché de vot : c2n0734p436
 que mardi soir je pourrai vous dire de  vive  voix les tendres et affectueux com : c3n1229p270
pper à votre porte et vous soumettre de  vive  voix mes critiques amicales.    Ag : c4n2045p449
ent fâché, car j'avais à vous porter de  vive  voix mille choses gracieuses sur v : c2n0873p621
   Sans tout cela je vous aurais dit de  vive  voix que jeune et partant présompt : c1n0050p156
tôt à Milan et je vous en dirai plus de  vive  voix que par écrit.    Tout à vous : c3n1340p400
 quinze ou vingt jours je vous dirai de  vive  voix tout ce que l'économie d'un h : c1n0384p629
sur le Léonidas et que je vous dirai de  vive  voix tout ce que mes occupations p : c5n2385p066
er à Rouen et solliciter moi-même et de  vive  voix votre appui dans cette circon : c3n1607p730
endez-vous pour que vous m'éclairiez de  vive  voix, afin d'éviter toute perte de : c4n1891p250
 puisque nous ne pouvons pas le dire de  vive  voix, combien n[ous] sommes touché : c3n1113p122
ar je ne puis donner mon adresse que de  vive  voix, et il n'y a plus que cinq à  : c4n2247p696
e ne puis vous en dire la raison que de  vive  voix, il y aurait des explications : c1n0226p412
   Je vous dirai ce qui [sic] en est de  vive  voix.    Je suis, à la lettre, san : c4n1865p222
us renouvellerai-je cet hommage-lige de  vive  voix.  J'espère que vous et tout c : c5n2432p139
ression de sentiment, à une parole trop  vive , à un pas trop rapide !), s'est co : c5n2673p558
 raison de ma sensibilité tout artiste,  vive , de premier mouvement.  Adieu, pen : c2n0545p154
et votre proposition n'en est pas moins  vive , et que parmi les quelques sympath : c4n2109p523
re la sentence).  Cette scène sera fort  vive , Fairfax, un des conjurés (honnête : c1n0022p063
 Il était onze heures.  Malgré la lutte  vive , je n'ai rien obtenu.  Je ne puis  : c4n1923p292
rai ces jours-ci et vous expliquerai de  vive -voix ce qui m'est arrivé     tout  : c1n0313p540



- 207 -

ritier; je vous en dirai les raisons de  vive -voix demain.    Demain je vous att : c1n0253p450
s rencontrer, je vous en féliciterai de  vive -voix.    Agréez, monsieur, mes civ : c1n0358p595
s autre aiguillon que celui d'une piété  vive .    Agréez, Monsieur, l'expression : c4n1829p175
mouvement et d'avoir la moindre émotion  vive .  Il m'est impossible de me mettre : c5n2678p577
éposez aux pieds de la captive les plus  vives  admirations du poète, les hommage : c2n0627p296
sophie, elle rend les douleurs les plus  vives  bien douces.  Je dors.    J'éprou : c1n0021p060
s plus souvent aussi le coeur a reçu de  vives  blessures; mais notre couleur à n : c2n0823p559
ardée, car la c[omt]esse avait les plus  vives  craintes sur cette habitation où  : c5n2523p265
 hier, si malade que j'ai conçu de bien  vives  craintes, je suis dans de bien do : c2n0752p466
ptement intentée, attendu les instances  vives  de mon cessionnaire.    Agréez me : c4n2199p631
ick pour moi, puis trouvez ici les plus  vives  effusions de mon coeur.    Honoré : c4n1826p172
ée ?...  En me rappelant, au matin, les  vives  et fraîches douceurs dont ce mome : c2n0513p084
me voie, et que vous savez combien sont  vives  et sincères les expressions d'ami : c5n2730p748
nir de M. Henry et agréez, général, les  vives  expressions de mon [p338] dévouem : c1n0158p337
uvez ici le plus sincère respect et les  vives  expressions d'un sentiment pur et : AnBzc72p349
q[ues] jours, m'a fait éprouver de trop  vives  jouissances pour que je ne vous e : c4n2019p417
uisqu'elles m'annoncent des impressions  vives  produites par mes ouvrages.  Vous : c1n0356p590
us êtes souvenu de quelques expressions  vives  qui me sont échappées dans la der : c4n2162p585
rassez Ivan au front et gardez mes plus  vives  tendresses pour vous.  Adieu, vou : c2n0752p467
out simple que les couleurs soient plus  vives , les rayons en sont séparés, et l : c1n0053p165
ore sous le coup de poursuites plus que  vives .    Avant 15 jours nous aurons d' : c5n2393p089
oit une nécessité chez les imaginations  vives .    Je ne veux pas me mêler des i : c3n1054p044
 et les souffrances se sont faites plus  vives ; [p739] mais cette nuit a été bon : c4n2283p738

vigilance
rez et pour le calme dont grâce à votre  vigilance  et à votre constante sollicit : c5n2658p499

vigne
yer le produit de mes champs cérébraux,  vignes  littéraires, et bois intelligent : c2n0974p739
Sèvres, pour ne pas avoir été, dans les  vignes , voir si des échappés de Paris,  : c3n1446p542

vignette
le droit de faire passer telle ou telle  vignette  avant telle ou telle autre, ai : c1n0103p259
 janvier 1846.]    Mon cher Hetzel, une  vignette  destinée à me livrer au ridicu : c5n2393p087
pouvez d'autant plus vous occuper de la  vignette  du Molière, que Devéria ne pou : c1n0103p259
t nous les envoyer en même temps que la  vignette  du Molière quand elle sera gra : c1n0103p259
ques en livraisons à 10000 exempl. avec  vignettes  cela me donnerait 25000 fr. d : c3n1032p018
des sciences    occultes, 3 vol. in-18,  vignettes  et jeu de cartes . . .  7 (Ti : c5n2701p657
l faudra m'envoyer une épreuve avec les  vignettes  placées, sinon, si les vues d : c4n2314p773
 quand vous le verrez qu'il me faut les  vignettes  pour les placer, car la rédac : c4n2308p761
éro 5 chez M. Lecou) pour l'affaire des  vignettes  qui seront sur bois pour les  : c3n1193p232
510] donner un volume d'avance pour les  vignettes  seront perdus.  Ce volume-là  : c4n2100p510
de J.-J. Rousseau, illustrées de 250     vignettes , 1 vol. grd in-8° . . . . . . : c5n2699p647
:  1°  Nouvelle Héloïse, illustrée, 300  vignettes , 2 vol.    in-8°.  T. Johanno : c5n2699p647
 a été pour bien regarder ses prières à  vignettes , et alors, j'ai remué ciel et : c5n2703p667
 caractères et de nos sujets polytypés,  vignettes , fleurons, &c., qui sont en c : c1n0136p314
 ce volume-là qu'il fallait soigner les  vignettes , j'en ai indiqué 3 pour Henri : c4n2100p510
euvent, m'a-t-on dit, paraître faute de  vignettes .  C'est encore une de ces fat : c5n2393p089
 avec mes idées sur la distribution des  vignettes ; si vous les adoptez, il faud : c4n2314p773

Vignon -> Claude Vignon

vigoureusement
 que je t'ai écrit, j'ai été attaqué si  vigoureusement  par une espèce de bronch : c5n2697p638
ntelligence doit combattre et repousser  vigoureusement .  Votre numéro de dimanc : c1n0297p518
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vigoureux
 dommage, Monsieur, qu'une poésie aussi  vigoureuse  que la vôtre s'égare de la s : c1n0297p519
ques leçons fortes, quelques plaidoyers  vigoureux  en faveur et de la vertu et d : c1n0240p425
 et le sujet par lui-même intéresse les  vigoureux  lutteurs qui, comme vous, ont : c4n2022p421

vigueur
t vivre fortement; qu'il faut autant de  vigueur  philosophique dans l'une comme  : c5n2729p745

vil
dehors de la création; il n'est plus un  vil  animal; alors on lui pardonne, alor : c1n0058p171
rsonne.  Eh, ce serait aujourd'hui que,  vil  égoïste, je détruirais celui d'un ê : c1n0065p179
dit.  Alors, vous allez vous écrier - «  vil  flatteur !... »  Entre deux journal : c1n0286p503
voir afin de dénuer mon plaisir de tout  vil  intéret de littérature    mille gra : AnBzc91p038
mais la nécessité de ramasser un peu de  vil  métal m'a retenu dans une retraite  : c3n1289bisp339
e v[...]    Il se rencontre trop d'âmes  viles  pour que l'on apprenne; il n'y au : c1n0061p176
s foudroyants anathèmes pour ces hommes  vils , monsieur, et tous les gens de coe : c1n0297p519

vilain
urras économiser, et encaisser comme ce  vilain  M. Dujai, qui a été obligé à la  : c1n0033p100
ent pas.  Mais nous sommes dans un bien  vilain  moment pour toutes les affaires  : c5n2664p528
 du J[ardin] du R[oi] !  Fi ! que c'est  vilain , mademoiselle Laure.  Je ne plai : c1n0019p051
 charmante conversation.  Fi, que c'est  vilain , mesdames, quant [sic] il existe : c1n0019p053
ir que tous les auteurs étaient de fort  vilains  partis pour la fortune s'entend : c1n0033p102

vilenie
 de toutes nuances de se livrer à leurs  vilenies  et à leurs scélératesses, et i : c1n0297p520

village
-> Curé de village (le)
-> Scène de village (une)

iron de pension, et qu'elle vit dans un  village  après avoir eu autrefois une be : c5n2664p521
 et les jeunes gens qui ont traversé le  village  soit à cheval, en voiture, ou e : c1n0032p094
s machines, et il y avait, pour ce seul  village , 20 meules de trente-six pieds  : c5n2523p263
urrais rester 15 jours, un mois dans un  village , après avoir fait 100 lieues.   : c5n2700p652
sonnettes, 3 maisonnettes et bientôt un  village , dans la vallée de Sèvres à Vil : c3n1544p642
'ai fait le mien.  J'ai mis la scène au  village , et, du reste, vous le lirez en : c2n0541p141
gingembre aux vieillards.    Au bout du  village , un M. Démon, à qui dans la rév : c1n0040p131
mes qui de tout cela n'ont que quelques  villages  !  Comme les familles tombent  : c5n2694p630
res, banlieue, autrement elle court les  villages  circonvoisins, c'est ce qui es : c3n1540p637
je.     Je ne sais pas encore par quels  villages  ou villes, je communiquerai av : c1n0212p397
 de centres, il n'y a que des villes et  villages  sans bourgeois.  À 20 lieues,  : c5n2656p496
anquillité qui règne, en traversant des  villages  sans mendiants, je n'ai pu m'e : c5n2520p255
s est occupé à mettre en ferme tous ses  villages ; et, à supprimer ainsi toute s : c5n2703p666
nce de rester des 7 ou 8 jours dans des  villages ; mais rien ne m'empêchera d'al : c5n2710p698

Villandry
eval faite à la chasse dans la forêt de  Villandry .    Ainsi l'oncle, le neveu e : c5n2872p894

ville
-> Dictionnaire général des villes, bourgs, etc. de France
-> Histoire des villes de France
-> rue de la Ville-l'Évêque

 faudra payer Lirette.  J'irai dans une  ville  [p21] où mes épreuves pourront m' : c5n2344p020
on a chez nous.  Nous sommes une petite  ville  à trois ou quatre; on s'observe c : c1n0033p101
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e tête parisienne que les leurs.    Une  ville  aime toujours assez à se voir rep : c1n0286p504
 dois aller à Kiew, la Rome du nord, la  ville  aux 300 églises pour saluer le gé : c5n2518p250
inture, car comment peut-on appeler une  ville  Bayeux, et une rue Teinture ?  Si : c1n0034p107
au 10, à moins que je t'écrive de cette  ville  contr'ordre auparavant, car maint : c5n2723p730
re russe, à cinq lieues de France de la  ville  de Brody.  à Brody commence la gr : c5n2518p247
ours de repos au fond du Berry, dans la  ville  de Charles VII, et là, un matin,  : c2n0770p488
eront ou à la fleur, ou à l'hôtel de la  ville  de Paris.  D'ailleurs, je ne croi : c5n2370p049
enir nous voir si v[ous] le pouvez à la  Ville  de Paris.  Je suis bien chagrin d : c5n2742p765
, adresse à M. de B[alzac], Hôtel de la  Ville  de Rome, à Dresde, Saxe Royale, c : c5n2725p733
 frère a mis la main à la plume dans la  ville  des Césars, des papes, et autres. : c5n2411p109
 t'en écrire un peu, à toi qui, dans ta  ville  dois avoir quelqu'influence, Davi : c4n2221p667
ta-Vecchia, je suis enchanté de voir la  ville  éternelle pendant votre temps de  : c5n2405p103
411]    À LAURE SURVILLE    De Rome, la  ville  éternelle, avant mon départ    [2 : c5n2411p109
e service, propre et soigneux comme une  ville  flamande adroit.    Jusqu'au 1er  : c5n2696p636
ablement dans cette grande scélérate de  ville  où il y a peu de poésie et beauco : c3n1544p642
à mon gilet; [Neuchâtel est] une petite  ville  où une femme, une illustre étrang : c2n0696p389
t convive, car je ne dîne pas 5 fois en  ville  par hiver.  Ceci est la plus simp : c5n2462p183
.... Anglais ! ... grande rumeur... une  ville  perdre son maire !...  Bref, on a : c1n0037p116
a nécessité où je suis d'aller dîner en  ville  pour mettre à profit ce dérangeme : c5n2850p882
re rencontre sur la place de l'hôtel de  ville  que c'était fait, je crois qu'alo : c5n2535p288
pouvait être poétique pour cette pauvre  ville  qui craque de tous côtés et qui s : c3n1227p265
 çà, écris-moi bien ce que c'est qu'une  ville  qui se nomme Bayeux, si on y est  : c1n0032p095
re, et j'ai donc vu la Rome du Nord, la  ville  tartare aux 300 églises, et les r : c5n2523p264
ai pu venir jusqu'au pied de l'Hôtel de  ville , [p783] mais aucune puissance hum : c5n2758p782
.  Réchauffe donc la souscription ou la  ville , et compte que tu feras une bonne : c4n2221p667
n part à 10.  Votre neveu m'a montré la  ville , et j'ai déjeuné avec votre soeur : c2n0526p110
54] que comme suivant sa maîtresse à la  ville , et qu'elle soit à la campagne; q : c5n2672p554
, il ne fallait nommer ni l'État, ni la  ville , laisser l'imagination trouver le : c3n1483p586
subvenir aux impositions, à l'eau de la  Ville , qui vient tous les 6 mois; aussi : c5n2678p573
je séjourne 8 jours là, pour étudier la  ville .                                  : c2n0907p663
eaux de genre et intitulé la Cour et la  ville .                                  : c1n0273p483
frontière des États souverains de cette  ville .  Vous avez été, comme bien vous  : c2n0689p377
s de voleurs armés qui pillent dans les  villes  en plein jour et font des enlève : c5n2724p732
 n'y a pas de centres, il n'y a que des  villes  et villages sans bourgeois.  À 2 : c5n2656p496
 placerai Kiew, à mon retour, parmi les  villes  que j'aime à revoir, et dont les : c5n2521p256
ous présenter M. Hetzel, pour les douze  villes , aujourd'hui à trois heures ou q : c4n2303p757
e sais pas encore par quels villages ou  villes , je communiquerai avec les humai : c1n0212p397
ter prisonnier dans d'affreuses petites  villes .    D'ailleurs, j'ai des affaire : c5n2526p279
ui attendent des places dans toutes les  villes .  Je suis brisé par le plus infr : c2n0692p380

Ville-d'Avray
-> rue de Ville-d'Avray

 mettant les diligences à 75 centimes.   Ville d'Avray  est remplie de beau monde : c4n1816p158
 est arrivé avec v[otre] inscription de  Ville d'Avray  où la poste ignore ou veu : c3n1540p637
 un village, dans la vallée de Sèvres à  Ville d'Avray , au lieu dit les Jardies  : c3n1544p642
ord du chemin de fer, dans la vallée de  Ville d'Avray , et quand vous viendrez à : c3n1541p639
is sur la commune de Sèvres, et non sur  Ville d'Avray , malheureusement pour moi : c3n1513p613
x Jardies, chemin vert, sur la route de  Ville d'Avray , muni d'espèces, v[ous] t : c3n1521p620
de départs et de retours pour Sèvres et  Ville d'Avray , plus ces deux pays se pe : c4n1816p158
vainement cherché.  Si vous êtes venu à  Ville d'Avray , vous avez passé devant m : c3n1513p613
s les nouveaux départs de la station de  Ville d'Avray .  Cette station vous a en : c4n1816p157
vray.  Les Jardies sont sur la route de  Ville-d'Avray , après l'arcade du chemin : c3n1555p658
out est situé au milieu de la vallée de  Ville-d'Avray , mais sur la commune de S : c3n1358p419
tage pour travailler, dans la vallée de  Ville-d'Avray , qui est aussi loin de St : c3n1387p465
on de ma maison qui est entre Sèvres et  Ville-d'Avray .    Mille compliments     : c3n1396p477
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sel et on se fait arrêter à l'arcade de  Ville-d'Avray .  Les Jardies sont sur la : c3n1555p658

Villemain
eur,    Je n'ai pu avoir audience de M.  Villemain  qui était à Fontainebleau que : c3n1612p735
pensée que le spirituel académicien (M.  Villemain ) n'avait accepté cette charge : c3n1585p696
ent à l'unanimité en remplacement de M.  Villemain , aidera peut-être au même rés : c3n1585p696

Villeméjane
es livres pour Saint-Cyr, à rendre à M.  Villeméjane , bibliothécaire, de la part : c2n0521p095

Villenoix
ne lettre de Louis Lambert à Pauline de  Villenoix      Ange aimé, quelle douce s : c2n0513p083

villeparisien
rgé de te présenter le souvenir du trio  villeparisien .  Madame de Berny s'est p : c1n0051p160
s par ce qui précède que je pensais aux  Villeparisiens .  Maintenant, dis-moi do : c1n0019p049

Villeparisis
  Tu pourras m'écrire encore une fois à  Villeparisis  avant que je parte pour la : c1n0033p102
  Je dis nous, parce que je suis seul à  Villeparisis  avec papa.    Ce que tu m' : c1n0033p097
n'est pas encore arrivé je l'enverrai à  Villeparisis  chercher du fruit ou bien  : c1n0009p031
 passer en voyant les sots, ne penser à  Villeparisis  qu'en songeant qu'on y est : c1n0021p060
e cirée et adresse à M. Honoré Balzac à  Villeparisis  route de Metz.  Déclare de : c1n0078p203
ttez-le à la diligence en l'adressant à  Villeparisis  sur la route de Meaux; que : c1n0077p200
ueuses amitiés.    Honoré de Balzac.     Villeparisis , 22 juillet. [n107 bis]    : c1n0107p271
    Si par hasard on vendait du génie à  Villeparisis , achète-m'en le plus que t : c1n0013p042
évoué serviteur et ami    H. Balzac.     Villeparisis , ce soir.                  : c1n0081p210
     [n32] [p93$    À LAURE SURVILLE     Villeparisis , ce [samedi 2 juin 1821.]  : c1n0032p093
us êtes mort ou en vie.    Allez donc à  Villeparisis , et venez me voir.    Avez : c1n0016p045
ment à Paris, mais je retourne demain à  Villeparisis , je suis venu pour les jou : c1n0078p203
l paraît que vous n'allez pas souvent à  Villeparisis , mais vous saurez que je s : c1n0016p045
'ose le croire.    Honoré de Balzac.     Villeparisis , mardi 19.                 : AnBzc72p349
fait plaisir venez quand vous voudrez à  Villeparisis , route de [p210] Meaux, le : c1n0081p209
n sincère attachement,    H. Balzac.     Villeparisis .                           : c1n0104p260
se nourrit et vit, au grand scandale de  Villeparisis .    - Dam, sacré nom, j'ai : c1n0040p132
ne rare impudence qu'il veut 500 fr. de  Villeparisis .    La poste presse, je su : c1n0036p115
 taffetas à 40 s[ous].    2e Section de  Villeparisis .    Nous avons un colonel  : c1n0040p131
s la campagne.  Au reste ma lettre va à  Villeparisis .    Ne t'étonne pas si je  : c1n0009p032
s instances, repartir sur le champ pour  Villeparisis .  Il s'embarque dans la vo : c1n0035p112
cement de Wann-Clhore [sic], il a plu à  Villeparisis .  J'ai envoyé Mme Vaillant : c1n0077p201
, que force lui est d'aller au radoub à  Villeparisis ...  En effet, chère soeur, : c1n0036p114
 d'Astolphe, monte dessus, et pars pour  Villeparisis ; tu seras tranquille et co : c1n0033p098
es lunes.  Avant-hier c'était la fête à  V[ille]-Parisis .  Mme de Berny [p94] et : c1n0032p093

Villers
e jamais heureux.  Mais ce pauvre M. de  Villers  qui m'aime tant !  Écris-lui do : c1n0019p053
 de conscience que nous ayons mis M. de  Villers , qui m'aime tant, hors de notre : c1n0019p053

Villiers
ine Gay a peut-être choqué les dames de  Villiers  -  J'irai voir Émile aujourd'h : c5n2779p807
en retardé - je suis revenu ce matin de  Villiers  au moment où vous sortiez      : c1n0313p540

Vimard
 distingués    de Balzac.    À Monsieur  Vimar  [sic] à Rouen.                    : c4n2315p775
 de Balzac.    Paris, le 16 août.    M.  Vimar  [sic].  Greffier en chef de la co : c4n2265p719
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vin
s entre quelques coups de ce joli petit  vin  de graves et ces beurrées de craque : c1n0201p387
u et que vous aviez apprécié un certain  vin  de porto d'une origine certaine, fa : c5n3860p888
 il faut boire quelq[ues] bouteilles de  vin  de Vouvray en se disant adieu, et r : c5n2840bisp874
ras où l'on est jusqu'au menton, et son  vin  délicieux, au lieu de griser, vous  : c1n0261p461
de [p643] me faire envoyer une pièce de  vin  rouge et une de blanc, à M. de Balz : c3n1544p643
t vert qui mange du pain trempé dans du  vin , et qui a le bec affilé et blanc, e : c1n0019p051
vres; vous aurez 50 sous par jour et le  vin .    H. de Balzac.                   : c3n1500p602

vinaigre
si l'on ne prend pas de mouches avec du  vinaigre , on prend encore moins les fem : c5n2663p509

Vincent
. . . . . . . . . . .  id.      500 id.  Vincent   . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
trouvais en point d'Alençon chez madame  Vincent  aux Champs-Élysées (François te : c5n2722p726
e du ciel de l'alcôve; 2° demander à la  Vincent  du point d'Alençon pour les con : c5n2722p727

Vinci
rétend être de Corrège ou de Léonard de  Vinci , et que j'ai vu, et qu'il m'en éc : c5n2678p576

vindicatif
e [sic], ecco la signora, mais elle est  vindicative  et terrible autant que soum : c4n1970p350

Vinet
u (4), le colonel Gouraud (5), l'avocat  Vinet  (6) - à Meissonnier la mère Lorra : c4n1953p329
on, Madame Grandet.    Dans Pierrette :  Vinet , le colonel Gouraud ou Rogron.    : c4n2077p484

vingtaine
car j'ai trouvé là un jeune homme d'une  vingtaine  d'années, connu, très probe,  : c5n2722p723
ce dessins.    Vous pouvez préparer une  vingtaine  de bois exactement pareils à  : c1n0103p259
 en quêter, je te prie de me prêter une  vingtaine  de francs que tu peux remettr : c1n0322p550
7] d'aller vous demander asile pour une  vingtaine  de jours, - la muse son corne : c1n0158p337

violation
 la faculté d'ordonner ou refuser cette  violation  de domicile, il n'est pas un  : c3n1282p326
station que je fais contre une pareille  violation  de tous les droits de proprié : c5n2739p762

Violaud
 Mniszech, aux soins de MM. Hausener et  Violaud  banquiers.  Et derechef, je vou : c5n2628p418

violemment
et vous ignoriez les miens.  Je suis si  violemment  atteint, que le désespoir s' : c3n1074p070
près de vous, je me suis fait une place  violemment  dans votre bibliothèque.     : c5n2432p138
tre que vous m'avez écrite, j'ai été si  violemment  occupé qu'il m'a été impossi : c3n1200p238
vous dirai pas que la Femme supérieure,  violemment  réclamée par la Presse, se d : c3n1248p291
ts.  Pour mon compte, j'ai toujours été  violemment  tenté de donner un coup de p : c3n1248p296
t que tous les autres hommes, et sentir  violemment ; c'est vivre dans un monde i : c1n0058p170

violence
 par derrière lui.  Le fouet entre avec  violence  dans l'intérieur; le noeud de  : c1n0035p112
crifice, non seulement par rapport à la  violence  de ma passion mais à l'avenir  : c1n0069p185
 mon tic douloureux m'a repris avec une  violence  extraordinaire, et les moments : c1n0109p274
moindre service qui pourrait leur faire  violence .     J'enverrai demain au jour : c1n0358p594
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violent
ris au collet par les affaires, puis un  violent  chagrin m'y attendait, j'ai per : c3n1131p146
ant le mois de Saché, j'ai fait un trop  violent  effort pour Gosselin.  J'ai vou : c2n0501p062
 aussi parmi tous vos chagrins, le plus  violent  est d'avoir plus aimé que vous  : c2n0950p713
être mortelles.  L'effet n'a pas été si  violent  sur moi que sur Mme H[anska], q : c5n2691p617
 kilos que n[ous] avons constaté, a été  violent , et le fer d'un marchepied m'a  : c2n0526p108
     Je crois être arrivé à cet a[mour]  violent , idé[al] pour vous, mon imagina : c1n0058p172
détails que par l'intérêt qui n'est pas  violent .    Agréez mes complim[ents]    : c4n1967p346
nvalescence.  Il paraît que c'était une  violente  émeute de ma maladie et de mon : c5n2681p585
 sans autre cause que celle d'une haine  violente  et qu'un homme qui se respecte : c4n1837p190
ettre du 2 janvier nous tire de la plus  violente  inquiétude qu'on puisse avoir  : c5n2644p454
nvolait m'avait causé je ne sais quelle  violente  irritation d'enfant qui aime m : c3n1058p054
aimable que vous y avez mis.  Une chute  violente  m'a empêché d'aller vous voir; : c1n0473p737
esser, seulement elle est plus ou moins  violente .  Il faut je crois changer d'a : c2n0907p662
is 3° L'article où il y ait eu les plus  violentes  critiques.    L'oeuvre est to : c3n1251p298
contrebalancer toute la fougue des plus  violentes  passions.     Cependant, voul : c1n0047p151
s, en ce moment, j'ai tout à la fois de  violents  chagrins et de grands travaux, : c1n0457p718
tte lettre; j'ai été ici surpris par de  violents  chagrins, de ces chagrins qui  : c3n1130p144
 en voyage, les mouvements peuvent être  violents  par nécessité et je pourrais m : c5n2686p603
leil et comme ses rayons sont bien plus  violents  que ceux de la lune, j'espère  : c1n0033p103
 suis encore, sous le poids de chagrins  violents  qui brisent ma vie, des chagri : c3n1058p054
t de faire des mouvements tant soit peu  violents .  Tout ceci n'est pas gai.     : c5n2724p731

violer
combien s'en est-il peu fallu que je la  violasse , et si la douleur infernale qu : c1n0068p182
26] membres de la précédente séance n'a  violé  la foi sous laquelle notre conver : c4n1950p326
ans Paris, et qui laisseront volontiers  violer  leur Gloire vierge encore, par c : AnBzc72p352
nsieur, qu'un garde du commerce, n'a pu  violer  mon domicile, que j'avais le dro : c3n1282p326

violet
., vous chercherez le plus beau velours  violet  de Lyon possible, vous en prendr : c5n2344p021

violon
).  M. Sauvageot a dû faire remettre le  violon  chez Souverain, et il devrait êt : c5n2678p577
ci le fait.    On remettra chez vous un  violon  dans sa boîte, et il s'agit de l : c5n2669p542
s la contrée que j'habite un amateur de  violon  de 1re force, mais qui n'aurait  : c5n2640p449
 lui faire un cadeau.  Or, il désire un  violon  de deux luthiers français, Thibo : c5n2640p449
e ci-incluse à M. Sauvageot, ancien 1er  violon  de l'Opéra et ancien inspecteur  : c5n2639p448
, et qui devait m'annoncer l'envoi d'un  violon  destiné à un cadeau pour le 27 j : c5n2678p577
par les personnes qui désirent avoir le  violon  dont je vous ai parlé, et pour q : c5n2665p529
 le prochain courrier, car j'attends le  violon  du docteur pour joindre dans sa  : c5n2691p620
 m'a trouvé quelque belle chose, car ce  violon  est un cadeau destiné au docteur : c5n2673p560
François.    Nous attendons toujours le  violon  et tout cet envoi.  Je doute qu' : c5n2686p605
possible, comme on désire avant tout un  violon  français et d'un luthier célèbre : c5n2665p529
 à Brody) car il faut que nous ayons le  violon  ici dans les 1ers jours de juin  : c5n2669p542
us faire observer que ce n'est pas d'un  violon  moderne qu'il s'agit; mais d'un  : c5n2665p529
la réception de cette [p578] lettre, le  violon  n'était pas parti, il faudrait l : c5n2678p578
 pour M. Sauvageot, et nous n'aurons le  violon  que dans 4 jours, et il est part : c5n2691p620
er mes remerciements avant l'arrivée du  violon  qui n'est ici que depuis un mois : c5n2695p000
ur cette affaire. J'espère aussi que le  violon  sera envoyé déjà, lorsque tu rec : c5n2673p560
nce que les fonds pour l'acquisition du  violon  sont à sa disposition chez Roths : c5n2664p528
les lettres.  Si M. Sauvageot trouve le  violon , ce sera M. Souverain qui se cha : c5n2664p528
 bonté de coller un n° et le nom sur le  violon , en m'envoyant cette marque, pou : c5n2665p530
 aurez fait l'envoi des d'Orbigny et du  violon .    J'arriverai assez à temps po : c5n2669p543
tatuette vous pouvez bien rencontrer un  violon .    Maintenant, je vous confiera : c5n2665p530
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e ami Habeneck, et non seulement il est  violon ; mais il est collectionneur de v : c5n2640p449
s reconnaissantes qui ont fait venir ce  violon ; si, par hasard, vous trouvez, o : c5n2695p633
  Question de douane.  Imposez-vous les  violons  ? j'en attends deux ou trois, d : c5n2657p498
ncienne, il ne veut pas que le bois des  violons  ait été passé à l'eau forte ou  : c5n2640p449
l veut de ces deux maîtres luthiers des  violons  dont le bois soit comme ces bât : c5n2640p449
moi surtout, si, dans votre opinion les  violons  du vieux Lupot sont meilleurs q : c5n2640p450
t il a mis l'amateur, collectionneur de  violons  en goût.  Cet artiste est le mé : c5n2695p633
é, et que je susse le prix que ces deux  violons  munis de bons archets, et dans  : c5n2640p449
e problème, et surtout trouver les deux  violons  ou de hasard, ou autrement.     : c5n2640p449
 ou autrement.    Mais, avant tout, les  violons  trouvés, il faudrait que j'en f : c5n2640p449
à contrecour.  Il est collectionneur de  violons , d'armes, et d'enfants, car il  : c5n2703p665
ien de l'impatience la réponse pour les  violons , et, par le temps qui court, il : c5n2653p482
   Remercie bien Laure de l'affaire des  violons , je ne peux pas lui écrire aujo : c5n2655p494
  J'espère que tu as fini l'affaire des  violons , que tu auras vu la superbe col : c5n2653p482
r objet de le prier de me chercher deux  violons , voilà tout, et il a dans sa le : c5n2639p448
ujourd'hui, j'attends sa lettre sur les  violons .    Ne me donnez jamais de nouv : c5n2655p494
t violon; mais il est collectionneur de  violons ; il en a de tous les maîtres, m : c5n2640p449
 dois-je pas à ce médecin.  Il aime les  violons ; une fois à Paris, il faut que  : c5n2681p585

Viot
son maire !...  Bref, on apprend que M.  Viot , à l'âge de 78 ans est tombé amour : c1n0037p116

virer
e petit salon, tout ce monde-là a tenu,  viré , remué, causé, joué et admiré la c : c1n0035p111

Virginie
-> Paul et Virginie

 (c'est informe).    Je te dirai ce que  Virgile  fait dire à Énée, touchant les  : c1n0011p034

virginité
en demandé, que je tenais à cette noble  virginité , et que je ne voulais ou rien : c4n1747p088

viril
 dans l'affection que vous me dépeignez  virile  et en me condamnant à la femme q : c2n0536p130

Viry
a duchesse ne peut être qu'à Paris ou à  Viry .  Et consultez-vous je ne crois pa : c1n0226p413

vis-à-vis
ement pour m'obliger et être mon garant  vis à vis  Mr Dangest; que la vérité est : c3n1306p356
 écrit comme ligne et règle de conduite  vis-à-vis  de cette personne. Je n'ose p : c5n2664p524
s; ainsi, vous serez un homme d'honneur  vis-à-vis  de Gosselin, et si vous le pe : c1n0396p648
00 fr. car, vraiment, il serait honteux  vis-à-vis  de la maison Rothschild, la s : c5n2699p649
uis riche, ne fût-ce que pour que j'aie  vis-à-vis  de lui le tort de ne pas veni : c5n2653p483
son, et cela me fait le plus grand tort  vis-à-vis  de mes créanciers.    J'espèr : c5n2655p493
it et essayant, par le ton de sa lettre  vis-à-vis  de moi, de montrer un caractè : c5n2664p523
ant d'une somme énorme.  Enfin, il faut  vis-à-vis  de mon libraire, qui est en a : c3n1119p131
quelconque que je me suis occupé de lui  vis-à-vis  de vous.    Je n'ai pas besoi : c4n2176p605
t vous lui faites faire un pas de clerc  vis-à-vis  de [Ferdinand] Barrot, car le : c4n2135p555
 les Paysans une note qui me donne tort  vis-à-vis  du public.    Aujourd'hui, je : c5n2410p108

visa
ndrir l'ambassadeur russe et obtenir un  visa  pour ce Paris qu'elle convoite, et : c2n0696p392

visage
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re soeur est bien souffrante; elle a un  visage  bien fatalement coloré.  Je n'ai : c2n0526p110
ez, vous m'avez jeté ou laissé jeter au  visage  comme on l'assure ce nom de Roge : c4n1837p189
 c'est toujours si bon de rencontrer un  visage  connu quand on est loin de sa sp : c2n0627p296
tu sais ce que c'est que son air et son  visage  dans ces moments-là, je tombais  : c1n0033p101
s fines comme l'ambre raccommodèrent le  visage  de maman...  C'est un rien, une  : c1n0033p101
à papa.  Mais je n'ai pas ce joli petit  visage  de vierge de Raphaël qui paraiss : c1n0037p117
l'amitié qui lui succédera n'a point de  visage  et est toute incorporelle.    Ma : c1n0052p162
oches, les requiem, de profundis, et le  visage  riant des chantres, prêtres, etc : c1n0033p100
 la souffrance qui se déployait sur ton  visage , et le combat intérieur dont les : c1n0068p182
, et dont je ne connais ni le nom ni le  visage .  Je n'ai vu personne d'Angoulêm : c2n0604p253
 voit que troubles, dettes, dépenses et  visages  nouveaux; ses enfants tremblent : c5n2664p520

viscère
ôt des auteurs qui feront laminer leurs  viscères  et [p639] qui y imprimeront le : c3n1541p638

Visconti
yez la bonté si vous rencontrez Tonnino  Visconti  de lui dire que ce que je lui  : c3n1289bisp339
tous mes regrets, [p356] car le Marquis  Visconti  m'a fait l'honneur de m'invite : AnBzc72p356
ts.  Le placement que veulent faire les  Visconti  ne leur rapportera pas 6 % et  : c5n2700p654
singuliers.  Ni le comte ni la comtesse  Visconti  ne veulent aller à Turin penda : c4n2288p744
sent de faire plaider l'affaire du bail  Visconti  par un avocat de Paris.  C'est : c4n1890p249
vous le lui démontrerez.  Cette affaire  Visconti , dont je connais l'urgence, m' : c4n1785p126
yage.  Ce sera bien assez de la créance  Visconti , et de ce que j'aurai pour fin : c5n2716p710
 l'argent qu'il a payé pour moi à M. de  Visconti , et j'ai auparavant à rembours : c4n1860p217
7 fr. 20 par action pour les 60 actions  Visconti , et les 15 que tu as font 540  : c5n2710p698
ue j'ai pu devoir.  Quant aux 20000 fr.  Visconti , j'ai trouvé indigne de tant d : c5n2696p636
rois mois à finir les affaires du comte  Visconti , pour que mon voyage ne fût pa : c3n1358p420
aru.    Quant à l'affaire des 20000 fr.  Visconti , tu auras payé les 600 fr. d'i : c5n2700p653
emestre échu des 20.000 fr. dus à M. de  Visconti .    2°  Il te faut pour 4 mois : c5n2696p634
x pour l'adversaire et pour le comte G.  Visconti ; mais il faut demander 50000 e : c4n2288p744
r. pour 3 mois d'intérêts des 20000 fr.  Vis[conti]  car le remboursement aura li : c5n2710p698
aintenant, tu peux assurer M. et Mme de  Vis[conti]  de leur remboursement pour l : c5n2732p752
ut cela fait 65000 fr. en supposant les  Vis[conti]  et Rothschild payés.  On ne  : c5n2716p711
r. pour 3 mois d'intérêts des 20000 fr.  Vis[conti] , du 1er janvier 1850 au 31 m : c5n2713p704
e 40 fr. par action des 75 actions (60,  Vis[conti] . 15 chez moi) qui doit être  : c5n2713p704
acer sur sa famille.  Autrefois, Mme de  Vi[sconti]  me parlait sans cesse des re : c5n2700p654
 j'emprunterais alors 4000 fr. à Mme de  V[isconti]  et 4000 pour le pay[emen]t d : c3n1298p350
orts, nous avons vu le nom de madame de  V[isconti]  mais il y a tant de personne : c5n2691p618
 apporté ces fatals 2000 fr. que Mme de  V[isconti]  n'avait envoyés que pour moi : c3n1376p443
u ici par les intérêts de la famille de  V[isconti] .  La politique les embrouill : c3n1343p402

viser
passeport, qui expire dans 2 mois, sera  visé ; et, si le temps le permet, vers l : c5n2716p709
être légèrement la jeune littérature de  viser  à l'imitation des chefs-d'oeuvre  : c1n0338p571
oulez-vous êtes assez bon pour me faire  viser  mon passeport pour Boulogne-sur-m : c2n0960p724

visible
cela vous m'êtes une espèce de divinité  visible  à laquelle il rapporte toutes s : c1n0042p141
nquis de l'heure à laquelle vous seriez  visible  demain, pour que vous puissiez  : c4n2251p702
; et, à cette distance, elle sera moins  visible  et très bien placée.  Tu me fer : c5n2722p726
avez eu tort, et que ce tort était trop  visible  pour être dissimulé.  L'émargem : c3n1618p744
était arrivée à un degré d'intensité si  visible  qu'il a fallu se remettre entre : c5n2681p584
Honoré.    M. Perré était malade et non  visible , je l'attends.    Lundi matin.  : c5n2503p232
u moins égaux.  L'orchestre, ce monstre  visible , né dans ces deux derniers sièc : c3n1248p292
us m'aviez indiqué le jour où vous êtes  visible .    La cause de cette poursuite : c1n0251p448
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 3 semaines.  C'est bien simple et bien  visible .    Tout à vous.    de Bc.    T : c4n2074p480
 s'est affaiblie depuis un an, cela est  visible ; aussi ne sais-je quel parti pr : c4n2039p441
emps, nous eussent séparés, nous étions  visibles  à distance, l'un pour l'autre; : c3n1119p131

visiblement
 qu'il y avait à être mon ami; il m'est  visiblement  et face à face hostile; je  : c5n2703p668

visitation
t pour la supérieure de la maison de la  Visitation  où il vous plaira d'envoyer  : c4n2252p703
'après vos avis, [p702] à l'ordre de la  Visitation , et qui vient se mettre sous : c4n2251p702

visite
au plaisir si grand, que m'a fait votre  visite  : vous mettriez le comble à la f : c5n2757p782
défendrez-vous d'aller vous y faire une  visite  ?  Si vous ne me répondez pas, c : c2n0815p548
otre obligeance pour venir me faire une  visite  ? afin que vous puissiez me dire : c5n2760p785
 J'ai écrit à David pour remettre notre  visite  à jeudi, car j'ai trop de besogn : c4n2120p541
éral, a eu la bonté, de dispenser de la  visite  à la frontière, sept colis, qui  : c5n2754p778
résentent en masse, ou isolément, de la  visite  à la frontière, tout en les soum : c5n2754p779
   Mille baisers.    Réponds-moi sur ta  visite  à M. Dieulouard.  À mercredi, le : c2n0490p042
bons amis et dévoués.    J'ai été faire  visite  à Madame Mignot - arrêtons-nous  : c1n0040p135
ue je le pourrai, je viendrai faire une  visite  à mon doux Frapesle.  Avant quel : c3n1264p312
 moment l'espoir d'aller vous faire une  visite  à Nohan[t], mais les tyrannies d : c4n2056p459
in il faisait beau, nous vous rendrions  visite  à onze heures.    Je saisis cett : c5n2339p011
rtunée 14, et viens m'y voir.  Ainsi ma  visite  à Piolant est remise à des temps : c5n2561p319
ucher, n[ous] irions dimanche faire une  visite  à ta mère et je partirai lundi.  : c3n1288p334
 Monsieur, d'aller vous faire ma [p436]  visite  aujourd'hui, à deux heures, et j : c2n0733p436
e et de le prier de remettre à mardi sa  visite  aux Jardies, il n'y a que le jou : c4n1767p107
er cette malle et vous faire une petite  visite  avant le 10 novembre; mais j'y v : c4n2190p619
sselin.  Je devais aller vous faire une  visite  avant mon départ, mais je n'ai p : c1n0284p501
dans toutes les conditions voulues, une  visite  avec un triple plaisir; c'est to : c2n0627p296
mité, tout à l'heure, de retarder notre  visite  chez M. Guizot de tout le temps  : c3n1595p709
, il y a quinze jours, pour recevoir la  visite  de Made Montzaigle et de la gran : c1n0035p112
e j'ai raconté très orgueilleusement sa  visite  de point en point à la petite ma : c5n2625p412
 irais-je bientôt [p604] vous faire une  visite  de quelques jours.  Mille amitié : c3n1501p604
, car vous ne sauriez croire combien la  visite  des gens que j'aime me fait de b : c5n2757p782
3 au 6 à St-Cyr, vous rendre ma tardive  visite  du jour de l'an.    Rappelez-moi : c1n0249p445
z à moi car votre journal est comme une  visite  faite par vous et en le voyant,  : c5n2875p897
 dites au commandant que je puis exiger  visite  pour visite.  J'ai une chambre d : c3n1358p421
remercier Monsieur Régnier [p307] de la  visite  qu'il a bien voulu lui faire; il : c2n0633p307
 qui me sont échappées dans la dernière  visite  que je vous ai faite, et qui ava : c4n2162p585
orez sans doute Monsieur, que depuis la  visite  que je vous ai faite, j'ai subi  : c5n2765p790
lle [?] chez lequel je devais faire une  visite  qui n'est que remise après l'app : c1n0438p695
atin mais, je vous en prie, attendez ma  visite  vendredi matin (et alors ne m'en : c5n2775p805
 l'honneur de vous rendre votre aimable  visite , et causer encore une fois avec  : c5n2720p720
ais eu tort.  Madame Car[r]aud, dans sa  visite , m'a dit que vous viendriez ache : c3n1544p643
us voir bientôt et dans votre prochaine  visite , nous conviendrons de ce qu'il y : c5n2767p793
a faire consister dans une grimace, une  visite , un souhait et, il a de la bizar : c1n0096p233
ai pas le temps de vous faire ma petite  visite , voulez-vous êtes assez bon pour : c2n0960p724
n disposé pour moi que je lui ferai une  visite .    Mille amitiés et à bientôt.  : c5n2405p104
lerez, j'espère, point à votre première  visite .    Mille gracieusetés de coeur  : c4n1688p020
inez bien pour qui était cette première  visite .  Aujourd'hui [ou] demain, j'aur : c1n0442p699
mmandant que je puis exiger visite pour  visite .  J'ai une chambre d'ami, ou j'a : c3n1358p421
ai le plaisir de vous rendre une petite  visite .  J'y serai le 1er août ou le 31 : c5n2358p036
Il va y avoir bien de l'égoïsme dans ma  visite .  Mon Dieu, je ne sais plus rien : c2n0907p662
loir beaucoup de m'avoir privé de votre  visite ; les atlas littéraires qui ont d : AnBzc72p352
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é de vous indiquer ainsi le temps de ma  visite ; mais, n'est-ce pas d'ailleurs v : c4n2192p621
ôtre est dévoré par des visites.    Des  visites  ! que vous en reste-t-il ?  Pen : c3n1039p026
 je ne me fâche pas de la rareté de vos  visites  : c'est le signe que vous êtes  : c1n0016p045
re de Durmont, ma correspondance et mes  visites  à Méré, ont tout à fait pris mo : c2n0497p052
, et j'ai en outre à conduire à fin mes  visites  académiques, et des affaires d' : c3n1625p750
tantes pour m'avoir fait renoncer à mes  visites  académiques, car l'élection ser : c5n2468p193
our de mon arrivée, en allant faire mes  visites  aux autorités, un terrible et d : c5n2722p723
diants que d'habitants, ce qui rend les  visites  aux palais et aux galeries d'un : c5n2411p110
e au monde ne sait le prix d'une de mes  visites  et je ne le dis pas par fierté; : c2n0826p564
nt à tout moment.  Je ne crains plus ni  visites  ni dérangements et suis chez mo : c3n1358p420
démie voudront-ils bien se rappeler les  visites  que j'ai eu l'honneur de leur f : c5n2603p364
e suis bien en retard avec vous sur les  visites , - nous mettons nos imagination : c1n0304p527
, des ennuis, des lettres à écrire, des  visites .    Allons, adieu, mille tendre : c2n0709p408
e religion; le vôtre est dévoré par des  visites .    Des visites ! que vous en r : c3n1039p026
t le c[om]te Georges me font de petites  visites .  C'est une vie toute patriarch : c5n2523p265

visiter
 toujours traité favorablement en ne me  visitant  pas.  S'il y est encore, ayez  : c5n2740p763
ble, le 31 Xbre 1836.  Ergô, ton mari a  visité  la maison dont le paiement me co : c2n0974p739
ter q[ue]lq[ue] temps à Paris sans être  visité  par bien des gens qui fondraient : c5n2526p279
 légat, comme disait bonne-maman.  J'ai  visité  tout S[ain]t-Lazare, et vu bien  : c1n0087p222
i un jour avec toi, car je compte aller  visiter  la Hollande et la Belgique avan : c4n2188p618
 mars, pour vous voir et aller ensemble  visiter  la mer.  Gardez cette partie-là : c1n0033p104
eçu avec reconnaissance, puisqu'il sait  visiter  les pauvres reclus et comme je  : c1n0091p226
s prier le couvreur, M. Pelcerf de bien  visiter  les toits, les gouttières et su : c5n2697p639
s et que je ne puis d'ici un mois aller  visiter  son frère.    Soignez bien l'af : c1n0078p204
 plus tard, vous seriez tout porté pour  visiter  une maison où je vais avoir des : c4n2291p745
s] mois que j'ai passés à Paris d'aller  visiter  votre collection, et vous; c'es : c5n2640p450
rsailles de la Pologne, je dois l'aller  visiter .  C'est son frère qui l'habite, : c5n2523p263
un double plomb, ces effets devant être  visités  à la Douane de Paris, sur laque : c5n2754p778

visiteur
es de travail me rendent très incommode  visiteur , car à 5 heures je rentre dans : 
c4n02124bisp547
ers, à Paris    pour les retours de nos  visiteurs     pour les spectacles.    En : c4n1816p158
ous aviez pour ce dimanche q[ue]lq[ues]  visiteurs , vous seriez bien aimable de  : c5n2508p237

visser
tu imagines bien que ce sont des choses  vissées  dans le coeur, quand on a un co : c3n1182p220

Vistule
pas moyen de les transporter jusqu'à la  Vistule , et à [sic] les charger à Dantz : c5n2523p262
de production et la Vistule, non pas la  Vistule , mais le Bug qui est un affluen : c5n2523p262
emins entre le lieu de production et la  Vistule , non pas la Vistule, mais le Bu : c5n2523p262
, mais le Bug qui est un affluent de la  Vistule .  Pendant que ma lettre courait : c5n2523p262

vital
; car, pour moi, l'incertitude des plus  vitales  raisons de l'attachement est un : c3n1058p055

vite
836.]    Cher Pélican, portez cela bien  vite  à l'imprimerie, vous recevrez mard : c3n1089p085
 épreuves Lambert est à ton adresse, va  vite  à la diligence.    Honoré.    Si t : c2n0523p100
sentiront parfaitement qu'il faut aller  vite  afin de savoir si mon libraire (le : c4n2138p559
n'en accorde au frivole plaisir d'aller  vite  au Bois.  C'est une fantaisie d'ar : c2n0536p131
Martyr soit fini peut-être.  Donnez-moi  vite  épreuve du Martyr et ceci en placa : c3n1243p287
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y perdra rien, n[ous] les tirerons plus  vite  et n[ous] aurons les garnitures pr : c3n1176p205
cture est remise à jeudi, mais je ferai  vite  et viendrai si les chevaux peuvent : c5n2828p862
I    Aux Jardies, [2 novembre 1839.]     Vite  ici P'osper, avec tout ce que vous : c3n1626p750
de le gronder, il prend de l'humeur, et  vite  je le mets à la porte, la ferme à  : c1n0009p031
ssi dès que tu l'auras reçue, fais bien  vite  la commission ci-jointe.    Depuis : c5n2710p697
  Ma mère le priera de terminer au plus  vite  les affaires Labois-Hubert-Garson. : c5n2608p372
rranges avec la Revue, que l'on compose  vite  les Orphelins.   Je renverrai l'ar : c2n0533p123
 1832.]    Mon cher Éditeur, qui oblige  vite  oblige deux fois.  Hier M. Barbier : AnBzc91p033
rassement de fils,    Honoré.    Envoie  vite  Paradis porter la lettre rue Rivol : c2n0479p014
uvrage en souffre.  On peut aller aussi  vite  qu'on voudra à l'imp[rimer]ie mais : c4n2062p467
mandons si les Italiens ne savent faire  vite  qu'une seule chose.  Mais ce petit : c3n1290p340
 de les briguer.  Si la fortune va plus  vite  que l'académie, elle m'apportera q : c4n2208p643
arie, mon voiturier, allant 2 fois plus  vite  que les fiacres, sont moins chères : c5n2646p460
vons les journaux, et ils viennent plus  vite  que les lettres, souvent, j'ai vu  : c5n2655p494
nnant pendant qu'il travaille; mangeant  vite , buvant bien, dansant d'un pied su : c1n0037p118
renseignement, et vous savez qu'obliger  vite , c'est obliger deux fois; mais la  : c4n2265p718
r. déjà.    Il faudrait que ce fût fait  vite , car avant la fin de la semaine, j : c3n1298p350
uel, il m'aurait envoyé ma licence plus  vite , car ce supplice n'existe dans auc : c5n2611p385
ve me font désirer la prochaine au plus  vite , car je perdrais en attendant le s : c3n1508p609
Je n'ai pas besoin d'autre chose.  Fais  vite , car la caisse partira deux jours  : c2n0537p132
e à Plon d'aller et d'aller un peu plus  vite , car les efforts que j'aurais fait : c4n2100p509
tat actuel, il m'est impossible d'aller  vite , de monter, même de parler fort en : c5n2689p612
ut, bien et vite.  Bien, j'en suis sûr,  vite , il nous le faut avant le 31 juill : c3n1538p634
, ces fleurs d'affection qui passent si  vite , mais qui [p746] pour vous sont ét : c5n2729p745
ur ma mère).  Je ne pouvais pas marcher  vite , ni gravir la moindre éminence.  E : c5n2673p557
vous l'enverrai plus tard.  Écrivez-moi  vite , que je sache si ce papier vient d : c2n0693p381
pourrait l'écraser si tu la disais trop  vite .    Adieu, soeur.     Honoré.    Q : c1n0192p377
r l'imprimeur de la Revue [de Paris] va  vite .    Ainsi rien n'est changé, et Ra : c1n0331p562
'envoyer tout Birotteau composé au plus  vite .    Certes, une journée et même de : c2n0820p554
re 3 environ) et de la copie.  Ceci ira  vite .    Demandez surtout les 11 et 12  : c4n1786p127
reté de l'avenir !  Delenda Carthago et  vite .    Faites voir mes derniers mots  : c4n1985p367
, ancien libraire, qui a publié.  Allez  vite .    Mille compliments d'amitié.    : c5n2854p885
la, comme les femmes font tout, bien et  vite .  Bien, j'en suis sûr, vite, il no : c3n1538p634
a fortune, et ne court pas encore assez  vite .  Heureusement que Lafarge barrera : c1n0040p132
 au Temps, la prochaine édition viendra  vite ... j'ai oublié à ce propos une obs : c2n0540p139
l'action de ce drame n'allait pas assez  vite ; je voudrais voir le dénouement, e : c1n0035p110

Vitel
. . . . . . . . . . .  id.      480 id.  Vitel   . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
 salle à manger, et écris quelquefois à  Vitel  (François sait l'adresse) pour qu : c5n2629p421
t sur la table, quand on l'allumera.     Vitel  a à livrer un cadre raccommodé.   : c5n2608p379
t, en vrai connaisseur et amateur; mais  Vitel  est l'homme du prince Soltikoff,  : c5n2665p530
ant pour les 2 consoles.  Écris aussi à  Vitel  pour qu'il finisse le raccommodag : c5n2678p575
us confierai qu'en partant, j'ai chargé  Vitel , le sculpteur en bois que vous co : c5n2665p530

vitesse
te tirer des Lecamus; il faut gagner de  vitesse  ceux qui feront d'après le feui : c4n1860p218
 poste, elle doit gagner de poids ou de  vitesse  en raison du carré des distance : c1n0192p377
mencé, mais il est homme à me gagner de  vitesse .  Je n'ai pas eu le temps d'all : c1n0078p204

vivace
r le coeur.  Du moins le mien est assez  vivace  pour résister aux émotions facti : c1n0377p618

vivacité
e maladie, affreuse pour un homme de ma  vivacité  (car est-ce vivre que de prend : c5n2673p558
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ne pensons pas à ce qui ne se peut.  La  vivacité  d'impressions que te causent m : c3n1376p444
oi, tu peux augmenter en travaillant la  vivacité  de tes doigts mais tous [p61]  : c1n0021p060
rop d'insouciance pour prévoir, trop de  vivacité  pour mentir.    L'amitié que v : c1n0106p266
s expressions de mes sentiments, par la  vivacité .  Croyez-moi, dans la chose qu : c1n0377p617

vivant
ul, dans un pavillon au fond des terres  vivant  avec la Peau de chagrin qui, Die : c1n0306p530
rieux dans la nature morte que ces deux  vivants  personnages.  Agréez, madame, l : c4n1908p277
cherchant des morts, je ne vois que des  vivants .    J'attends l'hiver pour trav : c1n0011p037

vivement
osselin et de croire que je m'intéresse  vivement  à ce qui peut, à elle et à vou : c1n0321p550
environ de travail, mais je regrette si  vivement  d'avoir quitté la Bretagne que : c1n0166p348
un livre où le principe : Dieu, ressort  vivement  de l'ensemble d'une compositio : c1n0335p567
s il y a impossibilité.  Je suis touché  vivement  de la grâce dont vous avez mar : c2n0893p641
 je pourrai sortir, et je regrette bien  vivement  de ne pas pouvoir célébrer ce  : c1n0466p728
iète ma soeur et moi-même, je le presse  vivement  de terminer par la voie que vo : c5n2757p782
que vous savez, car je pousse cela très  vivement  et j'adopte vos idées.    Écri : c4n1688p020
tre Excellence qui m'avez sans doute si  vivement  et si promptement recommandé a : c5n2520p254
 des sommes indiquées et on le souhaite  vivement  ici, toujours pour arranger à  : c5n2344p021
 ne saurez jamais, c'est [p264] combien  vivement  je déplore de ne pas être à la : c2n0608p264
on de 1848 me causent, car je sens bien  vivement  l'absence des 40 ou 50000 fr.  : c5n2694p629
, et il le sera cette semaine, je ferai  vivement  la Bataille, à moins que celle : c2n0485p034
r les pauvres reclus et comme je désire  vivement  le connaître, il verra que le  : c1n0091p226
autrement avec une soeur !  Je souhaite  vivement  le succès de ce que vous me di : c3n1358p421
 Dieu de [m'avoir fa]it propre à sentir  vivement  les bonnes et belles choses.   : c1n0377p616
 serait interminable et que, si je sens  vivement  les choses qui me blessent, je : c2n0596p241
 manque de courage, et que je sens bien  vivement  les malheurs particuliers de m : c2n0580p215
 je refuse à tout ce qui n'a pas touché  vivement  mon coeur ou qui ne m'a pas ét : c3n1054p045
ne espèce de déménagement; or je désire  vivement  ne pas avoir de tracasseries à : c5n2740p763
cret pour personne, et il s'agissait de  vivement  piquer la curiosité du public  : c4n1744p084
les 1ers jours de mars.  Je le souhaite  vivement  pour mon compte, et si la liai : c5n2523p265
oeur [p752] à le briser.  Puis, quelque  vivement  pressé que je le sois, une qui : c3n1628p752
t.    L'imprimerie n'a pas marché aussi  vivement  qu'il le fallait et on m'a fai : c3n1567p669
mérite auprès des dames, je désire bien  vivement  qu'une infirmité ne devienne p : c1n0222p407
page du livre qu'ils offrent, je désire  vivement  que cette lettre tienne lieu d : c1n0201p386
que fou de bonheur.    Je souhaite bien  vivement  que cette lettre, qui n'est qu : c5n2729p745
soirée, et je le regrette d'autant plus  vivement  que j'ai toujours à causer ave : c4n2018p416
 et sans réplique à faire d'autant plus  vivement  que je crois que Boulé s'enten : c4n2013bisp409
ants, et ton mari; puis, je désire bien  vivement  que l'affaire sur laquelle il  : c5n2630p422
ce de vous charger; mais je désire bien  vivement  que l'observation à laquelle a : c5n2808p842
e sera finie et je désire la finir plus  vivement  que le journal ne désire la pu : c2n0825p561
urs qu'au dernier moment, car je désire  vivement  que tu rembourses tout ce que  : c5n2503p232
à la malle pour Paris ?  Je désire bien  vivement  que vous ayez quelque chose à  : c2n0690p379
t, je crois, inutile.    Je désire bien  vivement  que vous lui envoyiez au plus  : c1n0200p386
essé personne, pas même un ennemi, j'ai  vivement  regretté [p586] de m'être écha : c4n2162p585
er et avant-hier; mais il m'a fait bien  vivement  regretter de n'avoir pas vu Mo : c5n2718p716
lités qui, pendant si longtemps, ont si  vivement  stimulé la curiosité du public : c4n2234p683
nt que la forme, et j'avoue que je suis  vivement  touché lorsque quelque critiqu : c1n0335p567
l'étendue de votre sollicitude, qui m'a  vivement  touché, lisez la 2me édition ! : c1n0356p591
ris, avant le 30 mars 1834.]    Je suis  vivement  touché, Madame, de votre aimab : c2n0768p485
 H[anska] ne vivra pas, tant elle prend  vivement  tout ce qui me concerne, elle  : c5n2691p617
 tout le plaisir de faire palpiter plus  vivement  un coeur comme le vôtre, et, s : c2n0536p129
ambre, en mon nom personnel.  Je désire  vivement  vous la communiquer afin que v : c4n1891p250
uvres sont admiratives, il sentait trop  vivement , il était trop musicien pour d : c3n1248p295
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s contributions.    Je te remercie bien  vivement , ma bonne mère, de ce que tu v : c2n0550p163
n huissier, et le mot doit t'intéresser  vivement , puisqu'à Bayeux, c'est la par : c1n0033p104
 aux femmes, il est d'un homme qui sent  vivement , qui jouit à toute heure de to : c3n1463p560
our mon compte je l'espère et le désire  vivement , vous serez à la tête des affa : c3n1595p709
et croyez, Monsieur, que je le regrette  vivement .  J'aurai le plaisir de vous e : c4n2284p740
ce sera tant mieux et je le désire bien  vivement .  Je ne joue pas au maître, et : c1n0304p528
lle, et mes chagrins sont éprouvés très  vivement ; mais que faire contre des imp : c5n2652p480

Vivienne
ches en cristal doré chez Macé, passage  Vivienne , en lui demandant le nombre de : c5n2615p394

Vivot
. . . . . . . . . . . . .  id.      392  Vivot  et Journet . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
ez le nouveau m[archan]d 2° pour solder  Vivot  et Journet 3° pour solder Feuchèr : c5n2716p712
, tu le peux, tu paieras la facture des  Vivot  et Journet, puisque nous nous som : c5n2716p711
re à ce sujet la leçon à François.  MM.  Vivot  et Journet, mes marchands, savent : c5n2686p605
 3° 230 fr. à M. Feuchère; 4° 198 fr. à  Vivot  et Journet; puis 300 fr. aux m[ar : c5n2722p724

vivoter
heureux d'entre tous les infortunés qui  vivotent  sous la calotte céleste que l' : c1n0035p111

vivre
un de mes plus grands chagrins, j'aurai  vécu  comme les millions d'ignorés qui s : c1n0075p194
r. et je n'ai plus que 100 fr., et j'ai  vécu  comme un ladre, ne me permettant r : c2n0533p122
e mords [sic] aux dents, que je n'avais  vécu  depuis longtemps.  Quant au Houka, : c3n1324p379
 de ne pas pouvoir exister plus que n'a  vécu  l'Égypte, le plus beau, le plus gr : c3n1227p265
était une exception en naissant, elle a  vécu  par une exception et sa mort est u : c3n1227p265
 je vous avouerai de loin que j'ai plus  vécu  pendant ces trois ou quatre causer : c3n1324p379
qui n'était pas la rose, mais qui avait  vécu  près d'elle à Frapesle, et nous av : c4n2311p769
e la dure contrainte dans laquelle j'ai  vécu , est-il au moins résulté une sauva : c1n0107p269
elques mois, j'aurai tout payé, j'aurai  vécu , j'aurai arrangé mon petit ménage  : c2n0826p563
, tu ne sais donc pas encore comment je  vis  ?  Quand je puis écrire je fais mes : c2n0497p053
ux sur les bras, je passe les nuits, je  vis  au rebours des autres, et je suis u : c5n2462p183
e lettre.  Je suis perdu de travail, je  vis  comme un fou, toujours à raboter, à : c3n1084p078
'auras pas d'autres affaires, et que tu  vis  d'entreprises, que feras-tu ?  Je s : c5n2652p479
 !    Allons, adieu, ma chère maman; je  vis  dans l'espérance que tu vas bien, q : c5n2689p613
ai donc retourné la vie de Paris, et je  vis  dans son envers, me couchant quand  : c2n0757p472
eur du volume.    Je vous assure que je  vis  dans une atmosphère de pensées, d'i : c2n0604p252
que je ne lis plus les journaux, que je  vis  dans une sainte ignorance de ce qui : c3n1180p218
, je vous ai bien tendrement reçue.  Je  vis  dans vos parfums, vous aurez le Lys : c3n1088p085
les choses de la vie.  Oh ! Bonne mère,  vis  donc pour voir mon bel avenir, soig : c2n0838p577
 sors de mon trou que pour affaires, et  vis  en trappiste.  Adieu -    de Bc.    : c2n0801p526
in de la famille au sein de laquelle je  vis  loin des orages, et je lui dois à p : c5n2695p633
 c'est fini.  Les personnes avec qui je  vis  me montrent toutes leurs lettres, l : c5n2664p524
ins comme de la glace au soleil.  Je ne  vis  pas, je m'use horriblement - mais p : c1n0249p445
ements qui équivalent à la mort.  Je ne  vis  plus que pour satisfaire à des obli : c3n1369p438
, d'intérêts [p130] froissés, que je ne  vis  que par conscience; j'ai perdu l'êt : c3n1118p130
t ruinée pour me conserver mon nom.  Je  vis  sous le plus dur des despotismes :  : c1n0377p617
ermet.  J'ai mangé deux melons !...  Je  vis  un peu comme Curius - noix - poires : c1n0011p038
ment, pendant les grands orages.  Si je  vis , c'est par elle, elle était tout po : c3n1119p131
 voudrai toujours, que peut-être, si je  vis , leur donnerai-je, malgré eux.    Q : c4n2231p680
oujours été grande pour moi, puisque je  vis .    Maintenant, ma chère mère, tu n : c5n2691p620
e qui l'habite, car le comte M[niszech]  vit  à Wierzchownia.  Mais ces immenses  : c5n2523p263
'antipode des moeurs de ce pays-ci, qui  vit  d'obéissance et d'exactitude : auss : c5n2618p399
2000 fr. environ de pension, et qu'elle  vit  dans un village après avoir eu autr : c5n2664p521
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ibraire; puis les soucis d'un homme qui  vit  de sa plume et c'est vivre de peu,  : c1n0251p448
, on a eu des heures charmantes où l'on  vit  double.  C'est ainsi que, riche dan : c1n0075p194
atériellement parlant) à Paris, qu'elle  vit  là où elle est.  Voyez.  Cela peut  : c2n0709p408
uelques mots du coeur, car qui sait qui  vit  ou qui meurt, c'est l'équinoxe.  Le : c3n1336p391
cruelle vie].  L'égoïsme de l'homme qui  vit  par la pensée est quelque ch[ose d' : c1n0377p617
cussion.  Ce que l'on ne discute pas ne  vit  pas en [p465] France surtout.  Vous : c3n1387p464
re.  Qu'importe où l'on est quand on ne  vit  pas par les lieux, mais par la pens : c3n1079p074
'on aime à vingt ans, ainsi que l'on ne  vit  qu'une fois, que l'on ne meurt qu'u : c1n0058p171
e pas un ma[rtyre po]ur un homme qui ne  vit  que par l'épanchement des sentiment : c1n0377p617
âtit, fait pipi, grandit, se nourrit et  vit , au grand scandale de Villeparisis. : c1n0040p132
 des rats qui rongeraient l'acier s'ils  vivaient  autant que les corbeaux.  Ains : c2n0958p723
x qui ont signé cette déclaration -  Je  vivais  alors très à l'écart -  Jusqu'au : c4n1837p189
fatale pensée : Que dirait-elle si elle  vivait  ? quand je doute de quelque chos : c3n1376p444
me de Berny qui m'en a empêché; si elle  vivait , elle pourrait dire qu'en 1829,  : c5n2670p547
 je recueillerais à 50 ans ?, et de son  vivant  ?  Sais-tu que m'étant couché, p : c5n2681p588
humeur auxquels on ne peut croire qu'en  vivant  avec eux; un engouement, une gai : c5n2703p669
s me supposiez autrement que solitaire,  vivant  de la pensée et jaloux d'être co : c1n0356p592
'achève.  Je travaille nuit et jour, ne  vivant  que de café, aussi j'ai besoin,  : c1n0306p530
 les imitations des oeuvres d'un auteur  vivant , j'irai volontiers ce soir appla : c2n0868p617
'aller vaguer, chercher, me faire drame  vivant , risquer ma vie; car pour quelqu : c1n0261p463
i pu m'empêcher de comparer ce corps si  vivant , si bien portant, au spectre de  : c5n2520p255
, je crois, ce que je nomme de l'argent  vivant , soixante et douze mille [francs : c2n0843p583
subsiste bien entre nous, car de ma vie  vivante , je ne me suis permis quoi que  : c5n2808p842
, pour que je travaille, il faut que je  vive  en paix.    Je baise les mains de  : c1n0279p496
, riches de morgue !  Allons bonsoir !   Vive  et meure tout le monde !     J'ai  : c1n0011p037
r ave et comme dit le Sergent de Sterne  vive  l'amour et la bagatelle, car comme : c2n0738p439
ant à moi, je ne comprends pas qu'on ne  vive  pas près d'elle, car elle est, pou : c5n2649p472
 grands dieux de ne le prêter à âme qui  vive , de ne pas même le montrer, et de  : c1n0051p158
d'être auprès de lui.    Il faut que je  vive , Laure, sans tendre la main à pers : c1n0194p380
 chose de ce que font les bédouins, qui  vivent  à même sur leur capital.  Je sui : c3n1180p217
e à quelques plumes souffrantes, qu'ils  vivent  de citations prises aux livres s : c3n1571p674
s chez qui je suis sont admirables, ils  vivent  ici loin de tout, comme dans une : c5n2653p486
ement.  En ce moment, les jeunes mariés  vivent  ici, sans rien dépenser pour se  : c5n2652p480
ourments donne l'envers de la gloire !   Vivent  les épiciers morbleu, toute la j : c1n0011p037
. cria la foule.  Vivent les soldats !   Vivent  les gendarmes !... »  Et l'on va : c1n0033p099
von !... Allons, meurent les épiciers.   Vivent  les gens de lettres.  Mais aussi : c1n0011p037
 ! - « Bravo bravo !... cria la foule.   Vivent  les soldats !  Vivent les gendar : c1n0033p099
ns le faubourg S[ain]t-Antoine et qui y  vivent , faute de pouvoir vivre en Allem : c5n2681p587
franquette, comme papa, toi et moi nous  viverions  [sic].  Je crois que Surville : c1n0033p101
r.  Soigne-toi bien, car je veux que tu  vives  longtemps pour bien goûter tous l : c2n0816p550
in de ta santé; songe qu'il faut que tu  vives , pour que je puisse m'acquitter,  : c2n0502p066
famille s'est si bien établie, que vous  vivez  coeur à coeur, rien de caché, tou : c5n2664p520
reçu chez vous, il est au château, vous  vivez  pendant 3 ans en famille et la vi : c5n2664p520
t, la retraite au sein de laquelle vous  vivez , n'est pour vous qu'une nouvelle  : c1n0106p265
 la femme, puisque vous n'êtes, vous ne  vivez , ne plaisez, n'attrayez que par l : c1n0106p263
ce que vous faites, dites, comment vous  vivez .  Promenez-vous, allez-vous dans  : c1n0075p195
ne-et-Marne.    Je suis charmé que vous  viviez  en soeurs !  C'est un beau spect : c1n0011p039
, vous savez combien je désire que vous  viviez  heureuse; quant à moi, toujours  : c3n1541p639
our mutuel, délicatesse et bonté.  Nous  vivons  comme si n'avions qu'un coeur po : c5n2681p586
 Mame, ni auprès de Mlle Clémentine; et  vivons  dans l'espérance de faire une be : c2n0541p144
 et il faut obéir à la nécessité.  Nous  vivons  dans un temps où besoin est de s : c2n0627p294
r momentanément ces fragments.  Nous ne  vivons  que par le style et quand il fau : c2n0779p501
per.  S'il n'a pas de quoi vivre, il ne  vivra  pas de sa plume avant dix ans.  V : c2n0954p717
is, d'ici à ta réponse, Mme H[anska] ne  vivra  pas, tant elle prend vivement tou : c5n2691p617
er sur mes tableaux.    J'espère que je  vivrai  assez pour achever cette longue  : c3n1436p530
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t de te secourir, qu'en ce moment ?  Je  vivrai  au jour le jour, d'articles que  : c4n2039p441
rai le moins de valets possible, que je  vivrai  pachaliquement dans une terre et : c1n0403p661
uble.  Une fois la partie perdue, je ne  vivrai  plus, je me contenterai de la ma : c5n2664p527
défend et mon coeur et mes intentions.   Vivrais -je assez pour même payer les de : c1n0194p380
et elle serait certainement heureuse et  vivrait  aussi bien (matériellement parl : c2n0709p408
s.  Quand je pense que le pauvre Soulié  vivrait , s'il avait eu le médecin qui m : c5n2692p621
é du public.  Pourquoi le feuilleton ne  vivrait -il pas, comme le théâtre, par l : c4n2234p683
ndant [p132] ce temps, il faut payer et  vivre  !  Avec quoi ?  J'ai peu d'amis,  : c3n1119p132
 l'année 1850.  Est-ce gai ?  Avec quoi  vivre  ?  Aussi la nécessité voudra que  : c5n2651p478
e.  Tu sais quel moyen j'employais pour  vivre  à bon marché, je ne faisais la cu : c5n2653p484
lle chose vous blesse, personne ne veut  vivre  à cette bonne franquette, comme p : c1n0033p101
, qu'il lui faut des coeurs qui sachent  vivre  à la grande, qui comprennent l'am : c1n0096p233
e reste de ma vie.  Dormir bien couché,  vivre  à ma fantaisie, travailler selon  : c1n0021p060
 à part et me donne une grande envie de  vivre  à Venise, c'est une merveilleuse  : c3n1229p270
 sous vos pas. Il y a de la franchise à  vivre  ainsi.                            : c1n0377p619
vous demande à vous-même à quoi sert de  vivre  au 19e siècle ! -  Voici vingt fo : c2n0956p721
don de la pensée fait quelquefois ainsi  vivre  au double.    Ne t'ai-je pas dit  : c1n0080p208
mbre, je n'en suis pas moins condamné à  vivre  au lit au moins quinze jours.  Je : c3n1516p615
ente, jamais oubliée, vous êtes sûre de  vivre  autant que moi.  Par une bizarrer : c1n0075p194
comme j'ai vingt fois fait le projet de  vivre  avec la plus médiocre des fortune : c1n0377p617
chère malade que le plus grand calme et  vivre  comme une huître.  J'avais bien p : c2n0866p613
aint-Denis.  Qu'est-ce que c'est que de  vivre  dans des petites boîtes nommées d : c1n0261p463
ous sommes ma femme et moi, condamnés à  vivre  dans des rez-de-chaussée.    J'es : c5n2730p748
 pauvre charmante créature, condamnée à  vivre  dans l'enceinte froide d'un ménag : c3n1154p171
res hommes, et sentir violemment; c'est  vivre  dans un monde idéal, magnifique e : c1n0058p170
 m'en savoir gré.  Content désormais de  vivre  dans votre coeur, si j'y tiens la : c1n0075p194
'y ait pas trace d'individualité, c'est  vivre  de la vie d'un autre, ne rien nég : c1n0058p170
re; mais croyez bien que, si j'ai voulu  vivre  de la vie du siècle même, au lieu : c1n0468p732
e.  Alors, Madame, je me contenterai de  vivre  de mon sentiment lui-même, et j'a : c1n0042p141
d'un homme qui vit de sa plume et c'est  vivre  de peu, j'aurais mis, Madame, ass : c1n0251p448
toine et qui y vivent, faute de pouvoir  vivre  en Allemagne; 5° qu'il n'y a pas  : c5n2681p587
'argent.  Je dois à un ami qui m'aide à  vivre  en attendant le produit de mes de : c1n0223p408
te placera de façon à ce que tu puisses  vivre  en attendant mieux.    Ne pense p : c4n1919p287
lus nécessaire et le plus pressé est de  vivre  et de gagner de l'argent pour ma  : c1n0270p476
e agile du corbeau ou de l'oie me fasse  vivre  et m'aide à rembourser ma mère.   : c1n0158p336
our mon travail, car avant tout je dois  vivre  et ma ressource n'est que là.  -  : c1n0223p409
61] métaphysique, c'est ce qui m'a fait  vivre  et me soutient encore aujourd'hui : c3n1463p561
ossédais : je n'avais que ma plume pour  vivre  et pour payer 120000 francs.  Dan : c2n0826p563
de.    Puis, en ce moment, obligé, pour  vivre  et pour soutenir même quelques am : c1n0271p477
mon suic[ide].    Ne pourrais-je encore  vivre  et vous écrire une lettre froide  : c1n0068p183
s d'être où de grands coeurs se sentent  vivre  fortement; qu'il faut autant de v : c5n2729p745
merais mieux être tué par Louise que de  vivre  longtemps avec Renée.  Je dois to : c4n2012p407
es dans la vie des artistes, qu'il faut  vivre  près d'eux pour les comprendre, e : c3n1050p040
.  La librairie se meurt, et je ne peux  vivre  qu'avec les journaux qui me font  : c3n1544p643
car les artistes font des tableaux pour  vivre  qu'ils ne signent pas, et des tab : c1n0207p393
 seules qui vivront, si toutefois c'est  vivre  que de ne pas pouvoir exister plu : c3n1227p265
our un homme de ma vivacité (car est-ce  vivre  que de prendre garde à tout, à la : c5n2673p558
i-bas excepté l'impossible.  Je ne peux  vivre  que là où est madame Eveline, [p4 : c5n2649p471
e-soeur; elle ne veut plus, d'ailleurs,  vivre  que pour ses enfants et moi; elle : c5n2727p741
 est de travailler pour vivre, et de ne  vivre  que pour travailler; sans cela, e : c3n1421p506
ui donner une funeste crise.  Elle doit  vivre  sans bruit, sans secousses, sans  : c2n0895p644
 à nous car il n'y a plus que cela pour  vivre  si nous ne réussissons pas à amél : c3n1552p655
ourage il faut que je m'arme, soit pour  vivre  soit pour travailler, vous seriez : c1n0266p471
edi vers six heures du soir tout prêt à  vivre  sous les lois de la Châtelaine de : c3n1321p376
auguste famille !  Si nous devions tous  vivre  sur le même vaisseau ou sous le m : c5n2664p523



- 222 -

e que vous me dites, il faut renoncer à  vivre  sur les bords de la Loire, du mom : c5n2442p150
ois en lisières.  L'union qui nous fait  vivre  tous trois d'un seul coeur n'est  : c5n2664p524
 fait l'ample sottise de se condamner à  vivre  tout une vie d'homme avec une fem : c1n0034p109
e sera terminée, et qu'alors tu pourras  vivre  tranquille et heureuse.    Relis  : c5n2629p421
637] fr. qu'il faut avoir en poche pour  vivre  un an, et payer 83000 fr.  C'est  : c5n2696p637
Aussi ai-je puisé dans cette manière de  vivre  une énergie nouvelle, car je veux : c3n1358p420
ez grands pour ne rien oublier, doivent  vivre , à chaque battement, de toutes le : c2n0513p084
t 6000 fr. à trouver, avant de penser à  vivre , avant tout.  Ainsi, je dois trou : c5n2689p613
 est une de ces choses qui apprennent à  vivre , car vous m'avertissez qu'en ces  : c3n1447p543
i comme tout le monde.  Et l'on appelle  vivre , cette rotation de [p113] meule d : c1n0035p112
dont la vocation est de travailler pour  vivre , et de ne vivre que pour travaill : c3n1421p506
ires, qui, comme vous le savez, me font  vivre , et mes études politiques, de sor : c1n0298p521
té de le tromper.  S'il n'a pas de quoi  vivre , il ne vivra pas de sa plume avan : c2n0954p717
de lettres emploient tout leur argent à  vivre , ils en ont très peu à consacrer  : c3n1571p675
tes, et l'obligation de travailler pour  vivre , je devenais le mari d'une des fe : c5n2664p522
n'ai pu réussir à payer mes dettes ni à  vivre , le travail à venir ne me sauvera : c4n2039p441
n'ai guère eu que 100 fr. de suite pour  vivre , sur mon Chouan; j'ai cependant a : c1n0223p408
ourir à son bonheur, jouer au soleil et  vivre .    Amitié tendre et dévouée    H : c1n0435p692
ple de ceux qui comptent sur l'art pour  vivre .    Là où je suis, je suis dans P : c4n1826p171
onde tranquillité dans laquelle on veut  vivre .    Si, M. Fessart garni de 6000  : c5n2668p541
ux et le théâtre ne donnent pas de quoi  vivre .  Au moins d'ici, j'ai pu faire à : c5n2670p545
s sur mon emménagement et ma manière de  vivre .  En voici !    J'ai répondu à ma : c1n0009p030
is qu'il faut aimer dans cette vie pour  vivre .  Et vous n'aimez pas.  Une affec : c2n0901p655
e de s'empêcher d'aspirer de l'air pour  vivre .  Un effet du hasard m'a permis d : c3n1054p044
es et ta capacité, qui te donne de quoi  vivre ; et qui soit à sa nomination.     : c4n1919p286
ances territoriales sont les seules qui  vivront , si toutefois c'est vivre que d : c3n1227p265

vivres
    L'EX-SECRÉTAIRE DE LA DIRECTION DES  VIVRES     DE LA PREMIÈRE DIVISION M[ILI : c1n0033p104
e du directeur de comptabilité dans les  vivres  et c'est elle qui a une fille si : c1n0034p107
mme des assiégés à qui l'on a coupé les  vivres .  Je vous remercie humblement de : c1n0107p268

vocation
placés les malheureux écrivains dont la  vocation  est de travailler pour vivre,  : c3n1421p506
 affaire avec une pauvre fille à qui la  vocation  rend chaque jour de retard si  : c4n2252p702
ord, moi, je crois que, si Gaston a une  vocation , il peut parfaitement devenir  : c5n2653p482
ttérature, en prenant un désir pour une  vocation .  Cela m'a profondément afflig : c2n0954p717
du reste un profond mépris.  Il y a des  vocations  auxquelles il faut obéir, et  : c1n0468p731

voeu
ir est à peu près fixé, et que selon le  voeu  [p456] de Borget, je ne partagerai : c2n0746p455
souvenir.  Soyez heureuse est un [p278]  voeu  de mon coeur, bien pur et bien dés : c3n1235p278
es et bonheur ne sont que des mots.  Ce  voeu  est celui d'un ami qui s'est attac : c1n0264p469
 que je perds !  Une amie fidèle est le  voeu  éternel de mon âme; elle ne peut e : c1n0057p168
e vous avez été chagrin[e] hier, et mon  voeu  perpétuel n'est qu'une reconnaissa : c1n0435p692
uhaite.  Quant à de la gloire, c'est un  voeu  qui serait bien tardif aujourd'hui : c1n0222p407
agraphe la Soeur Thérèse, c'était votre  voeu  vous vouliez aller sur 3 nos - il  : c5n2794p826
, Laure, que ce n'est qu'une prière, un  voeu .     Quant à notre correspondance, : c1n0069p184
, vous n'avez qu'à écrire.  Ceci est un  voeu .  Mais voici l'objet de la présent : c5n2386p067
amment payé 8000 fr. par mois.    Mille  voeux  d'affection bien sincère, baisez  : c2n0973p738
nt à la poste.  Mille amitiés, et mille  voeux  de prospérité à ton mari.  J'embr : c5n2694p632
us obliger, c'est de réaliser un de vos  voeux  en m'occupant de la Corse.  Je l' : c3n1338bisp397
e l'on a à répéter sans cesse les mêmes  voeux  et les mêmes paroles, surtout lor : c1n0062p177
ant ce plaisir, je vous envoie tous les  voeux  et les tendres gracieusetés d'un, : c5n2460p181
ieur Picard    J'irai demain offrir mes  voeux  et mes hommages chez Mr et Mme Ga : c4n2216p659
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 arrêtent beaucoup la conclusion de mes  voeux  ici.  J'ai la certitude que D[abl : c5n2694p628
nt j'envoie au-dessus de votre tête les  voeux  les plus ardents de bonheur.  Oui : c2n0693p383
 l'impossibilité de répondre; et si ses  voeux  ne sont pas de nature à être publ : c1n0430p687
stang s'arrangeront, et Dieu sait quels  voeux  nous faisons pour la combinaison  : c5n2670p544
ur.  Je suis triste de te souhaiter ces  voeux  par écrit, mais jamais je n'ai en : c2n0864p612
te lettre t'arrivera pour te porter mes  voeux  pour [p421] l'année 1849; j'espèr : c5n2629p420
gréez, Monsieur, mes compliments et mes  voeux  pour de nouveaux succès.    de Ba : c4n2045p449
e éclairé, même amour du progrès, mêmes  voeux  pour la masse, même élévation d'â : c2n0669p354
is ce que vous me demandez.  Agréez mes  voeux  pour la prospérité de votre entre : c2n0730p433
s sentiments les plus distingués et mes  voeux  pour le succès de votre entrepris : c2n0858p596
 jolies perruches.  On partage tous mes  voeux  pour leurs établissements, on les : c5n2664p522
ndre par une nomination.    Je fais des  voeux  pour que cette lettre vous trouve : c4n2227p675
us en préserve !  Nous faisons tous des  voeux  pour ta santé.  Quant à ton bien- : c5n2672p556
ouciance.    Trouvez ici, monsieur, mes  voeux  pour tout ce que vous pouvez dési : c2n0734p437
 mille tendres et bons souvenirs et des  voeux  pour votre bonheur.    Tout à vou : c3n1451p549
it un intérêt.    Agréez, Monsieur, mes  voeux  pour votre meilleur avenir     de : c2n0984p756
renez.    Agréez mes compliments et mes  voeux  pour votre santé.    H. de Balzac : c4n1878p239
tes physiques, enfin tout.    Meilleurs  voeux  pour votre santé et mille témoign : c2n0632p305
fligé, comme je le serai du moins.  Mes  voeux  pour vous seront pleins de tendre : c2n0896p647
, et moi les bavettes.    Je fais mille  voeux  pour vous voir revenir à Paris tr : c1n0034p109
onnell va bien, n'est-ce pas ?    Mille  voeux  pour vous.                        : c1n0442p700
 et respectueux hommages, et agréez les  voeux  que je fais pour que vous et les  : c5n2636p443
réez mes félicitations inquiètes et les  voeux  que je fais pour que vous soyez u : c2n0846p586
r, ma mère chérie, et te souhaite mille  voeux  que tu connais car je les fais to : c2n0866p613
e de tes filles en dépend.  Ah ! si mes  voeux  se réalisaient, il me semble qu'i : c5n2694p628
onduira chez moi.  Mille compliments et  voeux  sincères    de Bc.    Le retard d : c2n0953p716
e bonheur d'être enfin au comble de mes  voeux , car c'est une union de pure tend : c5n2646p461
retour et pour l'accomplissement de mes  voeux , déjà si hypothétiques.    Je sui : c5n2678p577
dresse toujours à Berditcheff.    Mille  voeux , ma bonne mère, pour ta santé.  J : c5n2713p706
ncontrent dans l'accomplissement de mes  voeux .    Le choléra sévit d'une façon  : c5n2523p264

Voeu du capitaine Croquebaston (le)
elin d'ici à lundi prochain -  Quant au  Voeu du capitaine Croquebaston  je me ré : c1n0388p633

vogue
mporte la mode, la gloire, le renom, la  vogue  à qui ne sort pas de son cabinet  : c3n1039p026

voici ->

voie
républicains aille jusqu'à fermer cette  voie  à la pauvre littérature.           : c5n2587p351
M. Souverain sera prévenu par moi de la  voie  à prendre, qui devra être la plus  : c5n2665p530
gnerez me faire soit pour m'indiquer la  voie  à prendre, soit pour m'annoncer un : c5n2637p446
er.    [j'] indiquerai d'Aix par quelle  voie  Buloz pourra m'adresser les épreuv : c2n0522p098
lections célèbres, ce qui le met sur la  voie  d'avoir un jour une collection com : c5n2740p762
 respiré dans votre air; quant à la 1/2  voie  de bois, les frais seraient trop c : c4n1886p246
ujourd'hui [p190] en donner avis par la  voie  de ce journal, et regrette de ne p : c2n0565p190
ion au coeur peu sérieuse et qui est en  voie  de guérison m'a empêché de faire l : c5n2672p554
 Auguste, et j'irais à Paris tenter une  voie  désespérée qui aurait besoin de ma : c2n0970p734
ent, les caisses destinées à prendre la  voie  du roulage sont parties; et les vo : c5n2732p751
 au plus tard, tu recevras, par la même  voie  et de la même manière, l'envoi pou : c5n2655p490
renoncer à envoyer mes effets par cette  voie  et je ne m'en séparerai plus.  Voi : c5n2611p385
s sans nouvelles, et d'en avoir par une  voie  indirecte.  Je comptais avoir une  : c5n2710p699
it l'expédier par les Messageries et la  voie  la plus prompte, et Souverain a me : c5n2678p578
oîte, et il s'agit de l'expédier par la  voie  la plus rapide, celle des diligenc : c5n2669p542
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 laisse une longue trace lumineuse, une  voie  lactée dans notre vie et que ses r : c1n0226p412
canal de la Marne au Rhin, et par cette  voie  on éviterait les transbordements d : c5n2518p251
  Quant à Buloz, je te dirai par quelle  voie  on pourra m'envoyer les épreuves à : c2n0521p096
ire, et si tu veux enfin entrer dans la  voie  où tu devrais être en me regardant : c5n2663p512
ris aujourd'hui même, pour connaître la  voie  qu'on aura prise.  Je crois inutil : c5n2754p778
 cela m'a fait cruellement regretter la  voie  que j'ai prise et de n'être même p : c2n0483p030
e le presse vivement de terminer par la  voie  que vous proposez.                 : c5n2757p782
apporte ou ne vous renvoie pas, par une  voie  sûre les objets, je vous apportera : c5n2528p282
.  Enfin, vous marcherez ainsi dans une  voie  toute sévignéienne, et, si vous ne : c5n2622p408
   Je fais également passer par la même  voie , 4000 à Mme de Balzac, ma mère, po : c5n2715p707
érances ici seraient dans une meilleure  voie , car elles dépendent de la liquida : c5n2696p636
e Raymond et sa femme sont dans la même  voie , et que vous savez combien sont vi : c5n2730p748
ssant à la Comète, j'emploierai la même  voie , il ne nous en coûtera que du papi : c1n0021p061
, je donnerai, toujours dans cette même  voie , les Souffrances de l'inventeur, H : c2n0693p383
m'aviserai plus d'en renvoyer par cette  voie .  À Naples, j'aurai l'ambassade et : c2n0535p125
'article parviendra demain, par la même  voie .  Ces messieurs sentiront parfaite : c4n2138p559
 qu'il est pratiqué sévèrement pour les  voies  de communications, et surtout qua : c3n1571p678
liquer l'affaire d'un charretier et des  voies  de fait.     Aujourd'hui, M. Perr : c1n0033p104
cumulées en Russie et annulées faute de  voies  de transport.  N[ous] n[ous] chau : c5n2523p263
un jour ou l'autre, la science dans des  voies  nouvelles.  Si j'en avais fait un : c2n0517p089
comme de l'âme au plaisir; ce sont deux  voies  qui mènent également à l'alliance : c3n1046p035
s marcher, monter, me coucher plat, les  voies  sont libres, le coeur aussi.  Néa : c5n2681p585
ucoup de temps car il faut préparer les  voies .  Aussi je [p34] ne puis pas cour : c2n0485p033

voilà ->

voile
font un plaisir de me tracasser sous le  voile  de l'anonyme.    C'est moi qui ai : c4n2218p663
e notre époque a bien voulu soulever le  voile  de ma pensée intime et future dan : c1n0356p591
, et je ne suis pas homme à déchirer le  voile  dont vous couvrez vos écrits, com : c1n0107p267
chonnerie littéraire, car maintenant le  voile  est tombé; j'ai vu Birague ce qu' : c1n0051p158
re vous souleviez, pour la dissiper, le  voile  sous lequel vous vous cachez; plu : c3n1044p031
timides, douces, et qui cachent sous ce  voile  un feu qui, une fois qu'il aura f : c1n0047p153
de pour votre amie comme pour vous.  Le  voile , comme celle qui s'y cache, vous  : c3n1055p046
article dans lequel vous mettiez toutes  voiles  dehors, je vous dirai confidenti : c1n0286p503
étonnée; il lui faudrait d'ailleurs des  voiles  qui prendraient bien du temps, e : c2n0823p557

voiler
nte mes hommages; voilà mes yeux qui se  voilent , et je ne puis que me dire votr : c5n2733p754
la joie, j'abaisserai mes paupières, je  voilerai  ma pensée, j'amortirai le feu  : c1n0068p182

voir ->

voire
vait des glaces, des parents, des amis,  voire  même des connaissances, des gâtea : c1n0035p111
endre : nous avons vu toute la famille,  voire  même une nièce qui est charmante. : c1n0034p106

voisin
résenteront ce souvenir de votre ancien  voisin     de Balzac et parmi lesquelles : c5n2864p890
ir, voulez-vous vous charger de chez le  voisin  d'un Byron, de deux Peau de chag : c3n1523p622
er.  Je vous rapporterai tout.  V[otre]  voisin  pourra lire le Voyage à Java dan : c2n0545p154
 d'un.    Et de deux, dis à Berlioz ton  voisin  que je suis prêt à pendre et à d : c4n2307p761
sard, tu peux voir Laurent, qui est ton  voisin , à propos de tout cela, tâche bi : c5n2653p483
r la limite juste du [p341] département  voisin , afin d'être à Paris corporellem : c3n1290p341
-veille de votre lettre, M. David votre  voisin , avait eu l'idée flatteuse pour  : c4n2109p522
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 1828.    M. Balzac salue bien Monsieur  Voisin , il le prie d'avoir [p333] la co : c1n0152p332
le que j'ai ici, à M. Charpentier votre  voisin , il me faut un mot de reçu de vo : c3n1394p474
    [Paris, 15 avril 1832.]    Mon cher  voisin , je vous envoie mon livre.  Je s : c1n0438p695
darmes !... »  Et l'on va dans un champ  voisin , on se met en rond, un jeune hom : c1n0033p099
eures du soir.  Je fais venir d'un café  voisin , un oeuf, une tasse de lait; pui : c2n0524p104
rouge, comme on va caresser la femme du  voisin .    Mille compliments; tout à vo : c1n0306p530
ville tâche de l'augmenter de la maison  voisine  et de la rebâtir pour en faire  : c5n2703p664
.  Auriez-vous la bonté de dire à votre  voisine  que j'irai la voir demain diman : c2n0893p641
plus souvent son verre contre celui des  voisins  à table, qu'elle ne parla musiq : c3n1248p294
.  Si le marchand a fermé boutique, les  voisins  diront à Moret ce qu'il est dev : c5n2678p576
enue; si Auguste le peut; mais avec les  voisins  et l'indiscrétion de Thérèse, t : c2n0715p417
r la vie de campagne, mais avec de bons  voisins  et un intérieur heureux.  En qu : c1n0468p732
mes et de la misère.  Nous sommes aussi  voisins  que peuvent l'être en France la : c2n0772p492
etour, je ferai un procès avec tous les  voisins  qui en manqueront.  Mais on m'a : c5n2668p542
s-moi dire tout ce que je dois dire aux  voisins , à tout le monde, à M. Bergès,  : c2n0536p131
u commandant, ce que vous voudrez à vos  voisins , et un souvenir à ma belle [p23 : c2n0591p234
[r]aud; rappelez-moi au souvenir de vos  voisins , et, si vous le voulez, à la da : c2n0608p264
é; mais il s'agit cette fois de devenir  voisins .    Si je dois avoir le plaisir : c5n2416p117
aisir que vous serez débarrassée de vos  voisins .  Vous avez beau faire fi des m : c2n0746p458
x préoccupations causées [p294] par des  voisins ; j'avais souvent écouté la musi : c3n1248p294
à Paris, j'eusse pu en envoyer un à vos  voisins ; mais cela est difficile.  Il f : c2n0526p110

voisinage
s travailler, et que soit fatigue, soit  voisinage  des moutons, je suis dans un  : c3n1317p373
vre comme un témoignage de notre ancien  voisinage , et comme une marque de profo : c1n0359p595
 comprise.  Aussi déplorions-nous votre  voisinage , la petitesse qui vous humili : c2n0558p177

Voisvenel
assy, 9 décembre 1841.]    Monsieur,     Voivenelle  [sic] a oublié de me renvoye : c4n1978p359
L    [Passy, 9 ou 16 décembre 1841.]     Voivenelle  [sic], je suis pressé de mes : c4n1977p359

voiture
de vous avoir approuvé, j'ai corrigé la  voiture  à la d'Aumont.  Si vous avez en : c2n0554p169
 suis resté et le postillon a ramené la  voiture  à vide.    Le jour de mon arriv : c3n1288p334
 l'hôte de la fleur [p29] d'envoyer une  voiture  au débarcadère de Kelh [sic] le : c5n2350p029
nvoi de la dernière classe, sans aucune  voiture  autre que celle pour le clergé  : c5n2500p229
 vengerai.    J'ai vu Madame Nivet.  La  voiture  d'Angoulême arrive à Limoges le : c2n0526p110
tit St Martin en face le conservatoire,  voiture  de Claye - Vous m'avez boulever : c1n0081p210
e à Strasbourg, elle viendra prendre la  voiture  de Mulhouse, des Messageries ro : c5n2370p049
 les faire remettre à son adresse, à la  voiture  de Passy,    Mille compliments  : c5n2445p155
ur Villeparisis.  Il s'embarque dans la  voiture  du successeur de Ledelle.  Pend : c1n0035p112
de revenir promptement s'il y avait une  voiture  en partance, ce serait bien, ca : c3n1323p378
quez que j'ai eu 150 francs de frais de  voiture  et de douane !  On ne peut pas  : c5n2542p298
roit que des polissons sont derrière sa  voiture  et pour les chasser il leur app : c1n0035p112
etit domestique pour monter derrière la  voiture  et servir à table.  Elle ne veu : c5n2655p493
nuit sur la place Louis XV, et faute de  voiture  je me suis servi de mes pauvres : c1n0226p411
s sommes [p97] à la Poudrerie et que la  voiture  part à 2 heures, ainsi, ma mère : c2n0522p097
regarde ma femme.  Nous venons avec une  voiture  pleine de ses affaires, car not : c5n2740p763
is environ huit jours, par la lettre de  voiture  que j'ai payée, de l'arrivée à  : c5n2765p790
 parti si surpris par la célérité de la  voiture  que je ne vous ai pas donné d'a : c3n1106p113
e de me faire assurer une place dans la  voiture  qui peut aller le plus rapideme : c2n0683p371
 marché pour m'y conduire et ramener la  voiture  vide, mais M. Margon[n]e n'étai : c3n1288p334
n bon état, avant de payer la lettre de  voiture , car ce retard m'inquiète extrê : c5n2611p385
t pas, après avoir regardé sa lettre de  voiture , chez quel roulage elle est ret : c3n1182p219
x jours, que j'avais soldé la lettre de  voiture , dont l'argent était prêt; je v : c5n2384p065
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nécessaires pour acquitter la lettre de  voiture , et où je lui dis, en le priant : c5n2609p381
c laquelle tu te présenteras.  Vas-y en  voiture , et reviens de même, car il fau : c5n2615p394
t traversé le village soit à cheval, en  voiture , ou en poste.    Quand tu liras : c1n0032p094
ndu.  Le coup par lequel j'ai frappé la  voiture , par suite de ce poids de 80 ki : c2n0526p108
sée.  Je suis allé hier au lac; mais en  voiture .    Adieu, écris-moi, parle-moi : c2n0527p111
que l'un montait à cheval et l'autre en  voiture .  Aujourd'hui, nous avons un go : c1n0271p478
i est toujours en doute) pour avoir une  voiture .  C'est abandonné pour au moins : c5n2680p582
e je suis tombé à l'Opéra en sortant de  voiture .  Depuis mon retour, je me suis : c1n0470p734
 J'étais mort à moitié en me mettant en  voiture .  Dites-lui ces choses-là, pour : c3n1104p110
Tours un moment en attendant une [p555]  voiture .  Elle compte revenir aussi le  : c2n0820p555
ois votre lettre au moment de monter en  voiture .  Mon adresse est : - À M. Balz : c1n0299p522
 choses et non pas de tout.    Chevaux,  voitures  (le tilbury excepté), tout est : c2n0536p130
ds surtout pour mes affaires omnibus ou  voitures  à gogo, et souviens-toi que le : c5n2646p460
ulerai si cela est juste, parce que nos  voitures  de Bordeaux sont mieux servies : c1n0109p276
ompte, car j'entends que tu prennes des  voitures  de la C[ompagn]ie générale.  J : c5n2716p711
oitures à gogo, et souviens-toi que les  voitures  de remise de Marie, mon voitur : c5n2646p460
Les Gondoles sont rue Rivoli, c'est les  voitures  de Versailles.    Je m'attends : c3n1457p554
r tout ce qui me regarde, à prendre des  voitures  et à les porter en dépense sur : c5n2629p419
aris que 200 fr. tout compris, même mes  voitures  et mes voyages, comme Saché.   : c5n2653p484
rd est si grand surtout à Paris, où les  voitures  ne tuent que 5 ou 6 personnes  : c5n2695p633
ections.  Qu'est-ce que 20 ou 30 fr. de  voitures  par mois de plus dans mes comp : c5n2663p516
.  Je te réitère de ne pas épargner les  voitures  pour diminuer les peines que n : c5n2726p739
in de toi; soigne-toi bien.  Prends des  voitures  pour tout ce qui me regarde, e : c5n2629p420
is, de plus, j'exige qu'elle prenne des  voitures  pour toutes les courses qu'ell : c5n2630p422
is à jeun; surtout, prends toujours des  voitures  pour toutes tes courses, tu sa : c5n2682p593
nde pas mon avis.  J'irai à Aix par les  voitures  publiques.    Je désire garder : c2n0515p087
pplées, et même mets sur mon compte les  voitures  que tu prendras pour aller che : c5n2663p516
je ne sais où, pendant le temps que nos  voitures  se sont croisées.  J'y retourn : c3n1154p172
 [p119] avec Louis me chercher, car les  voitures  sont problématiques.    Mille  : c5n2418p119
x (mets 20 fr. à cela, sans compter les  voitures ), contenues dans une belle jar : c5n2672p555
ns lequel tout est compris, nourriture,  voitures , auberges, tout est de 1000 [f : c2n0537p132
rendre pour tout ce qui me concerne des  voitures , car quand je dis ce qui me co : c5n2651p476
si tu peux, rue Fortunée, et prends des  voitures , car tu sais que je ne veux pa : c5n2672p552
son, et y avoir envoyé toute la maison,  voitures , chevaux, vaisselle, [p698] cu : c5n2710p697
ult.  Les autres 29,89 restent pour tes  voitures , et je trouve 1000 fr. de rest : c5n2678p573
tendresses, soigne-toi bien, prends des  voitures , et songe que je vais te relev : c5n2686p607
enterie, linge, complément de mobilier,  voitures , etc.  C'est un nid fait brin  : c5n2523p265
a somme.  Je n'ai pas d'argent pour des  voitures , il faut des courses énormes p : c4n1860p216
hère maman, ne te refuse pas les [p621]  voitures , ni tout ce qui peut t'éviter  : c5n2691p621
rgenterie, sans linge, sans chevaux, ni  voitures , ni, etc., paraît être une fol : c5n2630p423
res de tes rhumatismes, mais prends des  voitures , prends toutes tes aises et n' : c5n2713p704
e te laisse manquer de rien; prends des  voitures , sans vergogne.  Tu ne m'as pa : c5n2696p637
en l'intitulant : Remonte de chevaux et  voitures .    Fais mettre en état in fio : c2n0523p100
 Laure ou que tu en reviens, prends des  voitures .  Je te le répète, cela m'a fa : c5n2716p711

voiturier
Villeparisis, route de [p210] Meaux, le  voiturier  est rue St Martin, hôtel du p : c1n0081p210
ue les voitures de remise de Marie, mon  voiturier , allant 2 fois plus vite que  : c5n2646p460
la voie du roulage sont parties; et les  voituriers  doivent mettre plus de 12 jo : c5n2732p751

voiturin
nduira à Rome.  Je voyage en 4e dans le  voiturin  de Mme de Castries; et le marc : c2n0537p132

voix
ignorés avant de signer un livre, et ma  voix  aurait sans doute adouci l'amertum : c2n1017p791
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es jours-ci et vous expliquerai de vive- voix  ce qui m'est arrivé     tout à vou : c1n0313p540
nica, et vous expliquerai mieux de vive  voix  combien je suis touché de votre bo : c2n0734p436
 sourire de bonne-M[aman] m'a déplu, la  voix  de mon père n'avait plus d'attrait : c1n0067p181
t, cette fois, tu sais, j'ai déployé ma  voix  de tribune.  Où est mon pauvre pèr : c2n0838p577
r; je vous en dirai les raisons de vive- voix  demain.    Demain je vous attendra : c1n0253p450
et oubliez là [sic] comme on oublie les  voix  du désespoir.  Trouvez ici, parmi  : c2n0662p343
tait jadis ton écritoire, figure-toi ma  voix  et nos bêtises, car c'est aujourd' : c1n0032p094
te me fend...  Ces mots prononcés d'une  voix  éteinte, furent interrompus par un : c1n0037p118
esses et d'amitié; je voulais que votre  voix  fût la dernière que j'entendisse e : c2n0896p646
 mille fois merci cher champion dont la  voix  généreuse défend et mon coeur et m : c1n0194p380
mardi soir je pourrai vous dire de vive  voix  les tendres et affectueux complime : c3n1229p270
à votre porte et vous soumettre de vive  voix  mes critiques amicales.    Agréez, : c4n2045p449
âché, car j'avais à vous porter de vive  voix  mille choses gracieuses sur votre  : c2n0873p621
 à tout, parce qu'un jour il y aura des  voix  pour moi.  Je veux le pouvoir fort : c2n0536p128
ns tout cela je vous aurais dit de vive  voix  que jeune et partant présomptueux  : c1n0050p156
 Milan et je vous en dirai plus de vive  voix  que par écrit.    Tout à vous    d : c3n1340p400
en un vers sonore, je crois entendre ta  voix  qui me dit allons courage.  J'écou : c1n0011p036
agne].  Lisez-le et entendez parfois la  voix  qui vous est connue.  Quant à moi  : c2n0664p345
 ton coeur !...  Comme la douceur de ta  voix  s'alliait aux tendres harmonies de : c2n0513p084
moi qui penserai souvent à vous.  Votre  voix  s'est accordée avec celle de quelq : c2n0896p647
avec votre bienveillante grâce et votre  voix  si douce et vos plus douces encore : c2n0770p488
ze ou vingt jours je vous dirai de vive  voix  tout ce que l'économie d'un homme  : c1n0384p629
e Léonidas et que je vous dirai de vive  voix  tout ce que mes occupations pressa : c5n2385p066
Rouen et solliciter moi-même et de vive  voix  votre appui dans cette circonstanc : c3n1607p730
-vous pour que vous m'éclairiez de vive  voix , afin d'éviter toute perte de temp : c4n1891p250
que nous ne pouvons pas le dire de vive  voix , combien n[ous] sommes touchés de  : c3n1113p122
trumentation qui a fini par étouffer la  voix , enfin cette hydre aux cent archet : c3n1248p292
 ne puis donner mon adresse que de vive  voix , et il n'y a plus que cinq à six p : c4n2247p696
puis vous en dire la raison que de vive  voix , il y aurait des explications si l : c1n0226p412
 remettra cette lettre a une délicieuse  voix , Michelot lui a donné des leçons,  : c4n1690p022
uelques-uns voudraient être de ces deux  voix , ne te trompe pas, dis-moi bien le : c5n2654p488
deux académiciens qui m'ont donné leurs  voix , tu me feras plaisir, car je veux  : c5n2654p488
contrer, je vous en féliciterai de vive- voix .    Agréez, monsieur, mes civilité : c1n0358p595
 vous dirai ce qui [sic] en est de vive  voix .    Je suis, à la lettre, sans un  : c4n1865p222
nouvellerai-je cet hommage-lige de vive  voix .  J'espère que vous et tout ce que : c5n2432p139
rompe pas, dis-moi bien les deux vraies  voix .  L'académie m'a préféré M. de Noa : c5n2654p488
es jours.    J'aurai peut-être quelques  voix ; mais, hélas par ici, les royalist : c2n0477p011

vol
élit, quand on trouve si odieux déjà le  vol  fait de nation à nation ?  Remarque : c3n1571p674
osée,    Regarde le jardin    Et par un  vol  naïf, chancelant, enfantin,    Inte : c1n0044p144
i nous atteignent à domicile ?  Ici, le  vol  se consomme sous nos yeux, il attaq : c3n1571p674
  Le délit de l'Estafette équivaut à un  vol  sur la grande route, et constitue u : c3n1571p674
 Hostein de jouer Vautrin, car c'est le  vol  sur la grande route.  M. Gavault s' : c5n2736p758
us en renvoie une à compte.  Grâce à ce  vol , je pense à vous quand j'aperçois,  : c1n0403p661
 et sur douze pas de largeur.  Mais les  vols  d'intendant, les dépenses diminuen : c5n2523p263

volatile
comme une poule qui a couvé l'oeuf d'un  volatile  étranger aux basses-cours.  Tu : c4n2231p679

volcaméria
 bien des petits chagrins hier, car les  volcamérias  n'ont pas réussi cette anné : c4n2296p750

volcanique
 Oui, pensez qu'il y a dans ce Paris si  volcanique  un être qui pense souvent à  : c2n0693p383
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volée
Notez qu'au mois de mai, je prendrai ma  volée  encore pour 5 mois, et je vous en : c4n2202p635
 ? [p59]  Je ne vois Iris-Comin qu'à la  volée , et toujours essoufflée quoiqu'à  : c1n0021p059

voler
 lettres du Voleur en tête d'un article  volé  à la Revue des deux mondes et qui  : c1n0286p504
bjet.    En attendant, tout le monde me  vole  et me pille.  La Vie de Napoléon r : c2n0652p324
inq heures et six heures même, on ne me  vole  jamais de temps, surtout en dînant : c4n2267p721
i, du moins, procède avec franchise, il  vole  la littérature comme il vole la po : c3n1571p674
nchise, il vole la littérature comme il  vole  la politique, il est en récidive,  : c3n1571p674
e, tout en regrettant que son frère ait  volé  le baptême.    Mr de Savary est ve : c1n0040p135
ussi rigoureux, et plus, que si j'avais  volé  quelques millions à des actionnair : c3n1446p543
 blé et 60000 fr. de moutons, mais on a  volé  un million en or et en valeurs dan : c5n2651p476
ur.     Sans y prendre garde je vous ai  volé  vos enveloppes, votre papier de Ba : c1n0403p661
    Je déjeune, alors, crainte qu'il me  vole , après déjeuner j'ai toujours soin : c1n0009p030
 crédit que, pour le cas où vous seriez  volé , et alors vous le serez deux fois. : c5n2635p440
est pas gnole.  Bibi cabriole, la maman  vole , Félicité babiole, et le père joue : c1n0040p131
e d'un mot en l'air et d'une mouche qui  vole , nous avons été à merveille, du mo : c3n1227p266
oléon, tout se paie ici-bas, rien n'est  volé .  Je trouve même que j'ai payé trè : c5n2703p668
ison, il a friponné M. Bouriaud, il l'a  volé ; c'est un caractère que tu ne conn : c5n2672p553
r des musées, la possédait; on la lui a  volée .  Il n'a pu me donner d'autres re : c3n1154p173
ssivement difficile, car les intendants  volent , et les bras manquent pour battr : c5n2518p247
ue vous voudrez, mais ne me laissez pas  voler  à plein ciel sans y rien rencontr : c3n1066p063
 Venise que vous aimez, et c'était vous  voler  que de ne pas le donner au caro A : c3n1257p304
er, il ne faut pas être frérâtre et lui  voler  ses lignes.  Adieu donc.          : c1n0032p095
 de mercantilisme, et j'ai pensé à vous  voler  un peu de temps en vous donnant u : c3n1544p642
orée, Marie que j'aime.  Je ne veux pas  voler  vers toi, ma chère, sans avoir un : c1n0109p275
de posséder le trésor de Moscou sans le  voler , je tâcherai de me le procurer dè : c5n2718p716
fais le prix d'avance et ne te fais pas  voler .  Mesure l'aunage et calcule bien : c5n2722p727
ar Birotteau pour Werdet; néanmoins, je  volerai  deux jours à cette fournaise po : c2n0816p550
, toutes les couronnes ont des diamants  volés , si je m'étais laissé aller je vo : c4n2280p737

volet
rent interrompus par un : - Louise, les  volets  battent, à faire retentir les éc : c1n0037p118
. Santi, et le prier de faire faire des  volets  en bois, à l'intérieur garnis de : c5n2700p653
 de rester 4 mois à Paris.    Quant aux  volets  en tôle que tu veux faire mettre : c5n2700p652

voleur
 Et son tirage a eu lieu après celui du  Voleur  : il y a une chance bien plus ce : c3n1102p107
uniaires.    Je ne sais si l'article du  Voleur  aura eu votre agrément - il étai : c1n0257p454
m'a nommé comme l'auteur des lettres du  Voleur  en tête d'un article volé à la R : c1n0286p504
une de la Revue de Paris et d'autres du  Voleur  et de la Revue des deux mondes,  : c1n0286p504
uc et lui persuader que l'espion est un  voleur  et que lui Vautrin, est le vérit : c4n1740p080
831.]     Reçu de l'ad[ministration] du  Voleur  la somme de [p502] cent soixante : c1n0285p501
 Quant au portrait, qu'il l'ait pris au  Voleur , que je puis poursuivre demain s : c3n1102p107
evue de Paris, le Temps, les Débats, le  Voleur , un petit journal et ce que d'ic : c1n0286p504
a Quotidienne; 9°, de l'Avenir; 10°, du  Voleur .    Je me charge de veiller à ce : c1n0321p548
s et qui paraît le 15 c[ourant] dans le  Voleur .  Armez-vous de cela.    Comme j : c1n0286p504
ut absorber le Cabinet de lecture et le  Voleur .  Si la Presse veut acheter le d : c3n1492p597
urité aux routes.  Il y a des bandes de  voleurs  armés qui pillent dans les vill : c5n2724p732
 années d'économies, et elle a peur des  voleurs  ou des malheurs.  J'ai reculé d : c5n2523p265
 la fois colonel et chef d'une bande de  voleurs  qui exploitait Paris.    La sit : c4n1744p084

Volhynie
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re de 7500 paysans, la plus belle de la  Volhynie , sera dégagée d'une moitié de  : c5n2652p480

Volney
 à 40000 ex[emplaires] et les Ruines de  Volney , etc.    Mon livre est donc un l : c2n0541p141

volontaire
travaillent, je suis exigeant, défiant,  volontaire , capricieux; et vous ne pour : c3n1054p046
uls connaître l'étendue de ce sacrifice  volontaire , et, pour peu qu'il y ait en : c1n0075p194
on; mais je sais que je prêche un sourd  volontaire .    Je répondrai à Houssiaux : c5n2656p497
n élection que de suffrages entièrement  volontaires , et non sollicités.    Depu : c5n2541p295

volontairement
mars (?) 1836.]    Je n'ai jamais causé  volontairement  de peine à qui que ce so : c3n1046p034

volonté
eux qui disent à tous les gens de bonne  volonté  : travaillez !... nous nous en  : c4n2292p746
a France s'associer au miracle de cette  volonté  d'un prêtre relevant à lui seul : c4n1829p175
ssociés, elle tire toute sa force de la  volonté  de celui qui la donne.  - La So : c4n1988p370
usqu'au 31 décembre 1848.  Je paye à la  volonté  de ces personnes.  Ainsi le sem : c5n2608p372
ise, sachez-le bien, est restée, par la  volonté  de cette femme, dans les condit : c3n1058p055
mpr[]on comp[]on et tirage et par votre  volonté  de le continuer pour mon compte : c2n0647p320
l faut se hâter de profiter de la bonne  volonté  de M. Fess[art], donc, fais com : c5n2668p539
que si vous pouvez compter sur la bonne  volonté  des sociétaires, n[ous] devons  : c5n2556p312
ont jugé que j'avais mis de la mauvaise  volonté  en employant 8 mois à faire le  : c2n0669p354
orte que mes moyens sont faibles, si la  volonté  est forte.  Je vais chercher qu : c2n0837p575
 je suis reconnaissant de v[otre] bonne  volonté  et surtout de ce que v[ous] ne  : c2n0541p143
tez sortir ce soir à moins qu'une autre  volonté  ne s'y oppose.  Pardonnez-moi d : c2n0950p713
, je travaille, et ce n'est ni la bonne  volonté  ni les facultés qui me manquent : c2n0598p243
 seul; n[ous] sommes sous le coup d'une  volonté  plus puissante que la nôtre, sa : c5n2655p494
ler avec Sophie ou une artiste de bonne  volonté  pour avoir un bel exemplaire de : c5n2710p699
ité si rare, et sur votre exquise bonne  volonté  pour que, à notre arrivée, vous : c5n2351p030
 de météorique, j'allais et venais sans  volonté  propre, il fallait obéir à des  : c2n0896p646
 avec cette persévérance et cette ferme  volonté  que tu dois reconnaître en moi. : c2n0535p125
a Comtesse Hanska ait fait connaître sa  volonté  relativement à ce testament qui : c5n2500p225
94] mon sens, mais comme tu y es par ta  volonté , je n'ai rien à dire, si ce n'e : c5n2655p494
'homme que le théâtre tient n'a plus de  volonté , je suis obligé d'aller ce soir : c4n2016p414
, par des causes indépendantes de toute  volonté , me sera très lourde et diffici : c5n2527p280
parvenu à nous engager au-delà de notre  volonté , personne d'entre nous n'hésite : c4n1988p371
onnu, puisque nous resterons, par votre  volonté , tous deux inconnus l'un à l'au : c3n1039p025
 une fois et ce sera la dernière, votre  volonté , votre activité, qui m'ont été  : c4n2218p663
z fort aujourd'hui pour nous imposer sa  volonté .    Je suis le premier sur qui  : c4n1988p371
nous faire signer l'aliénation de notre  volonté .    Ma demande appuyée par  mem : c4n1988p371
que mes souhaits eussent la force de ma  volonté .  J'ai pensé aussi à l'avenir d : c2n0838p577
que par une circonstance étrangère à ma  volonté .  Je repartirai [p173] aussitôt : c2n0556p172
core temps pour le 20, avec de la bonne  volonté .  Mille compl[iments]    de Bc. : c4n1836p184
 je n'en ai pas le temps, si j'en ai la  volonté .  Nodier seul pourrait réunir t : c2n0858p596
bien de la négligence ou de la mauvaise  volonté .  Si j'ai la fin composée, les  : c5n2836p869
tte omission en mettant un peu de bonne  volonté .  Voici les détails de cette mo : c5n2618p399
 faire marcher et il est plein de bonne  volonté ; mais il attend vos ordres.  Vo : c4n2202p635
emercie bien sincèrement de votre bonne  volonté ; mais il y a longtemps que je m : c1n0139p317
isser entrer chez moi les gens de bonne  volonté ; mais j'irai à Issoudun préalab : c2n0939p701
nts pour lesquels je me trouve de bonne  volonté ; mais vous qui savez ce que est : c2n0734p436
 avons la même énergie et la même bonne  volonté ; vous avez eu un démêlé avec Jo : c5n2559p315
l pas déraisonnable de se sacrifier aux  volontés  d'une autre ?  Si les actes de : c4n2153p577
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volontiers
rit pour corriger ma mémoire.  Je crois  volontiers  à une erreur.    La chose po : c1n0397p649
 des oeuvres d'un auteur vivant, j'irai  volontiers  ce soir applaudir l'oeuvre d : c2n0868p617
s [p42] gens que l'on recherche le plus  volontiers  dans les crises politiques,  : c1n0013p042
e - à mon retour je vous confierai bien  volontiers  deux ou trois sujets de dram : c1n0300p523
votre meilleure amie, et dont je ferais  volontiers  la mienne, que par ces yeux  : c2n0800p525
e ne saurais avoir de torts.  J'accepte  volontiers  la revanche.  Je n'ai qu'une : c2n0609p264
usement conduit envers moi; j'abandonne  volontiers  la Transaction à son sort, e : c2n0535p124
27 mai 1836.]    Monsieur,    J'accepte  volontiers  les magistrats comme juges e : c3n1091p087
istence du foyer !  Je réserverais bien  volontiers  mes contes et mes talents po : c2n0580p216
ons d'honneur de ce secret.  J'autorise  volontiers  Mme Valmore qui sait le Sésa : c4n2267p721
monsieur votre père que M. Urbain prend  volontiers  pour correspondant, et sous  : c1n0103p259
circonstances M. de Balzac se déplacera  volontiers  pour les intérêts de la nati : c2n0840p580
e à un très haut degré; je le prendrais  volontiers  pour un de mes conseils.     : c3n1369p438
rançais, je vous la donne d'autant plus  volontiers  qu'elle est extrêmement util : c3n1418p504
urmillent dans Paris, et qui laisseront  volontiers  violer leur Gloire vierge en : AnBzc72p352
vous, naturellement, mais de coeur bien  volontiers , comme vous l'imaginez.    A : c2n0604p253
 l'auriez annoncé déjà.    J'y consens,  volontiers , pour achever l'exécution de : c4n2154p578

Voltaire
-> rue Voltaire

 p[ap.] ord[inai]re à 170 [fr.] 340 - 2  Voltaire      -       p[ap.] vélin 240 [ : c1n0121p291
gr. papier     50 -    Art. ajoutés.  2  Voltaire  (Renouard), p[ap.] ord[inai]re : c1n0121p291
ner . . . . . . . . . . . . .  396    1  Voltaire  (Renouard), pap. vélin  . .  2 : c1n0121p291
'univers a fini par le nommer seulement  Voltaire  -  Ainsi faites ce qu'à mon av : c4n1837p188
 qu'on mène pendre que d'un foetus.  Si  Voltaire  a été si spirituel, c'est qu'i : c1n0261p463
rendra mon idée inoffensive et claire.   Voltaire  avait prodigieusement d'esprit : c1n0106p263
rd'hui.  Si je ne le trouve pas au café  Voltaire  ce matin je prie Mr Urbain de  : c1n0105p261
ait Arouet et qui de la petite terre de  Voltaire  devint Arouet de Voltaire, car : c4n1837p188
ourquoi, et je ne veux pas imiter M. de  Voltaire  en me répétant.  Passer l'hive : c5n2625p411
 je vous dois, y compris celle [sic] du  Voltaire  et des Mille et une nuits, lor : c1n0200p386
 était déjà dans Cyrano de Bergerac, où  Voltaire  l'a pris ?  Les genres apparti : c1n0338p571
teurs tragiques : Crébillon me rassure,  Voltaire  m'épouvante, Corneille me tran : c1n0021p058
re de Balzac en Angoumois, comme le fit  Voltaire  qui s'appelait Arouet et qui d : c4n1837p188
tite terre de Voltaire devint Arouet de  Voltaire , car il comprit à quel ridicul : c4n1837p188
e mettra la trompette du bon côté (voir  Voltaire , dans la Pucelle, à l'art. Ren : c1n0040p133
flux.  Ainsi ceux qui (tels que Cuvier,  Voltaire , etc.) ont de bonne heure exer : c5n2388p070
réer; le spectateur est neuf sur tout.   Voltaire , qui est le seul presque qui a : c1n0019p050
iner.  Sur la 1re, relative aux 13es de  Voltaire , une lettre de v[ous] à ces me : c1n0122p292
 vous ne me ferez pas trop attendre mon  Voltaire .    Agréez, Monsieur, mes comp : c1n0200p386

voltiger
que mon imagination l'entoure.  Ce lien  voltige  sur mes pas et ces angéliques d : c1n0069p185

volume
-> Physiologie en un volume

 mouches par Laffon,    86 grav. col. 1  vol  . . . . . . . . . . . . . . .  20 f : c5n2699p647
de l'industrie manufacturière, etc., 10  vol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . : c5n2628p418
s Chouans ou la Bretagne en 1799.     2  vol .     2°  Splendeurs et misères des  : c5n2435p143
s courtisanes                         4  vol .    3°  Illusions perdues           : c5n2435p143
                                      6  vol .    4°  Études sur Catherine de Méd : c5n2435p143
x rêves.                              3  vol .    5°  Les Employés                : c5n2435p143
                                      2  vol .    6°  Pierrette                   : c5n2435p143
                                      1  vol .    7°  Les Célibataires            : c5n2435p143
                                      3  vol .    8°  Mémoires de deux jeunes mar : c5n2435p143
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émoires de deux jeunes mariées        2  vol .    9°  Ursule Mirouët              : c5n2435p143
nnaire de médecine usuelle de Beaude. 2  vol .    in-4° à 2 col. . . . . . . . .  : c5n2701p656
le Héloïse, illustrée, 300 vignettes, 2  vol .    in-8°.  T. Johannot, Roqueplan, : c5n2699p647
de St Bruno, gravée par Fr. Chauveau, 1  vol .    in-folio de 24 planches . . . . : c5n2699p647
laisir à mes amis, que je les saisis au  vol .    Laurent a ordre de veiller à ce : c5n2647p463
                                     40  vol .    Or, comme Charpentier a 17 volu : c5n2435p143
et des antiques    Illusions perdues (3  vol .    parus, un à paraître)    Scènes : c4n1698p037
 . . .  1 Diderot (Brou[?]) complet, 25  vol .  . . . . . . . . .  88 -  3 Hamilt : c1n0122p293
 - 3 ex. de chaque résumé à 1 fr. 50 le  vol .  70 ex.  Collection Debure, in-32  : c1n0121p291
dangereuse cette manière d'autoriser un  vol .  Mais ici, j'ai l'honneur de vous  : c3n1607p730
re complète d'Angleterre par Lingard. 5  vol . . . .   37 50  Histoire de la Pers : c5n2701p656
ages de La Fontaine    par Walkenaer, 1  vol . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2701p656
  1° le mss. du Cabinet des Antiques (1  vol . 1/2 Éd. Souverain) faisant avec le : c4n2172p598
 . . . 180 fr.  1 Choix de rapports (21  vol . avec portraits)  . . . . . 100 -   : c1n0122p293
plaisance de remettre au porteur les 10  vol . de l'Histoire de Napoléon par Walt : c1n0241p426
nverrez la tierce de la [feuille] 3 (2e  vol . de la Physiologie).  J'y jetterai  : c1n0232p418
e Bc.    Joignez-y aussi les 4 derniers  vol . des Girondins que je vous devrai.  : c5n2513p241
seau, illustrées de 250    vignettes, 1  vol . grd in-8° . . . . . . . . . . .  1 : c5n2699p647
e, de la Banque et des marchandises.  2  vol . in 4°, 3e édition, à 8 francs . .  : c5n2628p418
Mathieu Paris, traduite par Huillard, 9  vol . in 8° . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2628p418
 Histoire de Charlemagne par Gaillard 4  vol . in-12.    La traduction de R. Gaug : c5n2802p836
ncyclopédie des sciences    occultes, 3  vol . in-18, vignettes et jeu de cartes  : c5n2701p657
es villes, bourgs, etc. de    France. 1  vol . in-4° . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2701p656
r Vieillot,     dessinés par Oudart.  2  vol . in-4°, 30 grav.     noires . . . . : c5n2699p647
par Artaud de Montor (Challamel),    un  vol . in-4°, 60 grav. . . . . . . . . .  : c5n2699p647
. . . . . . 100 -  3 Boileau (Desoër) 1  vol . in-8  . . . . . . . . . . . .  45  : c1n0122p293
°  Dictionnaire de découvertes, etc. 17  vol . in-8° . . .  30 fr.  2°  Dictionna : c5n2701p656
 II, Roi de Prusse par Lord Dover,    3  vol . in-8° . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2701p655
 l'Empire de Napoléon par    Labaume, 2  vol . in-8° . . . . . . . . . . . . . .  : c5n2701p656
nt ma lettre) Oeuvres de Henri Heine, 5  vol . in-8° . . . . . . . . . . . .  17  : c5n2701p657
ur, etc., par    Dieudonné Thiébault, 5  vol . in-8° . . . . . . . . . . .  12 50 : c5n2701p656
e de France par    Cimber et Danjou, 27  vol . in-8° . . . . . . .  65 fr.    Je  : c5n2701p655
e romain par    Sismonde de Sismondi. 2  vol . in-8° . . . . . . . . . .    8  6° : c5n2701p656
Espagne, par le Comte de    Laborde, 12  vol . in-8° avec atlas in-folio . . . .  : c5n2701p656
e fais en ce moment, pour vous donner 2  vol . in-8° dans le délai que je vous pr : c2n0723p425
bould Montmartre la Collection Leber 20  vol . in-8° qui donne 3 billets de série : c5n2712p702
le mérite.  7 / 6 Cambiste (Bossange, 2  vol . in-8°) . . . . . . . . 180 fr.  1  : c1n0122p293
ens et     français par Dargenville.  5  vol . in-8°, ornés de    74 gravures . . : c5n2699p647
ion à peu près complète d'un roman en 2  vol . intitulé : Henriette Sontag.  V/ v : c1n0160p340
s et Contes philosophiques, dont le IVe  vol . va paraître.  D'après l'intention  : c2n0541p140
 75 / 80 Ges[s]ner (édition Renouard, 4  vol .), 8° vélin,     49 gravures dont o : c1n0121p291
 - prix 75 fr.    total 7 volumes et 20  vol ., 27 volumes et neuf billets de sér : c5n2712p702
 50  Histoire de la Perse de Malcolm. 4  vol ., avec carte     gale de la Perse e : c5n2701p656
scrit    établir le prix de fabrique du  volume     combien, il en a été vendu    : c5n2776p805
e l'envoi que vous m'avez fait de votre  volume     de Balzac.                    : c2n0846p586
ur 3 mois et il faut imprimer encore un  volume  !  Ce n'est pas en allant ainsi. : c4n2062p468
osselin, je vous envoie presque tout le  volume  [p633] - il manque un feuillet d : c1n0388p632
t impossible de séparer le carton de ce  volume  - les titres des 2 volumes feron : c4n1794p134
s le 4e je retrancherai Mme Firmiani le  volume  a 27 feuilles, elle n'en a que 3 : c2n0531p120
ette histoire.  Et elle complète le 1er  volume  à 30 feuilles.    Les Mémoires d : c4n2010p403
cs] pour le Nouveau Conservateur, et un  volume  à Mme Béchet qui rêve de m'assig : c2n0947p709
us voir à quelques jours, car le second  volume  a paru, je vous le remettrai et  : c4n2083p490
 feuilles et dans la 2e édition j'ai un  volume  à rajouter pour faire trois.     : c1n0085p218
n va publier mes oeuvres, je t'enverrai  volume  à volume, un exemplaire à Bourbo : c4n1919p287
rien ne vous empêchera de publier le 2e  volume  après le 1er - d'aller droit vot : c4n2010p403
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vrage dans les livraisons commandées du  volume  auquel il appartient dans la Com : c4n2165p590
trera dans les Études de femmes, ce IVe  volume  ayant 27 feuilles et M[ada]me Fi : c2n0541p144
lions de ventes en acceptant le prix du  volume  belge, qui est de quatre francs. : c3n1571p677
ai 2 jours, après la réception, v[otre]  volume  bon à tirer; et n'y retoucherai  : c2n0541p142
ille, etc., me feront rembourser.    Le  volume  comportera de 216 à 220 pages, d : c2n0541p142
écrirai le lieu où il faudra envoyer le  volume  d'8bre.  Mme de C[astries] veut  : c2n0535p127
aurais faits pour vous [p510] donner un  volume  d'avance pour les vignettes sero : c4n2100p510
user avec toi, la correction du premier  volume  d'un roman dont un exemplaire vo : c1n0033p097
ement.  Prie M. Pichot d'envoyer ici le  volume  de 7bre et je lui écrirai le lie : c2n0535p127
es choses secrètes.  Puis joignez-y mon  volume  de César Birotteau corrigé.  Et  : c3n1323p378
age, il est impossible de faire un seul  volume  de chaque livre car les Scènes d : c4n1698p033
, je ferai le Marquis de Carabas, et un  volume  de Contes drolatiques, je devien : c2n0502p065
ages suffiront largement à tout avec un  volume  de Contes drolatiques et un volu : c2n0500p060
c un volume de Contes drolatiques et un  volume  de Contes philosophiques.    Or, : c2n0500p060
ne sais pas si je réussirai, mais ce 4e  volume  de Contes philosophiques doit êt : c2n0501p062
demain, remets à M. Chapuis lui-même le  volume  de costumes, avec la lettre.     : c2n0490p041
 . . . . . . . . . . . . 2000     -  Un  volume  de Drolatiques . . . . . . . . 2 : c2n0524p105
   Vous me devez depuis 8 ans le second  volume  de Ét. Pasquier (sauf payement)  : c5n2802p836
 que je vous ai remis pour compléter le  volume  de Gambara.  Les dix feuilles qu : c3n1460p557
r Monsieur Souverain de remettre le 1er  volume  de Geneviève et donner Vendredi  : c3n1389p468
ui conviennent.  Enfin renvoyez-moi mon  volume  de Goriot.    Il y a de telles e : c3n1281p325
t des 3e, 4e, 5e et 6e livraisons du 3e  volume  de l'Artiste où a été mise la Tr : c2n0478p012
il ne vous était dû que l'indemnité par  volume  de la 1re série, et selon l'émar : c3n1665p787
'ici au 15, car cela paraît dans le VIe  volume  de la Comédie humaine dans un mo : c4n2142p563
ilosoph[iques].    La correction du 1er  volume  de la Peau de chagrin est ce qu' : AnBzc72p354
 semaine prochaine, vous recevrez le 2e  volume  de la Peau, et successivement le : AnBzc72p354
, dont je me vanterai, c'est que le 1er  volume  de la Physiologie a été refait t : c1n0231p417
opie-moi l'article de l'Épicier dans le  volume  de la Silhouette qui se trouve s : c2n0477p009
s priais instamment vu l'affaire du 1er  volume  de me faire passer 100 fr. à sav : c1n0384p628
e l'inédit.  Aussitôt [p144] que le IVe  volume  de mes Contes philosophiques ser : c2n0541p144
e journaux qui puissent publier même un  volume  de moi, les Contes seraient prob : c2n0712p414
t un article écrit) pour faire finir le  volume  de Plon, et pour faire marcher r : c4n2218p663
ction des Chouans va son train; j'ai un  volume  de prêt.    Mille choses à Laure : c2n0506p072
 Mais le moyen ?  Je n'ai pas encore un  volume  de réimprimé des Chouans, j'ai e : c2n0604p252
ume des Scènes de la vie parisienne, un  volume  de Scènes de la vie politique et : c4n2172p600
laires d'un volume supplémentaire et un  volume  de Vicat sur les constructions,  : c5n2636p442
peu légèrement.  Il faut, pour faire un  volume  de vingt-quatre feuilles avec l' : c2n0769p487
futurs donnerait 500000 lettres dans un  volume  de vos Méditations et paierait 1 : c5n2832p866
-là aussi.    J'ai rétabli la fin du 3e  volume  de Wann-Chlore et je suis en tra : c1n0104p260
 j'ai une partie de la rédaction du 1er  volume  des Animaux et toute celle du 2e : c4n2314p773
 d'idées.  J'achève en ce moment le IVe  volume  des Contes philosophiques; je n' : c2n0486p035
'ai un désir dévorant de publier le IVe  volume  des Contes philosophiques.    Re : c2n0502p067
, dans votre conférence relative au 1er  volume  des Contes bruns, les torts auro : c1n0396p648
1/13e - 2° du 2e dixain, id. - 3° du 5e  volume  des Contes philosophiques 4° de  : c2n0788p512
a le manuscrit qui doit terminer le IVe  volume  des Contes [philosophiques].  Il : c2n0477p011
impression d'un conte tiré du quatrième  volume  des contes actuels.    La troisi : c2n0771p490
on Maître Cornelius qui est dans le IVe  volume  des Contes philosophiques et que : c2n0524p103
t en tête.    Dans cinq à six jours, le  volume  des Contes drolatiques sera égal : c2n0590p232
voir déjà fini, et voir paraître ce IVe  volume  des Contes philosophiques.    Ad : c2n0479p014
Scènes [de la vie privée] et sur le IVe  volume  des Contes philosophiques.    Pu : c2n0522p098
t avec Gosselin; la seconde, que le IVe  volume  des Contes, va paraître, que [p1 : c2n0541p141
eur, remettez à Auguste v[otre] premier  volume  des épreuves du Lys pour servir  : c2n1015p790
ant sur ce livre de luxe, que sur le 4e  volume  des Romans et contes.    Si l'af : c2n0559p179
 le tome VI et VII, c'est-à-dire le IVe  volume  des Scènes de la vie de province : c4n2100p509
 marcher rapidement Langrand.    Le 1er  volume  des Scènes de la vie politique s : c4n2218p663
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 la Vieille fille le commencement du 3e  volume  des Scènes de la vie de province : c4n2172p598
ait bien plaisir d'être contente du IVe  volume  des Scènes [de la vie privée], j : c2n0486p036
illes qui termineront le 4e (tome VIII)  volume  des Scènes de la vie de province : c4n2172p599
inateurs lisent le livre.    Dans le 4e  volume  des Scènes de la vie privée, il  : c4n1953p329
indications semblables pour le 3e et 4e  volume  des Scènes de la vie privée à me : c4n1953p329
me des Scènes de la vie privée et le 3e  volume  des Scènes de la vie de province : c4n2172p600
Plon à qui j'ai remis la copie de ce 4e  volume  des Scènes de la vie de province : c4n2100p509
quatre feuilles avec l'ancien quatrième  volume  des Scènes de la vie privée, ajo : c2n0769p487
rendre bien à l'avance, or, dans le 1er  volume  des Scènes de la vie de province : c4n1953p328
s qui sont les 6 1res du tome VII ou 3e  volume  des Scènes de la vie de province : c4n2172p599
s, nous pourrons fabriquer le troisième  volume  des Scènes de la vie privée, qui : c2n0769p487
ume de Scènes de la vie politique et un  volume  des Scènes de la vie de campagne : c4n2172p600
uvrages qui compléteront la copie du 4e  volume  des Scènes de la vie privée et l : c4n2172p600
Comédie humaine) ce qui terminera le 4e  volume  des Scènes de la vie de province : c4n2178p606
ince, pendant que nous publierons le 3e  volume  des Scènes de la vie parisienne, : c4n2172p600
z bien de tirer tout votre nombre du 2d  volume  des [Contes] drolatiques.    J'a : c2n0559p180
lumes de Contes philosophiques, dont un  volume  devra être inédit, sous peine d' : c2n0714p416
orrections indiquées; puis peut-être un  volume  du Chouan avec ses corrections,  : c2n0477p010
 son oeuvre.  Je n'ai point mon premier  volume  du Curé complet, et, s'il était  : c4n1792p132
ion de la copie que vous avez sur le 2e  volume  du Curé de village.  Si vous ref : c4n1818p160
trouve entre la 1re feuille tirée du 2e  volume  du Curé de village et le placard : c4n1833p180
ttends la mise en page commençant le 2e  volume  du Curé de village. [p125]    V[ : c4n1783p124
issiez en mettre plus dans votre second  volume  du Diable.  J'aurai tout fini d' : c4n2299p753
de redemander chez M. Plon, mon premier  volume  du Grand Homme et les 12 premièr : c3n1557p660
ruire l'ouvrage que vous avez lu, le 2e  volume  du Médecin de campagne - j'ai pe : c2n0654p327
derez forcément, car il ne fera pas son  volume  en 15 jours, et dans 15 jours, j : c4n2202p635
rer 10 feuilles par semaine et faire un  volume  en 3 semaines.  C'est bien simpl : c4n2074p480
t de ces messieurs il faudrait avoir un  volume  en avance tiré pour pouvoir le d : c4n2069p475
rché, car vous auriez eu constamment un  volume  en bonnes feuilles pour y choisi : c4n2077p484
endu que vous pourrez garder tout le 2e  volume  en composition. [p325]  Répondez : c3n1281p324
ie, j'ai ajouté des titres au cas où le  volume  en contiendrait plus de huit - L : c1n0388p633
trouviez le même bénéfice que sur le 4e  volume  en cotant 5 fr. l'in-18, cela se : AnBzc91p033
ie que vous lui connaissez l'idée du 2e  volume  en librairie qui veut augmenter  : c1n0399p653
 j'aurai probablement remis le reste du  volume  en manuscrit, et, comme j'aurai  : c2n0815p548
ux semaines sans envoyer d'épreuves, du  volume  en train de la Comédie humaine,  : c4n2111p524
aire haut le pied, une histoire pour le  volume  en train [...]    Honoré de Bc.  : c4n2177p605
 Le Médecin de campagne est fini; le 2e  volume  est à mon compte.  Les Chouans c : c2n0646p319
oir.  En attendant vous recevrez mon 4e  volume  et bientôt le 2e dixain drolatiq : c2n0554p170
lumes.  En la réduisant de moitié comme  volume  et comme format, la Belgique l'a : c3n1571p677
tin.  Il faut faire 35 à 36 feuilles un  volume  et demi en 25 jours.  Dans cette : c3n1298p348
 à M. Janet fait gagner 3000 francs par  volume  et donne [un mot illisible] pour : c3n1315p372
ènes QUI ONT DE LA COPIE POUR presqu'un  volume  et la Peau de chagrin ce qui peu : c1n0281p498
e n'ai pas d'épreuves de la suite du 3e  volume  et le temps s'écoule il faudrait : c4n2069p475
 centimes [p732] de droits d'auteur par  volume  et par exemplaire, sauf à vous o : c4n2275p732
s seulement je puis savoir où couper le  volume  et quelle quantité de matière, i : c4n1773p115
n Grand artiste sur lequel j'ai déjà un  volume  et qui en fait deux.    J'ai Sab : c4n2217p661
us Laure qui devait vous envoyer mon 4e  volume  et qui me dit que je vous le por : c2n0558p178
ar je veux faire marcher promptement ce  volume  et suis en train d'arranger tout : c3n1139p157
ues, à la réimpression comme au nouveau  volume  Éverat est une nécessité.  J'esp : c2n0531p120
tes.  Je voudrais employer celle du 1er  volume  exclusivement aux oeuvres que j' : c2n0559p180
s à Paris que pour vous.  Venez pour un  volume  fait, que je voie avec vous à ac : c1n0387p632
serviteur]    de Balzac.    P. S. -  Ce  volume  forme les deux tiers seulement d : c3n1091p087
loir bien jeter les yeux sur le premier  volume  imprimé que j'ai l'honneur de vo : c3n1091p087
dû vous remettre un exempl[aire] du 1er  volume  in-12 de la reimpression de la P : AnBzc72p354
a donné sur Chabert qui fait presque un  volume  in-12, deux cents francs, et, po : c2n0524p103
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ncommensurables d'exemplaires, un petit  volume  in-18 comme Atala, Paul et Virgi : c2n0541p141
rois jours et trois nuits, j'ai fait un  volume  in-18 intitulé le Médecin de cam : c2n0537p132
à une belle et noble édition en un seul  volume  in-18 pour les amateurs.    Mill : c2n0801p526
par Jeanron.  12 portraits, etc.,    un  volume  in-8° . . . . . . . . . . . . .  : c5n2699p647
Traité de la Vie élégante pour faire un  volume  in-8° que la Mode va imprimer et : c1n0261p462
eux nouvelles, devant former chacune un  volume  in-octavo.    Vous m'avez manife : c4n2154p578
rivons là à 22 feuilles, je couperai le  volume  là.  C'est excessivement importa : c3n1405p488
er ailleurs que dans ses oeuvres, ou en  volume  les articles qui seront insérés  : c2n0524p102
 parlé, et disant aussi que le prix par  volume  ne dépassera point cent sous, ca : c4n1899p261
te bonnes à tirer samedi; mais comme ce  volume  ne fera que 8 feuilles, il faudd : c3n1567p669
00 f.    Je demanderais à ce que chaque  volume  ne fût pas donné au-dessous de 7 : c4n1698p034
é, avant la fin de Mars, car le dernier  volume  ne paraîtra qu'en février, c'est : c5n2657p497
ion car je pourrai bien y ajouter un 4e  volume  nous verrons.    J'ai commandé v : AnBzc84p010
 champ, je suis obligé de substituer un  volume  nouveau (qui est à imprimer) à I : c4n2122p543
s en train le Marquis de Carabas, et un  volume  nouveau de Contes philosophiques : c2n0524p105
 pressée et qui n'est autre chose qu'un  volume  nouveau fait -  Présentez à mada : c1n0388p633
ers jours de février.    Je n'ai pas le  volume  où est Albert Savarus en tête du : c5n2392p086
e un grand et bel ouvrage qui achève ce  volume  où il est besoin que la seule ch : c2n0477p011
e.    J'espérais qu'on aurait achevé le  volume  où se trouve votre nom avant le  : c4n2227p674
patois là-dedans.  Enfin je n'ai pas le  volume  où se trouve la dédicace à Lamar : c5n2392p087
 Contes drolatiques (titre du p[remier]  volume  où sera Impéria) entre une épreu : c1n0286p504
 deux manières, en édition princeps, un  volume  par dixain, et en livraisons pit : c3n1124p136
er et faire, sur une copie imprimée, un  volume  par jour; or, quand il mettrait  : c1n0321p549
vier jusqu'au 15 février ce qui fait un  volume  par semaine (et il y en avait un : c1n0192p378
ontes philosophiques.  - Lorsque le IVe  volume  paraîtra chez Gosselin, tu m'en  : c2n0524p103
7 feuilles, elle n'en a que 3, ainsi le  volume  peut rester avec 24 sans danger, : c2n0531p120
ue nous allons mettre sous presse ce 4e  volume  pour le réimprimer, et [p752] qu : c2n0982p751
 je vous renverrai p[our] mardi v[otre]  volume  pour lequel je vais avoir un pro : c5n2803p837
, puis le Devoir d'une femme dans le 3e  volume  pour les remplacer par une nouve : c2n0541p143
faute.    Vous avez diminué le deuxième  volume  pour renforcer le premier...  Es : c1n0242p428
Boulanger, il y a rue Richelieu 108, un  volume  pour vous, depuis le jour où je  : c3n1673p797
annonce que le 20 courant, il y aura un  volume  prêt à être imprimé, et que le s : c2n0649p322
 Je n'en vois pas plus de douze dans le  volume  puisque nous sommes à 7 sur la f : c4n1773p115
uissance humaine ne me ferait donner le  volume  que je conserve. [p328]    À bie : c2n0654p327
tant plus de ne pas vous trouver de 1er  volume  que la préface vous expliquerait : c5n2392p087
    Nota, dans la feuille précédente du  volume  que vous continuez, le titre est : c3n1252p299
 y a là de quoi terminer presque le 1er  volume  qui finira au 30e feuillet -  C' : c1n0305p529
 les lois françaises en vous offrant un  volume  qui n'a pas encore paru.  Ce n'e : c5n2432p138
s avoir la complaisance de parcourir ce  volume  qui, cette fois, est en épreuves : c2n0648p321
rence des justifications.    Il y a tel  volume  qui, compact, peut engloutir 10  : c5n2832p865
consens à ce qu'on imprime la fin de ce  volume  sans m'envoyer d'épreuves; vous  : c4n2179p607
e d'une édition de la Physiologie en un  volume  sans me consulter, moi qui ai à  : c3n1366p433
1829, car le 10, l'ite missa est du 1er  volume  sera dite.    Ne croyez pas que  : c1n0231p417
 Je maintiens Un Martyr comme il est le  volume  sera fort voilà tout.    Je vous : c3n1271p317
 la paire.  Quand les exemplaires du 4e  volume  seront-ils envoyés à Genève ?  M : c2n0533p122
s s'écoule il faudrait déjà être sur le  volume  suivant.  Dans l'intérêt de ces  : c4n2069p475
 a dû venir pour moi 2 exemplaires d'un  volume  supplémentaire et un volume de V : c5n2636p442
nquer lors de la publication d'avoir le  volume  supplémentaire pour M. le cte Ge : c5n2699p648
e oeuvre que vous pourrez publier en un  volume  toujours à vos risques et périls : c4n1707p045
est au B ou au P (tu m'enverras même ce  volume ); tu liras cet article, tu prend : c2n0477p010
aire l'article qui doit terminer le 1er  volume , 2° vos Grillons, 3° corriger l' : c4n2066p471
uvre avant qu'elle ne vous parvienne en  volume , car elle n'a paru que défigurée : c3n1541p638
0 exemplaires, je voudrais 1 fr. 50 par  volume , ce qui ferait 2700 au lieu de 2 : c2n0540p138
une belle édition, elle coute 15 fr. le  volume , et contient la matière des volu : c5n2832p865
e travail.  Les Jeunes gens ont fait un  volume , et je regarde cela comme une de : c4n2015p413
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, ou mieux apportez-moi le reste du 1er  volume , et venez, si vous voulez, samed : c4n1702p039
 cette lettre et un tiers environ de ce  volume , et vous me direz avec votre rar : c1n0261p462
ille (9) à Gavarni. [p330]   Dans le 3e  volume , il n'y a que Meissonnier capabl : c4n1953p330
 deux jeunes mariées commenceront le 2e  volume , ils sont publiés depuis le 15 j : c4n2010p403
, et quand vous et vos amis aurez lu le  volume , j'espère que vous ne vous étonn : c2n0815p548
eunes mariées en premier dans le second  volume , je n'ai jamais varié à ce sujet : c4n2010p404
lacards qui doivent terminer le premier  volume , je ne garde qu'un seul chapitre : c4n1775p117
les faudra avoir en placards pour le 2e  volume , je ne les tiendrai pas plus de  : c4n1773p115
 la vie privée dont je vais faire le 4e  volume , le 3e étant prêt.  Je n'ai pas  : c1n0331p562
je pourrai bien y ajouter un quatrième   volume , nous verrons.    [Il termine en : c1n0383p627
] dirais, par le renvoi des épreuves du  volume , où m'adresser des lettres) et [ : c2n0541p143
es [du traité] : trois mille francs par  volume , pour deux mille cinq cents exem : c1n0428p685
 auxquels vous tenez.    Quant à mon 4e  volume , poussez-le et allez voir de ma  : c2n0540p139
ain.    J'aurai fait ici la valeur d'un  volume , reste à l'imprimer et à le corr : c1n0308p533
et paierait 1 f. 50 à vos héritiers par  volume , tandis que l'édition qui contie : c5n2832p866
uler que, moyennant un certain prix par  volume , tous les deux ans, leurs produc : c3n1571p676
ier mes oeuvres, je t'enverrai volume à  volume , un exemplaire à Bourbon ainsi q : c4n1919p287
i vous avez donné le bon à tirer du 1er  volume , vous avez fait une chose qu'auc : c3n1447p543
e pour les vignettes seront perdus.  Ce  volume -là doit avoir une fin à composer : c4n2100p510
ènes [de la vie privée], j'y tenais; ce  volume -là ne pourrait plus se faire auj : c2n0486p036
r lentement, et c'était surtout dans ce  volume -là qu'il fallait soigner les vig : c4n2100p510
les enverrez, vous recevrez le reste du  volume .                                 : c3n1304p355
n ai pas pris plus de deux encore de ce  volume .                                 : c3n1650p772
nce de vingt-trois feuilles dans le 1er  volume .                                 : c3n1454p552
recevrez d'ici à 5 jours le reste du 2e  volume .                                 : c4n2178p606
Il n'y a plus de longueurs passé le 1er  volume .    Cette fois, vous avez été pa : c3n1483p586
ts de copie nécessaire pour terminer le  volume .    Il y a dans le placard que j : c4n1962p340
 l'on mettait à 3 f. 50 ou 4 francs par  volume .    J'aurai sans doute le plaisi : c4n1899p261
umes in-8° et les Conversations, 1 seul  volume .    J'espère, mère bien-aimée, q : c2n0538p135
tes à faire, dont l'un est le majeur du  volume .    Je vous assure que je vis da : c2n0604p252
emanier en p[eti]t texte n[otre] second  volume .    Maintenant que j'ai fini le  : c3n1304p355
je crois, la copie que vous avez sur ce  volume .    Mes compliments.    de Bc.   : c4n2111p524
e n'ai aucune bonne feuille du deuxième  volume .    Prenez pitié des femmes gros : c1n0242p428
dé l'étendue de la plaie dans le second  volume .    Tout à vous.    H. Bc.       : c1n0231p417
er la feuille complète qui finit le 1er  volume .    V[otre] serviteur    de Bc.  : c4n1783p125
 mois après la mise en vente de v[otre]  volume .    V[ous] pouvez tout adresser  : c3n1475p578
ais y travailler.  Je commencerai le 2e  volume .  Adieu.     Ta main dans la mie : c1n0078p205
six mois après leur publication dans le  volume .  Agréez mes compliments les plu : c3n1140p159
la publication faite par vous de chaque  volume .  Comme vous me demandez de pouv : c4n2275p731
evrez promptement [p118] la copie du 3e  volume .  Faites tirer afin de disposer  : c4n1775p118
us] avons positivement plus [p572] d'un  volume .  J'ai collé mes épreuves.  Il y : c3n1470p572
e et je suis en train de corriger le 4e  volume .  Lundi, Rignoux aura toute la c : c1n0104p260
rd'hui part pour lui un conte sur le 2d  volume .  Mais, mon cher gentilhomme, en : c1n0381p623
ctor Hugo, Lamartine et moi dans le 1er  volume .  Quant aux avantages de ce que  : c3n1552p654
que cela ne nuise pas à la vente du 4me  volume .  Votre obligeance consistera à  : AnBzc91p033
pas, depuis quinze ans, produit un seul  volume . Rendre intéressant un drame, sa : c4n2205p639
que vous gardiez en bon à tirer tout un  volume ; ainsi avant de continuer il fau : c3n1281p324
paiement en écus, à la remise de chaque  volume ; enfin, toute satisfaction pour  : c1n0428p685
umes] mais les 1750 exempl[aires] du 4e  volume ; puis je lui dois en toute loyau : c2n0541p140
ai jeudi.    Malheur sur malheur le 1er  vol[ume]  de la Dernière fée aura 12 feu : c1n0085p218
 verrez ce que vous vendrez des 12 1ers  volumes  !    Donc je réclame encore une : c4n2218p663
t deuxième livraison) contre les quatre  volumes  [p488] de mes Romans et Contes  : c2n0769p487
ires d'une jeune femme - enfin les deux  volumes  [p502] entiers des Scènes de la : c2n0779p501
e première série, c'est-à-dire de trois  volumes  ?  Elle doit dicter mes démarch : c3n1593p707
 l'avenir commence à se rapprocher; mes  volumes  à 3 fr. 50 in-18, contenant un  : c3n1473p576



- 236 -

ez bien, mon cher Hetzel, que j'ai sept  volumes  à écrire et que je les écris, q : c4n2219p664
aire soient des jeux d'enfants ?  Que 4  volumes  à faire imprimer depuis le 25 j : c1n0192p378
rait de mon engagement relatif aux deux  volumes  à fournir suivant notre traité. : c2n0723p426
 et vous de la nécessité de fabriquer 2  volumes  à l'avance pour livrer en juill : c4n2172p599
ens de prendre l'engagement de livrer 4  volumes  à la Presse pour le 25 du mois  : c4n2274p730
re couverture et tu adresseras ces deux  volumes  à M. Lombard, banquier à Genève : c2n0524p103
sur la manière de faire passer les deux  volumes  à Monsieur Bazoche aux yeux de  : c4n2083p490
and je vous les dis.  Pour exploiter 15  volumes  au mois de mai, il faut les fai : c4n2202p635
nt, je suis sur le gril pour livrer les  volumes  aux époques fixes.    J'ai lu l : c1n0077p201
ibli.    Les Études de moeurs auront 16  volumes  c'est un de plus que les 15 pro : c4n2218p664
   publier)    Ainsi, il y a pour ces 4  volumes  compactes [sic] environ cinq vo : c4n1698p037
vince avant le II et le III puisque les  volumes  contiennent chacun des romans f : c4n2100p509
. le volume, et contient la matière des  volumes  convenables; en sorte que le mo : c5n2832p865
, et voici pourquoi : du 20 au 25, deux  volumes  d'Études de moeurs paraissent,  : c2n0711p412
r. à payer en 1836, et le traité des 13  volumes  d'Études de moeurs m'en donne 3 : c2n0982p751
corrige mes épreuves.  Le 25, j'aurai 4  volumes  d'imprimés.  Eugénie Grandet vo : c2n0715p417
 lieu d'y voir des romans.    J'ai sept  volumes  d'ouvrages nouveaux à faire, à  : c4n2218p663
enance pour le Privilège, et pour les 2  volumes  de [p207] contes, suivant mon h : c2n0578p206
demandez en contravention au traité des  volumes  de 30 feuilles.  J'y consens.   : c4n2010p403
lis Plutarque, et quelque deux ou trois  volumes  de cette force, et tu seras cal : c1n0019p050
'ai l'honneur de vous envoyer mes trois  volumes  de Contes et Romans philosophiq : c1n0358p594
, la 2e édition de la Bataille et les 8  volumes  de Contes philosophiques.    Vo : c2n0541p144
ement aux corrections, la copie de deux  volumes  de Contes philosophiques, dont  : c2n0714p416
es in-8°, intitulés Études de moeurs, 3  volumes  de Contes drolatiques dont je c : c3n1531p629
la faculté qui m'est laissée de faire 2  volumes  de Contes philosophiques et je  : c2n0723p425
n-8° qu'ensemble, muni de deux nouveaux  volumes  de Contes philosophiques, [p141 : c2n0541p140
ression, celle des Chouans, celle des 3  volumes  de Contes philosophiques, celle : c2n0541p142
vez annoncer, dès aujourd'hui, les deux  volumes  de contes dont les titres et le : c2n0714p416
 vous me faites relativement à ces deux  volumes  de Contes, dont vous demandez l : c2n0712p413
 vous refusez l'échange contre les deux  volumes  de Contes.    Je saurai bien fa : c2n0712p413
ivraison du Privilège par deux nouveaux  volumes  de Contes.  Je crains, Monsieur : c2n0712p413
 à Chantilly, mais la fin de mois, et 2  volumes  de copie, me clouent ici, outre : c2n0824p559
scrits sur les placards [...] j'ai cinq  volumes  de différentes couleurs [...] j : AnBzc91p032
e compliments, je vous renvoie les deux  volumes  de Jacques que Madame Éverat m' : c2n0825p562
tomes 13 et 17.  Plon n[ous] fera les 2  volumes  de l'Enfant maudit et Bourgogne : c3n1125p138
il faut que je dirige l'impression de 2  volumes  de la Comédie humaine, 60 feuil : c4n2172p599
laire complet des bonnes feuilles des 2  volumes  de la Comédie [humaine], pour q : c4n2049p453
s, et comme j'ai sur les bras les 4 1rs  volumes  de la Comédie humaine, il m'est : AnBzc91p045
pour mes échéances, le produit des deux  volumes  de la Femme supérieure et de la : c3n1298p349
première est une vente en bloc des 3300  volumes  de la Femme supérieure pour 800 : c3n1366p433
 4 volumes compactes [sic] environ cinq  volumes  de la justification actuelle à  : c4n1698p037
ntiques suffirait pour achever les deux  volumes  de la veuve [Béchet], ou dame J : c3n1106p111
mois de mai 1844 et qui comprennent dix  volumes  de leur justification, sans com : c4n2172p601
uve double de ce qu'il a donné pour les  volumes  de M. Lassailly.                : c4n1794p134
érance de faire une belle édition en 24  volumes  de mes oeuvres quand j'aurai un : c2n0541p144
ar jour pour me délivrer des 2 derniers  volumes  de Mme Béchet, qui commence un  : c3n1104p109
onc pas fait paraître les deux derniers  volumes  de Modeste Mignon que je n'ai p : c4n2304p758
rez à vos risques et périls, faire deux  volumes  de Pierrette, et moi de mon côt : c4n1707p045
écrit à Berditcheff, autant envoyer des  volumes  de prose, car vous pouvez me di : c5n2630p424
faire ce que je fais.  J'ai écrit les 2  volumes  de Qui a terre [p446] a guerre  : c3n1376p445
es in-8°, dans lesquels se trouvent six  volumes  de réimpressions de livres, tro : c2n0674p361
dition pour la vente, - nous avons deux  volumes  de réimprimés et le 3e ne durer : c5n2783p813
lume que je fais en ce moment.  J'ai 16  volumes  de romans à donner pour rembour : c3n1444p539
  40 vol.    Or, comme Charpentier a 17  volumes  de son format, et que ces 40 vo : c5n2435p143
mps à faire, - ainsi vous aurez 3 beaux  volumes  décents et honorables au lieu d : c5n2783p813
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gnés, quand j'aurai fini les 2 derniers  volumes  des 12 1ers de mes Études de mo : c3n1131p146
encore quelques exemplaires des IV - Ve  volumes  des Contes et des tomes 3, et 4 : c2n0723p426
 reporter chez un meilleur éditeur 1000  volumes  des C[ent] C[ontes] drol[atique : AnBzc84p011
me Charles Béchet à M. Werdet des douze  volumes  des Études de moeurs    de Balz : c3n1033p019
exempl[aires] de la réimp[ression] en 4  volumes  des Romans et contes et 400 du  : c2n0712p413
ilosophiques 4° de L. Lambert, 5° des 4  volumes  des Romans et Contes philosophi : c2n0788p512
 remise après l'apparition des nouveaux  volumes  des Scènes de la vie privée.    : c1n0438p695
ns vous l'aurez mercredi, dans les deux  volumes  des Scènes de la vie privée que : c1n0460p721
s Contes nouveaux drolatiques, et les 4  volumes  destinés à Mame, feront bien de : c2n0523p100
, la justification ou la contenance des  volumes  dits de librairie sera celle de : c4n2275p732
 que je ne puis vous fournir les quatre  volumes  dont il est question que dans l : c4n2171p597
incomplètement, puisqu'il le faut les 2  volumes  dont le manuscrit doit être prê : c2n0728p431
e cela à Paris.    Mettez-moi, avec les  volumes  du Père Goriot, un exemplaire d : c2n0916p675
rs peuvent avoir fini les deux derniers  volumes  dus à M. Souverain le 26 ou le  : c4n2159p582
re.    Quant à la chose matérielle : 16  volumes  écrits, 20 actes faits, cette a : c3n1649p770
ion.  Ainsi l'opération embrasserait 12  volumes  en 18 mois, et pendant ces deux : c4n1698p034
ser des distractions, et si j'ai fait 6  volumes  en mars, je serai en droit de m : c4n2202p636
ur qu'elle lise au moins les 2 premiers  volumes  en ordre.    Mille amitiés.     : c4n2049p453
jour, car j'ai promis, et je ferai huit  volumes  en six mois, ce qui m'empêchera : c3n1395p474
fait 6 feuilles en 3 mois fera-t-elle 2  volumes  en un mois ?    Remarquez, que  : c4n2172p599
lumes et celui qui engloutit le plus de  volumes  est celui dont le prix est le m : c5n2832p865
n oeuvre pourvu que ce soit dans quatre  volumes  est limitée, le terme de jouiss : c3n1460p557
ie à 6 numéros - prix 75 fr.    total 7  volumes  et 20 vol., 27 volumes et neuf  : c5n2712p702
 volume qui, compact, peut engloutir 10  volumes  et celui qui engloutit le plus  : c5n2832p865
17 volumes de son format, et que ces 40  volumes  et ceux de Charpentier ne compr : c5n2435p143
t bien aimable de me rapporter mes deux  volumes  et de venir déjeuner avec nous. : c1n0399p654
] de l'édition que vous avez faite en 2  volumes  et dont je n'ai jamais vu un se : c2n0540p138
re collective, je suis chargé des 3 1rs  volumes  et je serais bien content et fi : c3n1538p634
11 septembre 1832.]    [...] les 3 1ers  volumes  et le 4e nécessairement, mon [p : c2n0531p119
s relativement à la publication de deux  volumes  et M. Barbier a dû vous remettr : c2n0788p511
5 fr.    total 7 volumes et 20 vol., 27  volumes  et neuf billets de série à 6 n[ : c5n2712p702
il n'a plus que 150 exempl[aires] des 3  volumes  et, en rusé libraire, il veut s : c2n0541p140
 carton de ce volume - les titres des 2  volumes  feront 1/2 feuille, M. de Balza : c4n1794p134
complète d'Allemagne par Savagner,    5  volumes  grd in-8° . . . . . . . . . . . : c5n2701p655
sadrice, pour savoir de Mame combien de  volumes  il a en magasin, [p584] afin de : c2n0843p583
ns cinq à six jours, par la poste les 4  volumes  in-12 du Dernier Chouan ou la B : c1n0201p386
fficiles à donner.  Il existe de moi 25  volumes  in-12 intitulés Études philosop : c3n1531p629
rni, en échange de la 1re Caricature (2  volumes  in-4° reliés), vous ne m'avez p : c4n2151p575
nner 8 volumes qui font une valeur de 6  volumes  in-8° !    Ces résultats sont d : c2n0673p359
.  Je ne puis avoir aucun soin.  J'ai 4  volumes  in-8° à imprimer, la Revue à fa : c2n0864p612
ingt mille francs, c'est de faire les 2  volumes  in-8° de César Birotteau pour c : c3n1272p318
ter bien finis, et bien en règle, les 2  volumes  in-8° des Causeries du soir don : c2n0478p012
, le Grand Homme de province, en tout 5  volumes  in-8° et je publiais le Curé de : c3n1473p576
ier la copie des Études de femmes, deux  volumes  in-8° et les Conversations, 1 s : c2n0538p135
1833 à oct[obre] 1834, pas moins de dix  volumes  in-8° et quelles oeuvres sans f : c2n0779p501
Anges 3° de corriger les Paysans, ces 6  volumes  in-8° liquident un traité passé : c3n1625p749
.    Cependant, vous aurez, vous, trois  volumes  in-8° prochainement : deux inti : c2n0541p143
sement.    Je ne vous apporterais ces 6  volumes  in-8° qu'ensemble, muni de deux : c2n0541p140
ques et le prix des Études de femmes, 2  volumes  in-8° que Mame aura bientôt.  T : c2n0537p132
 de Village et Soeur Marie-des-Anges, 4  volumes  in-8° qui m'accablent d'épreuve : c4n1860p217
a terminée.  C'est quelque chose que 20  volumes  in-8° qui se réduiront en 10 vo : c2n0746p456
s d'à moitié fait.  Mame aura deux bons  volumes  in-8° qui lui feront plaisir; e : c2n0533p122
prise pour laquelle il faut encore deux  volumes  in-8°, a influé sur mon travail : c3n1080p075
ille; puis j'ai à achever un livre en 2  volumes  in-8°, Conversations entre onze : c2n0486p036
ez que cette publication comporte douze  volumes  in-8°, dans lesquels se trouven : c2n0674p361



- 238 -

ts.  Je n'ai que 15 jours pour écrire 2  volumes  in-8°, et si je faisais quelque : c3n1104p109
les Études philosophiques qui feront 12  volumes  in-8°, il s'agit du prix et de  : c3n1193p232
ntitulés Études philosophiques; puis 12  volumes  in-8°, intitulés Études de moeu : c3n1531p629
rai en janvier prochain pour Mame trois  volumes  in-8°.  J'ai changé complètemen : c2n0521p095
Que diable cette année j'aurai publié 8  volumes  in-8°.  Je ne puis plus rien do : c2n0497p052
s d'ici à onze mois et qui auront vingt  volumes  in-8°.  Le Médecin de campagne  : c2n0771p490
livrer, au 15 de ce mois, la copie de 2  volumes  in-8°.  Vous devez le savoir, e : c3n1394p473
mise en vente d'un ouvrage nouveau en 2  volumes  in-octavo, la Comédie humaine e : c4n2165p589
Comédie humaine et dont vous ferez deux  volumes  in-octavo, en me laissant, comm : c4n2165p590
une fille, deux ouvrages chacun en deux  volumes  in-octavo, lesquels accompliron : c4n1707p045
 à faire et à livrer pour le 10 juin, 2  volumes  in-octavo.  Me voici donc accab : c4n2172p599
rrette me libérera d'une valeur de deux  volumes  in-octavo.    3° Enfin je m'eng : c4n1707p045
t eau depuis trois mois j'ai écrit huit  volumes  je n'ai pas eu une minute [à mo : c1n0038p127
    Dans la nouvelle édition des 4 1ers  volumes  je retrancherais Étude de femme : c2n0723p426
rai le plaisir de mettre sur chacun des  volumes  la petite mention d'offrande qu : c5n2627p416
la m'évite de feuilleter dans plusieurs  volumes  les ouvrages ayant été pris dan : c4n1960bisp338
vous êtes réservés [sic] de publier des  volumes  les uns avant les autres.    2° : c4n2010p403
e venir vous rappeler, à mesure que les  volumes  manquants paraîtront que vous n : c4n2238p687
  Je n'insiste pas davantage sur les 43  volumes  manquants.  Il y a q[uel]q[ue]  : c2n0808p540
 s'il faisait 7 ponts à la fois.  Les 4  volumes  ne me donnent pas un liard, ni  : c4n1860p217
iques . . . . . . . . 2000     -  Les 4  volumes  nouveaux pour Mame   5000     - : c2n0524p105
 dans une collection de trois ou quatre  volumes  originale, que je lui destine;  : c2n0521p095
mais, quant à vous, cela se dit en deux  volumes  ou en trois mots; aussi faut-il : c5n2625p412
prie Monsieur Curmer de lui envoyer les  volumes  parus complets des Français et  : c4n1874p228
timent de l'État, en mars prochain, les  volumes  parus de la collection complète : c4n2213p648
de M. Coster, notre ami commun tous les  volumes  parus de mes oeuvres complètes  : c4n2227p674
ier de l'auteur.    Je joins aux quatre  volumes  parus des Études de moeurs ma p : c2n0791p515
omme : la grande, grande affaire des 96  volumes  périodiques pour 80 fr. par an  : c2n0673p359
ura demain matin ma quote-part des deux  volumes  peut-être.                      : c1n0369p604
 mille francs et qu'au lieu de faire 96  volumes  pour 12.000 fr., nous n'en fero : c1n0036p114
 paquet un ouvrage scientifique et deux  volumes  pour moi, que je vous prierai d : c5n2627p416
e, parce que nous voulons donner les 96  volumes  pour quatre-vingts francs par a : c1n0403p661
ccordons, m'envoyer un exemplaire des 4  volumes  pour que j'en fisse la copie co : c2n0531p120
res (2,250,000) et il faut absolument 2  volumes  pour un livre, et il y a obliga : c4n1698p033
illot, où j'ai une bibliothèque de 4000  volumes  précieux et le mobilier fantast : c3n1488p591
 publication de ces 4 volumes, les onze  volumes  publiés seront les onze premier : c4n2218p662
ain, j'aurai plus facilement fait ces 2  volumes  que Ce qui plaît aux Parisienne : c4n2219p665
tait faite là-bas.  Enfin, à propos des  volumes  que j'écris à ma mère, elle se  : c5n2664p518
 remplacera le Privilège, roman en deux  volumes  que je devrais vous donner le 3 : c2n0714p416
availler, car il faut encore finir deux  volumes  que je dois par traité; le dern : c3n1175p205
leur justification, sans compter les 10  volumes  que je ferai paraître dans les  : c4n2172p601
grimauds littéraires.    Quand les cinq  volumes  que je me suis engagé à vous fa : c2n0540p138
 trois feuilles d'impression pour les 3  volumes  que je publierai.  Faites plus  : c3n1541p639
 pour s'entendre sur l'impression des 6  volumes  que M. de Balzac se met en mesu : c3n1627p751
rez si je vous renvoie si tard les deux  volumes  que vous aviez eu la complaisan : c3n1564p667
point si je ne vous envoie pas les deux  volumes  qui contiendront [p439] la Femm : c3n1369p438
 et alors vous recevrez encore quelques  volumes  qui d'ici là auront paru en ent : c4n2227p674
 que vingt sous de droit pour un de ces  volumes  qui en contient deux des nôtres : c3n1571p677
ux, soit en librairie pour que les deux  volumes  qui font lacune soient complété : c4n2218p663
nous n'en demandons que 8 pour donner 8  volumes  qui font une valeur de 6 volume : c2n0673p359
urs, vous recevrez de moi deux nouveaux  volumes  qui ont beaucoup coûté; je n'ai : c2n0806p538
outes vos oeuvres ne payerait pour deux  volumes  qui tiendraient tout que 1 f. 5 : c5n2832p866
 Je n'ai pas encore reçu d'épreuves des  volumes  remis par M. Furne.    Il faut  : c4n2152p576
n ennuyer Furne qui désire tant que les  volumes  se suivent et se ressemblent.   : c4n2219p664
es intentions qui étaient de vendre des  volumes  séparés, une fois reconnue par  : c4n2218p663
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r moi.  Dans deux mois, l'édition en 16  volumes  sera finie, et, dans un mois, j : c4n2311p770
i à quelques jours, ma quote part des 2  volumes  sera prête, et que, sans vanité : c1n0381p624
 chapitres VI et VII sur le tome 2, les  volumes  seront complets avec Gambara.   : c3n1405p488
 ou la    femme supérieure.    4 autres  volumes  seront prêts pour décembre 1840 : c4n1698p036
 lettre m'a fait bien du chagrin, mes 3  volumes  sont livrés, v[ous] n'y serez p : c3n1565p668
, encore 10 feuilles à corriger et deux  volumes  sous presse pour Gosselin, sans : c2n0755p469
ations à jour et je n'ai pas moins de 9  volumes  sous presse simultanément, sans : c2n0929p690
  Il y a offre de 43000 fr. pour les 13  volumes  suivants, dont 20000 comptant.  : c2n0974p741
    Je viens de finir les deux derniers  volumes  sur l'Espagne et ils sont aussi : c3n1361p424
0 exempl. une 3e édition des 4 premiers  volumes  sur le prix de laquelle nous au : c2n0723p426
 et j'en ai prévenu Furne.  Il y a deux  volumes  terminés depuis longtemps qui n : c5n2393p089
20 volumes in-8° qui se réduiront en 10  volumes  un jour, pour être à la portée  : c2n0746p456
   Je puis de 6 mois en 6 mois donner 4  volumes , car après les 4 indiqués pour  : c4n1698p034
, des nuits, des nuits, et toujours des  volumes , ce que je veux bâtir est si él : c4n1817p159
l mettrait huit jours à confectionner 3  volumes , ce serait notre affaire, et il : c1n0321p549
!  Mais il faut mettre au jour bien des  volumes , de pernicieuses compositions,  : c3n1131p148
que depuis mon retour, c'est des quatre  volumes , des trois ou quatre comédies f : c3n1369p438
ait, d'ailleurs, leur donner les quatre  volumes , et mon libraire m'a annoncé à  : c2n0526p110
e.  Mme de C[astries] veut recevoir par  volumes , et non par livraisons.         : c2n0535p127
os cigares, vous mettiez les précédents  volumes , intitulés Contes philosophique : c1n0361p597
a faire quelque large article sur les 4  volumes , je le crois.  Vous avez J. Jan : c2n0540p139
ionnaire des sciences naturelles, en 78  volumes , le 1er que vous m'ayez fait re : c5n2712p703
aux.  Il va paraître une livraison de 2  volumes , le 25 février, dites-moi s'il  : c2n0752p467
 sorte qu'après la publication de ces 4  volumes , les onze volumes publiés seron : c4n2218p662
eux vraisemblablement, et ira sur les 2  volumes , mais il m'en faut pour cela le : c3n1415p501
ations de Souverain pour lui remettre 3  volumes , mais j'irai à Paris pour voir  : c4n1823p168
ts.  Depuis l'hiver, j'aurai fait seize  volumes , ou huit ouvrages à dix mille f : c3n1501p603
us] lui en ferions fabriquer un ou deux  volumes , pendant que l'imprimerie actue : c4n2172p600
lles en valent la peine; car un ou deux  volumes , qu'est-ce ?  Mais 12 à 3 mille : c2n0843p583
oup de caractère à consacrer à ces deux  volumes , rien de ma part ne s'opposera  : c2n0714p416
fin de cette semaine, j'aurai remis les  volumes , s'ils sont prêts à l'adresse q : c3n1549p648
 dis rien de celles qui sont dans ces 4  volumes , sauf ma réclamation, c'est les : c3n1361p426
édition sera d'une heure par page par 4  volumes , soit seize heures par feuille. : c4n1899p261
touché.    Un Grand artiste, roman en 2  volumes , va être fini d'ici à jeudi pro : c4n2219p665
 un plus rapide écoulement de ces douze  volumes .    Je tiens à vous donner ces  : c2n0769p487
nre inédit, qui forcerait la vente de 4  volumes .    La question littéraire est  : c3n1366p433
nde occupation pour compléter un de mes  volumes .    Mille affectueuses choses e : c1n0342p577
erverais alors pour Paris mes prochains  volumes .    V[otre] h[umble] et r[espec : c2n0823p559
iquer sous dédit, en peu de jours les 3  volumes .  À ce sujet, je vous dirai qu' : c1n0321p549
lacunes qui existaient dans l'ordre des  volumes .  Ainsi après avoir publié les  : c4n2218p662
ui produit une masse de cinq cent mille  volumes .  Elle m'a donc fait tort de 50 : c3n1571p677
 horriblement et mes débauches sont des  volumes .  En juin, j'espère vous offrir : c1n0255p453
n oeuvre se compose d'environ cinquante  volumes .  En la réduisant de moitié com : c3n1571p677
Mme de Hanska n'a pas lu les 2 derniers  volumes .  Je lui écris aujourd'hui de l : c3n1361p426
ystème, en deux ans, on ne ferait pas 2  volumes .  Je vous ai attendu avant-hier : c4n1792p132
 le tout distribué selon les remises de  volumes .  Les deux romans ne seront tir : c1n0077p199
aison de plus pour finir activement mes  volumes .  Néanmoins si vous aviez besoi : c4n2056p460
à répondu à Rabou relativement aux deux  volumes ; et, aujourd'hui part pour lui  : c1n0381p623
r la Comédie humaine aura près de vingt  volumes ; mais j'espère que votre Excell : c4n2076p483
ditions compense le défaut du nombre de  volumes ; mais, il faut que le livre pui : c2n0541p141
 seul moment la correction des 3e et 4e  volume[s]  in-12 des Chouans; car la sen : c2n0676p362
 indiqués pour décembre 1840, j'aurai 4  vol[umes]  d'Études philosophiques qui s : c4n1698p034
voir ce qui reste d'une 3e édition en 2  vol[umes]  in-8° des Contes [philosophiq : c2n0541p141
es de composition, je donnerai à Mame 2  vol[umes]  in-8° et peut-être 3 pour lui : c2n0535p125
n seulement les 150 [exemplaires] des 3  v[olumes]  mais les 1750 exempl[aires] d : c2n0541p140
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volumineux
erat mes épreuves par la poste; quelque  volumineux  que soit le paquet, cela ne  : c2n0524p102

volupté
t bonnement les envoyer chercher.  J'ai  Volupté  mais [p589] non Pellico.  J'ai  : c2n0849p588
lle, plus friande encore, de toutes les  voluptés  et des amours.    Oh, Laure, n : c1n0048p154
ant, un peu friande de mélancolie et de  voluptés ; d'abord exagérée dans tout, p : c1n0044p143

voluptueux
ion d'amour journalière et qui, quoique  voluptueuse  comme mille chattes, n'est  : c2n0696p391
se met ensemble devient d'une splendeur  voluptueuse .  J'ai été enivré d'amour.  : c2n0696p390
!  Tout s'accordait à me conseiller ces  voluptueuses  sollicitations, à me faire : c2n0513p084

vomir
roire à ma [p585] dernière heure.  J'ai  vomi , comme dit Potard, des substances  : c5n2681p585

vomissement
e ma manière de cracher qui est un vrai  vomissement  de mal de mer.  J'ai eu des : c5n2710p697
ne fièvre gastrique.  J'ai eu un second  vomissement .  Enfin, après 25 heures d' : c5n2681p585
eu des étouffements à mourir, suivis de  vomissements  d'écume blanche, mêlée de  : c5n2678p577
aladie exactement semblable.  J'ai eu 3  vomissements  de sang extravasé, écumeux : c5n2694p627
é sur mes deux genoux, et il arrive des  vomissements  qui m'ont fait croire à ma : c5n2681p584

Vomorel
 ses acolytes, c'est-à-dire Mmes Malus,  Vomorel  et Naudet dignes de figurer qua : c1n0040p134
d Alexandre.  Est-ce que c'est de M. de  Vomorel  que je dis cela.  Ah ma soeur,  : c1n0021p061
gnait son fils, était sortie, et Madame  Vomorel  se chauffait dans l'autre pièce : c1n0051p159
mps de faire partie nulle, et d'être un  Vomorel , buvant de la bière, jurant apr : c1n0021p061

Vosseur
e-Dame-des-Victoires, à l'adresse de M.  Vosseur , pour vous les remettre à vous- : c5n2349p027

vote
rovince des organes de l'opinion et les  votes  des départements sont beaucoup au : c1n0338p571
ns de foi.    Il y a des hommes que les  votes  vont chercher, il y en a d'autres : c5n2541p295
l y en a d'autres qui vont chercher les  votes , et ceux-là doivent faire appréci : c5n2541p295
 est très redoutable, je vous dirai les  votes .  Mme de Hanska n'a pas lu les 2  : c3n1361p426

voter
uvernement à l'élection de Ternaux, ont  voté  contre.  Puis Talma qui représente : c1n0041p138
raux, car cette année, ceux qui avaient  voté  pour le gouvernement à l'élection  : c1n0041p138
 puisque le budget 1849 n'es pas encore  voté , tu as bien fait de payer; à mon a : c5n2668p539
Société, car il y a pour vous une somme  votée .  D'ailleurs n'écoutez pas ces pe : c3n1618p744

vouer
aire, car il comprit à quel ridicule le  vouait  le nom de son père le procureur. : c4n1837p188
tachement sincère et profond que vous a  voué     H. Balzac.    Mille compliments : c1n0403p661
rs.  Il faut que je les voie : si je me  voue  à ce théâtre, il faut arracher Thé : c3n1400p483
incères de la reconnaissance que vous a  vouée     Votre cousin,    Honoré. Mercr : c1n0208p394
2.]    Que de reconnaissance je vous ai  vouée  en lisant votre bonne et affectue : c2n0549p160
ez ici l'expression de celle que vous a  vouée  votre tout dévoué de coeur    de  : c5n2757p782
nsée politique; elle est de nature à me  vouer  à la haine de mon parti, s'il la  : c2n0536p129
 tes deux chères petites, et songe à te  vouer  avec elles aux choses les plus em : c5n2653p486
x de grâce et de charme, de ne pas vous  vouer  un culte dont vous seul[e] faites : c2n0770p489
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 quelques hommes pleins de gloire, mais  voués  à une misérable existence intérie : c3n1571p677

vouloir ->

voûte
Meyerbeer qu'il sera toujours la clé de  voûte  de l'oeuvre que j'ajourne, j'espè : c3n1242p286

Vouvermans
vement.  C'est fait comme Borgognone et  Vouvermans , Salvator Rosa et Walter Sco : c3n1481p584

Vouvray
t boire quelq[ues] bouteilles de vin de  Vouvray  en se disant adieu, et respirer : c5n2840bisp874

voyage
-> compagnon de voyage
-> Mémoires et Voyages

ar je ne puis plus porter mes habits de  voyage  !  Le Ministre, par la lettre qu : c5n2624p409
4 jours en voyage.  Mais quel admirable  voyage  !...  Et quel malheur de l'avoir : c2n0523p099
Westminster.  Elle vient d'un très long  voyage  (elle était chargée par son épou : c1n0022p063
s bains de mer à Biarritz.  Ce terrible  voyage  a aggravé ma maladie.    N'oubli : c5n2737p759
vous revoir, vous qui avez fait que mon  voyage  à Besançon n'a pas été inutile e : c2n0690p379
 les frais avec M. le Cte Mniszech, mon  voyage  a coûté 220 f. ce qui implique l : c5n2609p380
vous aviez raison et j'avais tort.  Mon  voyage  a emporté tout ce que je posséda : c2n0916p674
omme vous dites, m'en ont empêché.  Mon  voyage  a été retardé par les soins qu'u : c1n0377p616
ur est assurée.  Elle dépend d'un autre  voyage  à faire à Kiew pour régulariser  : c5n2726p736
ble de voyager sans un domestique.  Mon  voyage  à Kiew n'aura pas été inutile, c : c5n2722p723
oie de guérison m'a empêché de faire le  voyage  à Kiew, je ne le ferai que dans  : c5n2672p554
ujours un mot pour vous prévenir de mon  voyage  à Lagny.  Monsieur Loquin banqui : c4n2159p583
, nous nous en entendrons à mon premier  voyage  à Marseille, qui aura lieu vers  : c5n2384p065
re [p96] est venue chez moi pendant mon  voyage  à Naples, et elle a été mêlée à  : c5n2397p096
êtes toujours la même.    Maintenant le  voyage  à Paris est tout à fait convenu; : c5n2341p015
ancese.  J'avais déjà, dans mon premier  voyage  à Pétersbourg, beaucoup regretté : c5n2593p356
rand et exorbitant travail, je ferai un  voyage  à pied.  Il le faudra pour ma sa : c2n0501p062
 je les aurai gardés.    Comme voilà le  voyage  à P[aris] ajourné, demandez des  : c5n2344p022
re devant Eugénie mais j'avais tout mon  voyage  à te conter.    J'ai trouvé là-b : c2n0696p389
e,     J'ai le regret de partir pour un  voyage  assez long, sans avoir pu aller  : c1n0258p455
 climat russe m'ont empêché de faire ce  voyage  au moment où j'allais l'entrepre : c5n2658p499
is à une lettre où je vous dirais si le  voyage  avait lieu.    J'ai reçu v[os] d : c5n2345p022
el il n'optera pas.    Je ferai un beau  voyage  avec le duc qui est comme un pèr : c2n0537p133
n Touraine et [p489] si nous faisons le  voyage  avec M. Bernard, vers le commenc : c2n0770p489
  Je suis parti en janvier pour un long  voyage  ayant donné depuis cinquante jou : c3n1388p466
 est probable que je repartirai pour un  voyage  beaucoup plus long, celui de Con : c5n2411p110
 au surplus sois sûre que si je fais un  voyage  ce sera celui de Bayeux.    Édou : c1n0051p159
 mes obligations de passeport, etc.  Ce  voyage  commence le 15 de ce mois.  Il f : c5n2710p697
igner ma gratitude, et vous dire que le  voyage  commencé sous vos charmants ausp : c5n2517p246
er la candidature.  J'étais revenu d'un  voyage  d'agrément dix jours avant le 24 : c5n2541p296
 août 1832.]    Ma mère aimée, quant au  voyage  d'Aix, il est nécessaire, [p87]  : c2n0515p086
 chaque séjour coûterait 7 fois tout le  voyage  d'Allemagne actuel; 3° que l'éte : c5n2681p587
, obtenez de femmes mises en costume de  voyage  d'aller en voir une autre inconn : c5n2705p678
 clouent ici, outre les dispositions du  voyage  d'Angleterre.    Mille tendresse : c2n0824p559
e Touraine; il a fallu dire adieu à mon  voyage  d'automne; je ne reviendrai en I : c3n1289p337
[p708] ou équivalaient aux frais de mon  voyage  d'ici à Paris.  C'est même la di : c5n2715p708
Ma mère chérie, ma mère bien-aimée, mon  voyage  d'Italie est décidé.  D'abord, o : c2n0537p132
subi l'action !  Il faut renoncer à mon  voyage  d'Italie.  Ma mère quitte ma mai : c2n0545p153
 à vous dire, j'essayerai de nouveau le  voyage  d'outre-Paris demain et je prend : c4n2322p780
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ous dire adieu, car je partirai pour un  voyage  d'un mois environ.    - Je suis  : c2n0720p421
 arrivant ici, après un long et pénible  voyage  d'un mois, pendant lequel je n'a : c5n2739p761
[ue]lq[ue]s jours, et je repars pour un  voyage  de 10 jours.                     : c5n2365p045
pour mon passeport, et ce voyage est un  voyage  de 15 à 20 jours.  J'y vais dans : c5n2712p704
rminés.  Comme je compte faire un grand  voyage  de 18 mois, qu'il s'agit de voir : c5n2497p220
esse, ma mère ne cesse de parler de mon  voyage  de Bayeux comme d'une chose cert : c1n0068p183
le service qu'elle réclame exigerait un  voyage  de capitale en capitale, où chaq : c5n2681p587
e J...    Je ne vous ai pas raconté mon  voyage  de Cherbourg, qui, certes, est b : c1n0075p195
travail sans relâche.  En ce moment, un  voyage  de deux mois en Belgique, je ne  : c4n2162p586
janvier (du 1 au 15).  Je vais faire le  voyage  de Genève, et y rester un mois;  : c2n0715p417
 reçu la précédente à Kiew.  Hélas ! le  voyage  de Kiew a été funeste à ma santé : c5n2722p723
eureuse hypothèse, il faudrait bénir le  voyage  de Kiew, car la c[om]tesse m'a h : c5n2722p724
ainement ici, car nous voulons faire le  voyage  de la Crimée, du Caucase et alle : c5n2518p250
air et j'en profite pour vous éviter le  voyage  de la rue Fortunée, car je compt : c5n2758p783
de tes désirs de toutes les minutes, du  voyage  de maman, et voici les problèmes : c1n0041p137
l'ombre de lui-même.  Naturellement, le  voyage  de Moscou est abandonné.  Je t'é : c5n2694p626
ir faire, et qui dépassera celle de mon  voyage  de Paris à Radziwiloff [sic].  E : c5n2609p380
e soin de vous dire que relativement au  voyage  de Paris, tout était conditionne : c5n2345p022
 ni appétit, ni forces - il est pour un  voyage  de six semaines et l'abandon de  : c4n2283p739
 t'écrirai une ou deux fois pendant mon  voyage  de Touraine où je tâcherai de fa : c1n0033p102
nt le 20 décembre, car je vais faire un  voyage  de vingt jours à l'étranger, je  : c4n1859p215
rès naïvement.  J'ai fait un magnifique  voyage  dont je suis très content.  Les  : c2n0526p108
ais dans 8 jours d'ici, puis restera le  voyage  du retour soumis à toutes les in : c5n2712p704
en route dans 15 jours, et [p742] notre  voyage  durera 15 jours environ.  Ainsi  : c5n2727p742
ommes promis un magnifique et splendide  voyage  en Crimée qui, tu sais, est un p : c2n0696p392
ase, en Mingrélie, et jusqu'en Perse on  voyage  encore cette année, et il a des  : c5n2740p762
a,     En arrivant d'un long et pénible  voyage  entrepris pour rafraîchir un peu : c3n1235p277
 Mes compliments    de Bc.    Comme mon  voyage  est avancé de 2 jours, tâchez d' : c4n2181p609
 temps de l'histoire de France.     Mon  voyage  est encore subordonné à des cons : c1n0037p117
oici cinq ans que je n'ai voyagé, et le  voyage  est ma seule distraction, je pré : c4n2162p586
.  Moi, je pioche comme un forçat.  Mon  voyage  est remis à quinzaine.  Je ne pu : c2n0709p407
liquer les choses et voir l'homme.  Mon  voyage  est soumis à la conquête de 10 j : c2n0939p701
uissances morales.  N'importe, le fatal  voyage  est tellement décidé que ma mère : c1n0069p185
'aille à Kiew pour mon passeport, et ce  voyage  est un voyage de 15 à 20 jours.  : c5n2712p704
iture pleine de ses affaires, car notre  voyage  est une espèce de déménagement;  : c5n2740p763
ité de Peytel sont réalisées; ainsi mon  voyage  et celui de Gavarni contribuera  : c3n1587p700
nce, car il a sans doute profité de mon  voyage  et de la nécessité du messager p : c4n2194p624
seulement me mettre en état de faire le  voyage  et de rester 4 mois à Paris.     : c5n2700p652
litude, au cas où j'échouerais dans mon  voyage  et j'ai échoué.  J'ai trouvé au  : c3n1360p423
]    Je suis revenu hier au soir de mon  voyage  et j'ai trouvé [p187] une lettre : c2n0562p186
 être si gracieux [p16] pour moi est en  voyage  et je ne sais à qui m'adresser,  : c5n2341p016
 J'étais parti le 4, même mois, pour un  voyage  et je ne suis de retour qu'aujou : c1n0260p457
es dans tous les préparatifs de ce long  voyage  et ma femme n'a pas une minute à : c5n2732p752
 te demander de l'argent que je suis en  voyage  et que je serai de retour au 15  : c2n0490p042
 parler de cet incident agréable de mon  voyage  et qui vous intéresse doublement : c2n0526p110
 il n'est arrivé que ce matin d'un long  voyage  et sera désormais tous les matin : c2n0633p307
ître,    En vérité, si vous ignorez mon  voyage  et ses motifs, et surtout mon oc : c3n1594p708
ez pas de me voir vous souhaiter un bon  voyage  et tous les plaisirs que vous dé : c3n1113p122
vous souhaite mille plaisirs dans votre  voyage  et vous prie de vous souvenir    : c4n2038p440
 trouver des ressources.  La fatigue du  voyage  était grande, car j'ai fait quat : c3n1119p131
u.    Messieurs, je suis de retour d'un  voyage  indispensable et qui a été plus  : c3n1349p407
icie, l'Allemagne entière interdit tout  voyage  jusqu'au triomphe des bonnes doc : c5n2680p580
gent que je connusse, et la rapidité du  voyage  m'a donné les airs d'une impolit : c2n0932p693
s tout.  Ne nous désespérons pas.    Le  voyage  m'a un peu reposé.    Ne parle p : c2n0523p100
 bien près de vous; raison parce que le  voyage  m'agrandit les idées.  Je me dis : c2n0536p129
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lé 15 jours fructueusement ici, puis le  voyage  m'aura rafraîchi de nouveau la c : c2n0916p675
 appartements, domestique, etc, pour le  voyage  manqué, payez et vous reprendrez : c5n2345p023
 début au théâtre français.  Vaincu, le  voyage  me consolera.  J'espère pouvoir  : c5n2593p356
que je sois de retour.  J'espère que le  voyage  me remettra et que je n'arrivera : c5n2722p727
du Caucase et aller jusqu'à Tiflis.  Ce  voyage  me sourit beaucoup, il n'y a rie : c5n2518p250
à ma personne, je vous dirai que jamais  voyage  n'a été si nécessaire, car mes e : c2n0825p562
tre pour vous remettre en quête.  Si le  voyage  n'a pas lieu, j'irai à Strasbour : c5n2344p020
bre 1844.]    Chère comtesse, mon grand  voyage  n'a plus lieu; mais si le plaisi : c4n2274p729
ai déjà vu q[ue]lq[ues] libraires.  Mon  voyage  n'aura pas été inutile à la gran : c2n0916p675
'hiver à Naples, parce que, par mer, le  voyage  n'est pas coûteux, et que j'y se : c2n0535p125
 quatre maladies que j'avais gagnées en  voyage  n'ont pu que s'aggraver par cett : c5n2752p776
ffaires du comte Visconti, pour que mon  voyage  ne fût pas inutile, et suis reve : c3n1358p420
st impossible de me mettre en route, le  voyage  ne sera praticable que lorsque l : c5n2678p577
e pour l'Allemagne; et les raisons d'un  voyage  par un hiver quinteux comme celu : c5n2468p193
e dispose à partir, et je vais faire ce  voyage  par un tel froid (nous avons eu  : c5n2526p278
tican, des ruines, il se trouve que mon  voyage  peut compter pour 10.  Malheureu : c5n2411p110
r Birotteau.  J'avais bien besoin de ce  voyage  pour me renouveler les idées, et : c2n0916p675
a hâte, au milieu de mes préparatifs de  voyage  pour Milan, où je serai sans dou : c3n1200p238
e causeries; mais je n'attendrai pas ce  voyage  pour vous dire tout ce qu'il y a : c2n0693p382
aine.    Maman a tant d'apprêts pour ce  voyage  qu'elle n'a pas le temps de t'éc : c1n0041p137
 Monsieur,    J'ai reçu, au retour d'un  voyage  qu'exigeait ma santé la lettre q : c2n0694p384
    Le retard de cette réponse vient du  voyage  que j'ai fait en Berry    de Bc. : c2n0953p716
.    À vous de coeur.    B.     Dans le  voyage  que j'ai fait je vous ai trouvé  : c1n0286p505
ulême.  Je vous enverrai ma relation du  voyage  que j'ai fait à Java pendant mon : c1n0403p660
s paieront mon emprunt et ma dépense en  voyage  que je réduis à sa plus simple e : c2n0535p125
 toujours fait remettre, malgré moi, le  voyage  que je suis obligé de faire à To : c1n0323p551
uêpe à la fois.  Je vous raconterai mon  voyage  quelque jour; il est curieux, al : c3n1358p420
vrier 1834.]    Me voici de retour d'un  voyage  qui a duré près de deux mois, j' : c2n0755p469
us verrons s'il y a moyen d'arranger ce  voyage  qui paraît faire beaucoup de pla : c1n0389p634
 ensuite que j'ai fait le plus poétique  voyage  qui soit possible en France : al : c1n0261p461
    Je suis arrivé d'un long et pénible  voyage  q[ue]lq[ues] heures avant la rév : c5n2529p282
is si fort dans son coeur pendant notre  voyage  raboteux.    La colère dont je n : c3n1289p336
 cette atonie musculaire; autrement, le  voyage  serait bien difficile.  Déjà l'é : c5n2724p731
aire faire une facture à mon nom.    Ce  voyage  subit, m'empêche d'aller à Tours : c4n1859p215
aux et les hommes.  La neige empêche le  voyage  sur les chemins de fer de Cracov : c5n2711p701
ison, il est impossible de se mettre en  voyage  tant que la neige n'est pas étab : c5n2700p652
avoir assez d'argent pour t'emmener; un  voyage  te remettrait peut-être, et alor : c2n0838p577
nts, surtout avant que j'entreprenne un  voyage  très long.  Je suis parti si fat : c5n2411p111
ie mais malades et fatigués.  Un pareil  voyage  use la vie pour 10 ans, car juge : c5n2736p757
Savez-vous que ma pensée a bien souvent  voyagé  vers Angoulême ? que je n'ai pas : c2n0664p344
revelt de la dernière beauté, tout cela  voyage  vers Paris.  Avec 20000 fr., on  : c5n2411p112
 âme qu'elles oppressent.  D'abord, mon  voyage  vers vous se recule de jour en j : c2n0580p215
ment de votre libération; au moins, mon  voyage  vous sera bon à quelque chose.   : c2n0558p177
tes si bon pour moi; mais j'ai un autre  voyage  [en projet], pour vous prouver q : c2n0920p679
me,    Jugez de mon chagrin, j'étais en  voyage , à regarder des châteaux, Blois, : c4n1908p276
vous m'avez donnée.  J'avais déjà lu en  voyage , alléché par votre nom, les Deux : c2n0634p307
 par M. Gavault que vous allez faire un  voyage , ayez donc la complaisance de ve : c4n2279p735
aire pour me mettre en état de faire le  voyage , car ce dernier rhume est cause  : c5n2722p724
 fait (Marcel et moi), un très fatigant  voyage , car il a fallu voir tant de cho : c3n1131p145
 le 9 à Paris.  Gardez le secret sur ce  voyage , car je ne viens pas seul, je vo : c5n2349p027
nieur des mines.  Tu seras peut-être du  voyage , car, grâce à l'expérience que j : c3n1343p403
is, il y aura pour au moins 16 jours de  voyage , cela reporte notre arrivée au p : c5n2732p751
 terrible Marquise, qui, soupçonnant le  voyage , dégringole de sa fierté, et m'i : c2n0696p390
a voulu.    Je vais partir pour un long  voyage , dépouillé de tout ce que je pos : c2n0662p342
 je me livre aux préparatifs de ce long  voyage , et bien périlleux par cette sai : c5n2711p701
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uve v[otre] lettre au retour d'un petit  voyage , et c'est ce qui excuse le retar : c5n2390p085
 à peine reposé de mon long et fatigant  voyage , et cet aller et retour à la fro : c5n2609p381
on cher Laurent, près de partir pour un  voyage , et emportant avec moi tout ce q : c5n2409p107
 Nodier, j'arrive à l'instant d'un long  voyage , et j'apprends votre chute, en p : c2n0632p305
er.  On y préparera mes affaires et mon  voyage , et j'y serai en février.  Tout  : c2n0547p158
resse française au sujet de mon dernier  voyage , et je crois que cette fois le p : c5n2585p347
 diras que tu m'attends, que je suis en  voyage , et que sans doute mon retour es : c5n2634p436
es espérances de finir heureusement mon  voyage , et tu n'auras pas tout à fait t : c5n2694p627
fois dans ma vie.  Personne ne sait son  voyage , et une indiscrétion la perdrait : c3n1154p172
 que par écrit, car on est bien bête en  voyage , et vous savez qu'une dame préte : c4n2190p619
eu de retard.    Ma dépense pendant mon  voyage , grâce à mon association, n'excé : c2n0537p133
rop ou que l'argent [ne] manque; et, en  voyage , il me serait impossible à l'étr : c4n1860p217
dit à Auguste de ne pas [p218] faire ce  voyage , il perd du temps, il ne veut pa : c3n1180p218
s les préparatifs de ma lutte et de mon  voyage , j'ai écrit ce petit mot pour qu : c5n2593p357
re, et une cuisinière pour ma mère.  En  voyage , je ne dépenserai pas plus de 30 : c2n0536p130
maladie, ou autre cause, me retenant en  voyage , je ne serais pas arrivé, comme  : c5n2713p705
e je compte faire tout cela pendant mon  voyage , je reviendrai à Paris quitte et : c2n0524p106
e ne veux pas me hasarder à le subir en  voyage , je serai néanmoins de retour po : c5n2614bisp391
et Buloz d'autres explications, sur mon  voyage , l'argent à m'envoyer, etc.    P : c2n0519p093
la poste, ce qui coûterait moins que le  voyage , la copie que j'ai à votre dispo : c3n1394p474
a cause de la maladie détruite; car, en  voyage , les mouvements peuvent être vio : c5n2686p603
me trouve au retour d'un long et rapide  voyage , m'empêche d'avoir l'honneur de  : c5n2498p221
 le jour de Pâques vaut à elle seule le  voyage , mais comme on peut en dire auta : c5n2411p110
ent secoués.  Ceci [p150] a retardé mon  voyage , mais le 1er septembre, je serai : c5n2442p150
us remettre le 1er 7bre.  Dablin est en  voyage , Mme Delannoi [sic] est en Brie, : c2n0944p706
 1833 ?]    Je pars demain pour un long  voyage , mon cher Gavarni, et ne sais ce : c2n0730p433
n forme de commission) de ne jamais, en  voyage , prendre autre chose que de l'or : c5n2635p440
oré a été tellement secouée dans ce 1er  voyage , que force lui est d'aller au ra : c1n0036p114
l'état où j'étais il aurait interdit le  voyage , qui a été en effet très pénible : c5n2680p581
pas écrit à cause de mes préparatifs de  voyage , qui ne me laissent pas une seco : c3n1200p238
out afin de faire en toute sécurité mon  voyage , sécurité d'argent, d'obligation : c2n0547p158
olé.    J'ai beaucoup souffert dans mon  voyage , surtout du climat.  C'est une c : c3n1343p403
ttre.  Quant à l'objet principal de mon  voyage , tout était comme je le présumai : c3n1343p403
 l'argent, 300 fr., à peu près pour mon  voyage , tu les reprendras sur ces affai : c2n0519p093
 m'y attendait, j'ai perdu, pendant mon  voyage , une personne qui était la moiti : c3n1131p146
i, ma mère chérie, j'aurai fait un beau  voyage , vu bien l'Italie, les choses d' : c2n0537p133
r avant le 4 juin, attendu qu'il est en  voyage .    Agréez mes compliments.    H : c1n0218p404
s avant le 4 juin, attendu qu'il est en  voyage .    Agréez mes compliments. 1er  : c1n0216p402
t je n'aurais pas à m'en embarrasser en  voyage .    Agréez, Messieurs, l'assuran : c5n2715p708
 je suis arrêté en revenant d'un second  voyage .    J'espère que vous m'écrirez  : c3n1118p130
oi, n'aurait pas eu à regretter ce beau  voyage .    J'espère que tout va bien, e : c3n1106p113
cin à me mettre en état de supporter le  voyage .    Je ne puis être à Dresde que : c5n2732p751
ppeler à v[otre] souvenir à travers mon  voyage .    Oh ! quelles belles choses i : c5n2738p761
i que papa et maman est aux anges de ce  voyage .  Adieu.  Je t'embrasse de tout  : c1n0041p138
le but de diminuer l'argent à porter en  voyage .  Ce sera bien assez de la créan : c5n2716p710
 car je me remettais des fatigues de ce  voyage .  Cette rapidité de locomotion m : c5n2520p254
ai si je suis assez riche pour faire le  voyage .  En tout cas, je verrai toujour : c2n0527p111
 qu'au mois d'octobre, au retour de mon  voyage .  J'espère que vous me direz vot : c4n2163p587
is voir un médecin, si je puis faire le  voyage .  Je suis bien chagrin de cette  : c4n1799p138
62] fait plus qu'un article pendant mon  voyage .  Je vous dis cela parce que vou : c2n0825p562
che en route; bref, j'ai été 4 jours en  voyage .  Mais quel admirable voyage !.. : c2n0523p099
s !... car je ne crois pas encore à mon  voyage .  Mettez-moi souvent dans vos pe : c2n0536p130
pour l'Italie et que je veux gagner mon  voyage .  Si cela vous est agréable, le  : c2n0541p142
 il faut alors plus de 18 jours pour le  voyage .  Tu peux ne m'écrire à Dresde p : c5n2725p734
e suis parti le lendemain pour un petit  voyage .  Vous ne savez pas dans quelle  : c1n0286p502
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dré Chénier, et une petite écritoire de  voyage ; 12° Une bonbonnière en écaille, : c5n2500p227
 fois en vous donnant les soucis de mon  voyage ; car, cette fois, M. le comte Mn : c5n2585p347
 n'est pas une bagatelle que ce coûteux  voyage ; j'ignore combien de temps il pr : c5n2668p541
comment ça finirait, j'ai et de cela en  voyage ; mais ce qui est étourdissant de : c3n1361p426
mettant rien.  Mon linge fera encore le  voyage ; mais, tu comprends qu'il faut s : c2n0533p122
 8 ans, et que les rapports intimes des  voyages  à 4, que la connaissance de mon : c5n2664p524
Perrottin) les 2 ouvrages suivants : 1°  Voyages  de Gulliver illustrés par Grand : c5n2712p702
es dépenses sans un sou de revenu.  Les  voyages  ont coûté 4000 fr.  C'est, tu l : c5n2630p423
arrêt a été fatal à mes travaux, et mes  voyages  ont été nécessaires pour rétabl : c5n2410p108
r cousin, je suis de retour de quelques  voyages  seulement hier, et j'ai trouvé  : c5n2420p120
entôt, je l'espère.  Je suis, après des  voyages  très fatigants, retenu ici par  : c3n1343p402
 tout compris, même mes voitures et mes  voyages , comme Saché.  Je vous conseill : c5n2653p484
'est donc 470 pour 3 mois et il y a des  voyages , des frais d'auberge et des dom : c2n0524p104
 une discussion, et cela après 5 ans de  voyages , et 16 ans accomplis d'une conn : c5n2703p669
 suis brisé par le plus infructueux des  voyages , mais qui m'a ravi; jamais je n : c2n0692p380
ie, un souvenir à toi, au milieu de mes  voyages .  J'ai vu des pays délicieux, j : c2n0527p110

Voyage à Dieppe (le)
pour le dimanche 6 le Domino noir et le  Voyage à Dieppe , les deux autocrates du : c5n2350p028

Voyage à Java
ai tout.  V[otre] voisin pourra lire le  Voyage à Java  dans une des livraisons d : c2n0545p154
is bien sensible à son souvenir, que le  Voyage à Java  est fait, qu'il le lira d : c2n0486p036
ce soumis à la reddition de la copie du  Voyage à Java  et d'Un Roman de l'Empire : c3n1460p557
pendant.    Dites au Commissaire que le  Voyage à Java  paraîtra sans doute le 11 : c2n0549p161
une poignée de main à M. Car[r]aud.  Le  Voyage à Java  paraîtra en 9bre; M. Gran : c2n0536p131
 Je me suis arrangé en conséquence.  Le  Voyage [à Java]  est bien modifié.  Vous : c2n0558p178

Voyage de Thunberg au Japon
de Manne et de le prier de me prêter le  Voyage de Thunberg au Japon  pour quelqu : c1n0151p332

voyager
t que le luxe m'est indispensable, j'ai  voyagé  5 nuits et 4 jours sur une impér : c3n1335p389
 faire exclure.  Voici deux fois que je  voyage  dans les états de S. M. l'Empere : c5n2563p324
ulé, cet argent me conduira à Rome.  Je  voyage  en 4e dans le voiturin de Mme de : c2n0537p132
tcheff après les cérémonies, nous avons  voyagé  jusqu'à 10 h. 1/2, et la fatigue : c5n2727p740
 inutile de vous expliquer comment j'ai  voyagé  jusqu'en Bretagne et que je n'en : c1n0260bisp459
'accomplir.  Voici cinq ans que je n'ai  voyagé , et le voyage est ma seule distr : c4n2162p586
aux.  Or, tu vas me demander comment je  voyage .  Ici, ti-mère, il faut que je t : c2n0537p132
a lettre que je reçois le 11 à 3 heures  voyageait  et je souffre bien amèrement  : c1n0192p377
is pressentie, car il y a sur la route,  voyageant  à votre adresse, un pâté de G : c2n0629p300
rmes [p296] dépenses que j'ai faites en  voyageant  en Italie, à la recherche de  : c3n1248p296
excepte les nécessités du commerce.  En  voyageant  mes amis payaient, tous frais : c5n2635p440
nts du globe, rajeunissant, etc.  Maman  voyageant  toujours à Paris et compensan : c1n0037p116
 destinée ont les tableaux, de toujours  voyager  aller, venir.  Enfin, de la rue : c5n2704p676
eul de Paris à Brody; et, comme je vais  voyager  avec la plus grande rapidité, j : c5n2585p347
t si on accorde un passeport, il pourra  voyager  avec sa femme, et c'est alors q : c5n2703p666
 d'inventer, de chercher sans cesse, de  voyager  dans les espaces de la pensée,  : c1n0377p617
ommence, et je ne veux pas me risquer à  voyager  en hiver.  Je ne puis pas être  : c5n2518p250
, j'eusse conservé le petit cheval pour  voyager  en tilbury.  Je te laisse à voi : c2n0502p067
l faut que j'amasse des sous pour aller  voyager  hors France dans le mois de jui : c4n2056p460
ion complète de coléoptères.  Il a fait  voyager  l'an dernier à ses frais au Cau : c5n2740p762
pendra mon repos, car tu comprends qu'à  voyager  passant ma vie, il est de la de : c5n2681p586
r, comme je ne pense pas qu'on ait fait  voyager  pour moi des paysans d'opéra-co : c5n2520p255
cé d'attendre le printemps pour pouvoir  voyager  sans compromettre ma santé, je  : c5n2658p499
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e et décembre pour me mettre en état de  voyager  sans danger.  Il paraît qu'il f : c5n2694p626
 santé où je suis, il est impossible de  voyager  sans un domestique.  Mon voyage : c5n2722p723
re soeur : égaye-toi, console-toi, fais  voyager  ta brillante imagination, occup : c1n0033p098
endre l'époque du traînage pour pouvoir  voyager , l'hiver étant venu, je te prie : c5n2696p634
e me représenter à Paris, et me laisser  voyager , la bride sur le cou, je me déb : c2n0502p065
nt les 32 jours.  Enfin on ne peut plus  voyager , quand 9bre arrive [p627] que s : c5n2694p626
is de soins pour que je sois en état de  voyager .  J'aurai souffert plus d'un an : c5n2690p614
 tard, on nous laisserait la liberté de  voyager .  Je viens chercher la paix et  : c5n2585p348
  À peine me restera-t-il de quoi aller  voyager .  Vous m'avez fait bien plaisir : c2n0486p036
de 6 semaines pour me mettre en état de  voyager ; ainsi, je serai bien sûr, vers : c5n2706p680
En 6 semaines, il m'aura mis en état de  voyager ; et, l'année prochaine, je revi : c5n2703p666
ges que je dois donner avant de pouvoir  voyager ; je ne suis qu'à une soixantain : c2n0486p035
s à faire admettre un domestique, et je  voyagerai  cette fois encore tout seul d : c5n2585p347
. de Savary mais il faudra savoir si je  voyagerai  et cela me paraît fort douteu : c1n0051p159
yer Leclerq, paye-le et renvoie-le.  Je  voyagerai  jusqu'à ce que j'aie refait m : c2n0497p053
Loire. »    Eh ! venez ici trois jours;  voyagez  par Caillard sur l'impériale, c : c1n0261p461

voyageur
elle du voyageur ennuyé par la pluie au  voyageur  à sec.    Peut-être que si j'a : c3n1227p265
visible révolution, absolument comme un  voyageur  dans les mers de la Chine l'es : c5n2562p320
et un plus mûr examen.  J'en appelle du  voyageur  ennuyé par la pluie au voyageu : c3n1227p265
18 intitulé le Médecin de campagne.  Un  voyageur  le porte à Mame; comme cela n' : c2n0537p132
néral [p322] Gouverneur qui sait que le  voyageur  n'a gardé que de bons souvenir : c5n2562p322
 qui le retient au lit.    Vous êtes le  voyageur  par excellence.  Ce que vous f : c3n1361p426
  Vous voir !  J'y renonce à jamais, le  voyageur  s'est retourné, c'est pour tou : c1n0052p160
 imiter les feux follets qui donnent au  voyageur  un instant d'espoir, pour le p : c1n0042p141
emblait aux feux follets qui égarent le  voyageur .    Il doit donc s'arrêter mai : c1n0050p156
Laure, te dira bien des catastrophes de  voyageur .  Nous avons mis un grand mois : c5n2736p757
aine n'a-t-il pas tracé les devoirs des  voyageurs  dans ces vers que le pigeon d : c1n0107p268
malheureusement pour moi les deux mille  voyageurs  du chemin de fer journalier,  : c3n1513p613
beaux que tous ceux dont ces gredins de  voyageurs  embêtent leurs lecteurs...  L : c1n0261p461
 serais pas tout-à-fait inconnu; et les  voyageurs  ne sauraient avoir trop de pr : c5n2563p324
ints du globe où vont les découvrir les  voyageurs  pour orner les musées, et qui : c5n2541p296
a Gallicie est tellement grave pour les  voyageurs  qu'il faut attendre le résult : c5n2724p732
sur les routes de Suisse, il y a des 30  voyageurs  qui attendent des places dans : c2n0692p380
r des relais d'obligeance dans quelques  voyageurs  qui se sont constitués mes dr : c5n2520p254
e de Lyon, attendu qu'on a supprimé les  voyageurs  sur la ligne de Marseille dir : c5n2404p102
éterai pas les exclamations de tous les  voyageurs  sur les canaux, sur les palai : c3n1229p269
, un appartement convenable pour quatre  voyageurs , consistant en un salon et un : c5n2371p051
l ne faut pas vous mettre au hasard des  voyageurs .    Enfin nous serons mieux a : c2n0552p165
 mon projet.  Il n'est plus question de  voyageurs .    Quant au papier, je vous  : c1n0403p661
s les bons soins que vous avez pour les  voyageurs .  J'espère vous voir dans que : c5n2519p252

vrai
 rien ne me maigrit, et je suis le plus  vrai  « pourtraict de moine qui oncques  : c2n0604p252
rais vous voir prendre un titre qui fût  vrai  - comme Journal de luxe, Journal d : c2n0556p173
eau.    Le titre des Cent contes est le  vrai  - L'ordre nouveau des contes est m : c1n0388p633
rsailles et j'ai bondi de joie.  Est-ce  vrai  ?  Vous seriez dans un faubourg de : c3n1544p643
 de voir ce qu'on dira d'une chose d'un  vrai  absolu.  Et cette pièce dépend d'u : c3n1400p483
 etc.  Il n'y a plus de possible que le  vrai  au théâtre, comme j'ai tenté de l' : c3n1395p475
épublique en patience, car vous avez du  vrai  boeuf, du veau, des légumes vrais, : c5n2674p562
s dire, personne ne peut savoir dans le  vrai  cette affection profonde qui souti : c2n0752p466
e ce que je tente, car il n'y a rien de  vrai  comme les contes de fées.  Seuleme : c3n1336p390
ux, car je vous assure que le sentiment  vrai  conçu par un ami, sur une action q : c1n0240p426
voir; aussi attendrai-je patiemment, en  vrai  connaisseur et amateur; mais Vitel : c5n2665p530
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  J'ai vu Laurence, M[ontzaigle] est un  vrai  coquin.  J'avais [p204] oublié la  : c1n0078p203
en faites pas faute; il y a toujours du  vrai  dans les sensations d'une âme nobl : c2n0752p466
ne faut jamais accuser son pays, il est  vrai  de dire que mes opinions légitimis : c5n2637p446
 succès, s'il y a succès, car lâcher le  vrai  devant un public blasé, il faut du : c3n1400p484
, vous devez imaginer que je vous parle  vrai  en vous disant ces choses qui ne s : c3n1046p035
, ne sommes certes pas gênants, mais le  vrai  est que la seconde pensée a été qu : c1n0158p337
ages, au grand jour, en signant mon nom  vrai  et le nom à conquérir; comme fit G : c4n1837p188
re que je n'avais plus rien à prêter au  vrai  et que mon imagination était comme : c3n1227p264
i un classique.  Maintenant que j'ai le  vrai  fouet des cosaques, voulez-vous un : c5n2665p529
uile me fait frémir.  Ma chambre est un  vrai  four pour la clarté; [p54] sans mo : c1n0019p053
uis un galérien de plume et d'encre, un  vrai  marchand d'idées.  J'achève en ce  : c2n0486p035
 l'ntroduire dans le roman.  Mais faire  vrai  n'est donné ni à Hugo, que son tal : c3n1395p475
ue j'ai le droit de m'enquérir de votre  vrai  nom ne fût-ce que pour republier l : c4n1837p190
ié d'antichambre de l'enfer, ce qui est  vrai  pour bien des gens, même pour les  : c4n2252p702
 l'émotion, votre enthousiasme est trop  vrai  pour se communiquer, il aurait fal : c3n1361p424
 baraques à tant le petit verre, il est  vrai  que c'est une manière de reprendre : c5n2519p253
de votre gracieuse hospitalité.  Il est  vrai  que ce long et terrible ouvrage n' : c2n0897p648
 et que cela m'empêche d'aller.  Il est  vrai  que j'ai fait une imprudence en gr : c2n0535p127
lles n[ous] n[ous] intéressons.  Il est  vrai  que la c[om]tesse Anna et le c[om] : c5n2703p669
 v[otre] très humble serviteur - il est  vrai  que ma lettre vous a été adressée  : c1n0306p530
as aujourd'hui avec 400000 fr !  Il est  vrai  que nous en devons encore 100000.  : c5n2647p463
tre le médecin des Girardins.  C'est un  vrai  Robert-Macaire; aussi ne faut-il a : c5n2653p486
nation, et, sur cet article, je suis un  vrai  sauvage.  Et c'est moi que vous im : c1n0107p269
 de rendre justice à un courageux, à un  vrai  savant qui tient plus que moi à un : c2n0657p333
e j'ai eue pour venir, nous avons eu le  vrai  soleil de l'Italie et le plus beau : c3n1229p269
 fois à Paris, il faut que je trouve un  vrai  Stradivarius pour le lui offrir.   : c5n2681p585
ferai au complet la 2e moitié où est le  vrai  sujet, le poids d'une idée religie : c5n2814p849
ter de ma manière de cracher qui est un  vrai  vomissement de mal de mer.  J'ai e : c5n2710p697
 de profonde mélancolie et de science.   Vrai , je mérite bien d'avoir une maître : c2n0526p109
enteur, que tout est faux - si tout est  vrai , je mets ma science à vos ordres;  : c2n0950p713
re le contraire de ce qu'on dit pour le  vrai , lorsqu'on fait trop d'efforts pou : c5n2653p483
inions aristocratiques. [p66]    Est-ce  vrai , m'a-t-on attrapé ? je ne sais, ma : c2n0502p066
z, je vous prie, comme quelque chose de  vrai , mon sincère attachement et ma viv : c2n0772p492
n'ai pas.  Il faudrait être un ange, et  vrai , nul ne tient plus que moi à l'hum : c1n0060p175
nt que ce qui est éternellement beau et  vrai , or je ne veux ni un sens louche n : c2n0547p158
l'eau de vie.  Cette eau de vie, il est  vrai , pue énormément, est blanche et pu : c5n2519p253
t quelque chose d'étranger au sentiment  vrai , pur.    Vous avez fait des monstr : c2n0536p131
uté sensuelle.  Elle m'a donné un amour  vrai , qui devait finir.  Cela est horri : c2n0580p215
de ma crédulité de romancier, dites-moi  vrai , si jamais directeur de marionnett : c1n0306p530
 tous dans leur genre accusent juste et  vrai .    Je voudrais vous voir prendre  : c2n0556p173
n que je reviens avec amour au beau, au  vrai .    Vous avez eu tort, et raison d : c2n0536p129
ent rire si elles ne portent pas sur le  vrai .  Il est plus facile de faire rire : c1n0261p463
it changer en fait d'affection cela est  vrai .  Je n'en ai trahi aucune - aujour : c4n2312p771
 pas consolant, mais c'est affreusement  vrai .  Ma mère n'a plus rien, elle est  : c4n1919p286
, je me mine, le commissaire vous a dit  vrai .  Mais, ce que vous ne comprendrez : c2n0580p216
j'affirmais relativement à la vente est  vrai .  Mes épreuves n'ont pas été commu : c3n1100p098
t que jeunesse se passe.    - Ah, c'est  vrai ;...  Nous en avons fait autant et  : c1n0040p132
e de main sincère et l'expression d'une  vraie  amitié.    Mon adresse : à Nemour : c1n0304p528
avec la même ardeur ce fantôme d'amitié  vraie  après lequel j'ai tant couru autr : c2n0549p161
u quatre cents francs on peut avoir une  vraie  belle chose.  Je suis chasseur et : c5n2458p169
rentes, et moi déjà 2500.  Telle est la  vraie  cause de notre gêne, qui durera 2 : c5n2655p492
eine était malheureusement l'expression  vraie  d'un sentiment qui m'affectait al : c1n0109p275
un accès de jalousie à cette superbe et  vraie  description de bataille que je rê : c3n1481p583
s auxquelles on prête une belle âme; la  vraie  duchesse, bien dédaigneuse, bien  : c2n0486p036
ais, comme accessoire d'un grand récit,  vraie  et comme nouvelle seule, elle per : c1n0107p268
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leine d'amitiés, de bons sentiments, de  vraie  et durable affection, l'offre d'A : c2n0549p161
s, sans le vouloir peut-être; car tu es  vraie  et n'obéis qu'à ton coeur !...  C : c2n0513p084
 ne pas vous offenser de cette phrase.   Vraie  et sincère, votre amitié serait m : c1n0426p683
 d'amour, un coeur de 27 ans, naïf, une  vraie  madame de Lignolle, imprudente au : c2n0696p390
 occupé avec des ouvriers à achever une  vraie  maison d'opéra-comique où je veux : c3n1360p423
rai pour m'indépendantiser, je suis une  vraie  Perrette au pot au lait, et dans  : c1n0013p042
peut aller chercher une affection assez  vraie  pour arriver à l'égoïsme admirabl : c2n0549p162
 lâche et très ridicule pour une amitié  vraie , celle à qui je l'enverrai.  Je p : c3n1324p379
insi, celle dont toute la vie est piété  vraie , devoirs accomplis, sentiments pr : c5n2649p472
ve et sincère tendresse, d'[une] amitié  vraie , et toutes les sympathies affectu : c1n0377p618
 cette particularité, car si elle était  vraie , nous poursuivrons à votre gré, o : c2n0950p713
 l'offrande et le souvenir d'une amitié  vraie , qui toute insouciante que semble : c5n2875p896
 l'autre, et tu en auras une idée assez  vraie .  Quant à la mère, je ne l'ai pas : c1n0034p106
la plus complète d'une sensibilité bien  vraie .  Seulement, [p618] je n'y mets p : c1n0377p617
n fourure [sic] noire, bordée d'hermine  vraie . [p727]    Je suis déjà bien dése : c5n2722p726
 pour celles du tome II.  J'attends les  vraies  5 et 6.  Ci-joint une portion du : c4n1872p227
; mon seul bien est quelques affections  vraies  et bien profondément senties.  M : c1n0378p620
il leur faut le picotin de Bugeaud; les  vraies  restent, et j'ai compté sur la v : c2n0826p563
ne te trompe pas, dis-moi bien les deux  vraies  voix.  L'académie m'a préféré M. : c5n2654p488
 que j'écris ne doit appartenir qu'à de  vraies , à de durables amitiés ?  Ma mèr : c3n1044p032
es mondes ne sont rien pour les amitiés  vraies , et moi, je ne vous tends pas la : c3n1649p771
table vie, cette vie féconde d'émotions  vraies , sans laquelle j'avoue que riche : c1n0264p469
ue des aumônes.  (Comment ces choses si  vraies , si simples, ne te viennent-elle : c5n2700p651
re position, et que le malheur qui a de  vrais  amis est peut-être plus supportab : c5n2729p745
, et serais-je plus calme en voyant mes  vrais  amis garantis contre un événement : c4n2162p587
r, afin que vous ne croyiez pas que les  vrais  amis s'en vont et que vous sachie : c5n2705p677
 par mois, car tes lettres, qui sont de  vrais  chefs-d'oeuvre, avaient un public : c5n2708p685
ais que vous me permettrez de vous dire  vrais  chez v[otre] t[rès] h[umble] s[er : c3n1184p223
le et dévoué à ce que je crois être les  vrais  intérêts de la France.    Agréez, : c1n0425p682
 en haut.  La sobriété l'abstinence des  vrais  moines maintient encore l'équilib : c2n0779p500
zza et la piazzetta, sous tant de jours  vrais  ou faux, dans tant de postures, s : c3n1227p264
avez dit de la difficulté de trouver de  vrais  Palissy, sains et entiers me navr : c5n2695p633
devant cette démocratie littéraire, les  vrais  principes de l'indépendance et du : c3n1585p696
s de lettres, le moyen de connaître les  vrais  principes de l'indépendance et du : c3n1585p696
ents ne pas persister ? les dévouements  vrais  sont impuissants, les amitiés dur : c3n1044p032
ujourd'hui, tous ceux qui sont mes amis  vrais  sont sur le pied de la plus parfa : c4n2312p771
ans votre coeur. [p649]  Les sentiments  vrais  sont toujours habiles, et quand j : c3n1549p649
ourage et la persistance nécessaire aux  vrais  talents, en retour de votre envoi : AnBzc72p357
vez du vrai boeuf, du veau, des légumes  vrais , et un bon oncle bien heureux et  : c5n2674p562
'expression de mes sentiments, ils sont  vrais .  Je puis m'être trompé, mais pou : c1n0106p265
 jouent la comédie et d'autres qui sont  vrais . [p295]    Être la Providence des : c2n0627p294

vraiment
âne seul vient braire    Car ce n'était  vraiement  qu'un ignoble CHARDON.        : c4n2111p525
e je compte dans ma vie, et je voudrais  vraiment  avoir plus de talent que je n' : c2n0627p296
e nous prendra pas une heure et j'aurai  vraiment  besoin d'un bon conseil après  : c2n0940p703
oi le décousu de ma lettre, car je suis  vraiment  bien inquiet, et j'arrive d'hi : c2n0752p467
nt bien les 600 de ma fiancée; elle est  vraiment  bien.  Elle compte bien faire  : c2n0696p392
29 [janvier 1846.]    Monsieur, je suis  vraiment  désespéré de la peine que vous : c5n2396p094
ssi de tous les honnêtes gens.    C'est  vraiment  dommage, Monsieur, qu'une poés : c1n0297p519
 lui, que je compte sur lui, car il est  vraiment  du bois dont se font les bons  : c5n2706p680
ui vous prouvera que je suis d'un poids  vraiment  effrayant, et qui vous dira qu : c5n2432p137
lerez tout ce que je vous ai donné, qui  vraiment  est indigne, à cause des faute : c4n2311p769
quelles je me présente à vous, et c'est  vraiment  folie que de persévérer.  Tout : c1n0047p151
s sous le jeu d'un piston supérieur, et  vraiment  il me faudra un bon mois de re : c2n0646p320
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n court séjour à Cannstadt.  Il m'a été  vraiment  impossible [p138] de vous envo : c5n2432p137
sais quelle largeur, et d'une fertilité  vraiment  inépuisable.  Si la Beauce est : c5n2520p255
 moments de relâche qu'il me donne sont  vraiment  insuffisants, pour que je puis : c1n0109p274
ui vous rendrait ridicule à mes yeux si  vraiment  je ne vous aimais pas, est au  : c1n0052p162
donné q[ue]lq[ue] espoir à Spachmann et  vraiment  je suis si convaincu de la par : c2n0715p417
ai payé 4 en donnant 21 francs, mais si  vraiment  le maître de poste abuse de so : c3n1288p334
été bien fière d'être aimée si bien, si  vraiment  par deux bons jeunes gens, qui : c2n0558p177
atter d'être inventeur ?  Je ne me suis  vraiment  pas inspiré d'Hoffmann, que je : c1n0338p571
étais réellement à Albi; et tu [p50] as  vraiment  perdu une demi-feuille de ta l : c1n0019p050
er; c'est avec Lamartine, le seul poète  vraiment  poète de notre époque; Hugo n' : c1n0381p624
littéraire; mais, si je l'envoie, c'est  vraiment  pour vous prouver le peu d'app : c1n0356p593
det, mais le Spéculateur.  C'est [p119]  vraiment  profondément comique.  Tout es : c4n1776p119
ourd'hui, à deux heures, et je voudrais  vraiment  qu'elle fût toute désintéressé : c2n0733p436
s les circonstances où je suis, il faut  vraiment  que ma mère n'ait réfléchi à r : c5n2664p518
les maladresses continuent.    Je crois  vraiment  que tu taxes de roman ce que j : c5n2663p511
 l'obligeance de m'envoyer.  Je ne sais  vraiment  si je puis vous en faire [p595 : c1n0358p594
 (?) 1842.]    Mon cher Hetzel, je suis  vraiment  touché de toutes les marques d : c4n2066p471
serais l'orgueilleuse Montespan.  Tu es  vraiment  trop farouche !  Voilà que je  : c1n0011p037
'être la cause d'une attaque, vous êtes  vraiment  trop précieux aux sciences pou : c2n0733p436
s, pendant 10 jours, rien qu'avec moi.   Vraiment , ce n'est pas loyal.  J'aurais : c4n1836p184
 désir, ne te l'a-t-elle pas envoyée ?   Vraiment , cela n[ous] a paru du dernier : c5n2678p575
paru mauvais[e], malgré l'exécution.     Vraiment , il faut amasser de l'argent e : c5n2411p111
emandes réunies excédaient 500 fr. car,  vraiment , il serait honteux vis-à-vis d : c5n2699p649
ilains partis pour la fortune s'entend;  vraiment , Laurence est romanesque, ce q : c1n0033p102

vraisemblable
500 fr. de plus à lui porter, et il est  vraisemblable  que tu les auras par l'en : c5n2678p573
e affection, l'offre d'Auguste.  Il est  vraisemblable  que mon beau-frère et ma  : c2n0549p161

vraisemblablement
 de l'article Novalis, que vous avez eu  vraisemblablement  l'obligeance de m'env : c1n0358p594
ant la fin de 7bre.    Ainsi vous aurez  vraisemblablement  le bon à composer pou : c4n1934p303
as, la portière vous dirait où je suis,  vraisemblablement  chez madame Surville, : c3n1620p746
d'après votre réponse, nous concluerons  vraisemblablement  parce que je crois ju : c2n0540p138
e copie et à mes corrections.  Je serai  vraisemblablement  mardi à Paris, et vou : c3n1557p660
emps qui court.  À mon retour, qui sera  vraisemblablement  pour 7bre avant tes é : c5n2678p574
itter pour revenir à Paris, où je serai  vraisemblablement  à la fin du mois, car : c5n2411p110
rai mon bonnet de travers.    Vous avez  vraisemblablement  le Borget à vos côtés : c2n0709p407
vence    Mon cher Gozlan,    Il me sera  vraisemblablement  impossible d'aller à  : c3n1598p714
ouvez demander à plusieurs.    Je serai  vraisemblablement  à Paris vendredi, et  : c3n1400p483
18.    Le chapitre 6 sera coupé en deux  vraisemblablement , et ira sur les 2 vol : c3n1415p501
ion g[énéra]le ne sera que mercredi 16,  vraisemblablement , et la pièce jouée ve : c5n2837p870

vraisemblance
ontraire aux plus simples notions de la  vraisemblance  et uniquement produite po : c4n1837p189
 [1848].    Ma chère soeur, selon toute  vraisemblance , cette lettre arrivera po : c5n2630p422

vue
 échappé à tout le monde, j'ai, dans la  vue  d'en finir, envoyé dans la semaine  : c3n1388p467
primée est uniquement faite au point de  vue  d'expliquer mes rôles; je serais tr : c5n2606p367
hets a compliqué mes jouissances par la  vue  d'un horrible travail.  Et cependan : c3n1248p292
e verrez-vous que autre est le point de  vue  de l'auteur, autre celui du lecteur : c2n0752p466
er disait que cela lui avait produit la  vue  de la cathédrale de Palerme dans Ro : c2n0904p659
 le triple, 45 francs, je suis rendu en  vue  de la Sardaigne.  Maintenant que je : c3n1334p388
 à moi, je n'en ai parlé qu'au point de  vue  des abonnés de la Presse, qui ne co : c5n2486p211
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t bien abuser des siens; d'ailleurs, la  vue  des merveilles Sauvageot aura été u : c5n2653p482
loud, à mi-côte, au midi; la plus belle  vue  du monde, une pompe que doivent env : c3n1358p419
.    J'ai, depuis dix ans, travaillé en  vue  du théâtre, et vous connaissez mes  : c3n1395p476
 j'agis toujours dans le bon sens et en  vue  du triomphe, dis donc à ma mère d'a : c5n2664p527
ur Fessart, je suis menacé de perdre la  vue  et suis entre les mains de mon méde : c5n2747p770
nifique lettre de change, à 30 jours de  vue  et, comme les loges (calembour à pa : c5n2859p888
 la vie.  Puis, après avoir dessiné une  vue  générale de l'humanité sociale en l : c2n0859p597
r, ce jour-là, si la maison que j'ai en  vue  peut ne valoir que 80000 fr. elle r : c2n0985p756
eur.  Il ne faut pas non plus perdre de  vue  que cette personne s'est vue, à rai : c5n2664p523
es fortunes en foule.  C'est dans cette  vue  que j'économise pour user au besoin : c1n0040p133
maladie d'yeux qui trouble tellement ma  vue  que je vois à peine les caractères  : c5n2740p763
er la chambre, car on me soigne pour ma  vue  qui est attaquée, j'irais vous [p29 : c5n2540p293
ns à tirer pressaient que j'ai perdu de  vue  v[otre] article et je m'en occupe e : c4n2114p527
l m'a prié de tirer sur son banquier, à  vue , 3800 fr. pour que je fusse délivré : c2n0669p354
Mais remarquez que c'est à son point de  vue , et non au mien, qu'il doit le fair : c5n2486p211
areil échec.  Il était si curieux de sa  vue , et se soignait tant.  Rien n'est d : c1n0035p112
cuper du déjeuner.  Mais nous étions en  vue , et, alors, à l'ombre d'un grand ch : c2n0696p392
x de redire les mêmes choses - à la 1re  vue , je vois les divisions et les titre : c4n1853p208
tée.  Aussitôt que je vous ai perdue de  vue , la tristesse m'a envahi, et j'ai r : c1n0067p181
e lui ai remis sur vous, à dix jours de  vue , ma traite de pareille somme.       : c2n0917p677
les automnes.  Peut-être, à ce point de  vue , mon bienheureux mariage vous appar : c5n2729p744
t, énergie, persistance, santé, seconde  vue , que sais-je ?    Il ne peut pas pl : c2n0954p718
ctive sur laquelle je jette toujours ma  vue .    J'attribue, Madame, à ce que j' : c1n0053p165
 ce que je ne puisse que [te] perdre de  vue .  Adieu donc ! et alors encore cher : c1n0050p157
nge que je tire sur vous à dix jours de  vue .  Figurez-vous que l'on m'a changé  : c2n0916p674
iew.  Je rapporte pour mon escalier des  vues  de Kiew faites par un Allemand et  : c5n2523p265
u déplier et voir qu'ici les charmantes  vues  de Kiew que vous m'avez fait l'hon : c5n2521p256
ec les vignettes placées, sinon, si les  vues  doivent aller séparément je n'ai p : c4n2314p773
ur appuis, vous, si cela entre dans vos  vues , la Revue de Paris, le Temps, les  : c1n0286p504
ait voir le terrain sur lequel j'ai des  vues .    Mes hommages à madame Claret e : c4n2279p736

Vue du monde (une)
ouans refaits - la Fleur des pois - une  Vue du monde  - les Mémoires d'une jeune : c2n0779p501

Vuillaume
 droit de prendre ou un Thiboust, ou un  Vuillaume , anciens.    Si cette affaire : c5n2665p529
 les veut, celui de Thibout et celui de  Vuillaume , de la date la plus ancienne, : c5n2640p449
ont meilleurs que ceux de Thibout et de  Vuillaume ; car, alors, dans les mêmes c : c5n2640p450
n de deux luthiers français, Thibout et  Vuillaume ; il les veut, celui de Thibou : c5n2640p449

Vulcain
rnait que moi, j'en ferais l'offrande à  Vulcain , mais il s'agit de rendre justi : c2n0657p333

vulgaire
rtaine hauteur, je pense que le langage  vulgaire  doit être banni, et sans parle : c1n0050p156
e.  C'est toute la différence d'une âme  vulgaire  et d'un homme de métier, à une : c3n1387p465
, vous saurez toujours vous éloigner du  vulgaire  et du convenu.  Soyez, dans l' : c3n1092p089
'impudica, qui est la grande accusation  vulgaire  que portent sur moi les person : c3n1482p585
 bien; je vous en mettrai un exemplaire  vulgaire  que vous prêterez, si tant est : c2n0591p234
coupable (je prends le mot dans le sens  vulgaire ) épurée par l'amour d'un jeune : c3n1463p560
e pense que l'on doit bannir ce langage  vulgaire , destiné à combler le vide des : c1n0052p161
peur d'être pris par vous pour un homme  vulgaire , je sais tout ce qui me manque : c3n1483p587
din    Honnit, siffla, railla ce calice  vulgaire .    Puis le maître en passant  : c4n2111p525
parce qu'on ne peut pas prendre le plus  vulgaire .  Il est ce que [p718] j'étais : c2n0954p717
des magnificences, on y manque des plus  vulgaires  choses de notre comfort.  Cet : c5n2518p247
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si durement en me donnant ces titres si  vulgaires  d'homme léger, aimable, incon : c3n1317p373
Je n'excuserai point mon retard par les  vulgaires  raisons des ouvriers qui trav : c3n1248p291

vulgairement
us large, plus complète, je m'y prenais  vulgairement  et en annonçant mon dessei : c1n0356p590
ain à la diligence de la rue Montmartre  vulgairement  nommée le grand bureau un  : c5n2875p896

vulgarité
 de littérature qui ne trouvent pas les  vulgarités  situées au bord des routes.  : c3n1513p613

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

Waddington
iez demain samedi à neuf heures chez M.  Waddington  fondeur, champ des Capucins  : c1n0153p333

Waterloo
ant polémique de Napoléon en Égypte, de  Waterloo , du Fils de l'homme.  Vous don : c1n0297p518

Wagner
MAND DUTACQ    Mon cher Dutacq    Voici  Wagner  mon relieur a qui vous pouvez re : c5n2853p884

wagon
e d'une allée de mon jardin je monte en  vaggon  [sic].  Commandant, j'ai planté  : c3n1544p642
 Paris, c'est l'affaire de 48 heures de  wagon .  Le chemin n'est difficile que d : c5n2696p636

Wagram
, à mille recherches sur la bataille de  Wagram  - rassemblez vos souvenirs et cr : c1n0456p717
 je n'aurai que ce jour-là pour aller à  Wagram ; mais je serai fort exactement à : c2n0920p679
ette lettre que le soldat en marche sur  Wagram  n'a le temps de dormir ou d'écri : c3n1104p110
s.  Quant au valet de chambre de Mme de  Wagram , il est trop cher, je ne pourrai : c5n2686p605

Wakefield -> Vicaire de Wakefield (le)

Walkenaer
e et des ouvrages de La Fontaine    par  Walkenaer , 1 vol. . . . . . . . . . . . : c5n2701p656

Walter
vous envoyer toutes les gracieusetés de  Walter .                                 : c3n1175p205
 on souffre, mais le coeur s'apaise.     Walter .                                 : c3n1235p278

Walter Scott
é le modèle dans [la] Jeannie Deans, de  W[alter] Scott .    M. Rabou trouvant sa : c1n0397p649
 ne lui avez pas envoyé les gravures de  Walter Scott .    Tout à vous,    de Bal : c1n0353p587
 beau-frère du comte Henri Rzewuski, le  Walter Scott  de la Pologne, comme Miske : c5n2730p747
une triste ressemblance avec MM. Byron,  Walter Scott  et Talleyrand.  Au lieu de : c3n1517p615
s 10 vol. de l'Histoire de Napoléon par  Walter Scott  qui complètent l'exemplair : c1n0241p426
l'Europe litt[éraire], remplacer Byron,  Walter Scott , Goethe, Hoffmann.  Ma foi : c2n0696p392
 Mais, comme dit le vieux Turpenne dans  Walter Scott , il y a des considérations : c4n2205p640
gognone et Vouvermans, Salvator Rosa et  Walter Scott .  Aussi ne vous étonnez pa : c3n1481p584

Wann-Chlore
es fixes.    J'ai lu le commencement de  Wann-Clhore  [sic], il a plu à Villepari : c1n0077p201
ti pour aller chercher mon manuscrit de  Wann-Chlore  dont on m'offre devinez quo : c1n0085p218
    J'ai rétabli la fin du 3e volume de  Wann-Chlore  et je suis en train de corr : c1n0104p260
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Watteau
eçu d'Allemagne le reste de mon service  Watteau .  J'ai le pot au lait qui [p170 : c5n2458p169
fait par Greuze pour Mme Geoffrin, deux  Watteau , faits par Watteau pour Mme Geo : c5n2694p631
r Mme Geoffrin, deux Watteau, faits par  Watteau  pour Mme Geoffrin.  Ces 3 table : c5n2694p631
letti soient dans ma galerie.  Les deux  Watteau , le Greuze et les 2 plus beaux  : c5n2694p632
ic], un des plus grands maîtres.  Les 2  Watteau  faits par Watteau pour Mme Geof : c5n2704p675
rands maîtres.  Les 2 Watteau faits par  Watteau  pour Mme Geoffrin.  Enfin, 2 Va : c5n2704p675

Werdet
D WERDET    [Avril (?) 1835.]    Allons  Werdet , encore un effort pour obtenir u : c2n0909p666
tière vendredi matin à 2 heures chez M.  Werdet .    Vérifiez surtout la 5, et et : c2n0914p671
 aujourd'hui soir, sûr, à 2 heures chez  Werdet , car votre copie des feuilles 6, : c2n0914p671
ienne, 18 mai 1835.]    Mon cher Maître  Werdet , vous aviez raison et j'avais to : c2n0916p674
] aurez été excellent pour moi mon cher  Werdet , et je suis bien désireux que le : c2n0916p675
uvoir sortir, le porteur du présent, M.  Werdet , sera mon représentant pour choi : c2n0852p592
nt), et, outre cela, la 2e livraison de  Werdet , sans quoi tout périclite.  Vend : c2n0864p612
i que vous avez vu à déjeuner, prévenez  Werdet  du changement.  Je vous verrai d : c2n0783p506
but juillet 1834.]    Mon cher Monsieur  Werdet , je désirerais une belle édition : c2n0797p523
, de l'autre, un nouveau libraire nommé  Werdet , qui ne me tracasseront pas; pui : c2n0806p538
les bras outre ça, César Birotteau pour  Werdet ; néanmoins, je volerai deux jour : c2n0816p550
re qui t'aime,    H.    Fais parvenir à  Werdet  l'incluse (rue des 4 vents, 18)  : c2n0820p555
ieur, de faire envoyer promptement chez  Werdet , (49 rue de Seine) où se déposen : c2n0943p705
cache pas qu'un roman de vous sauverait  Werdet  qui partage par contrecoup ma cr : c2n0947p709
lement que m'a remis de v[otre] part M.  Werdet , ce qui, avec la somme de fr. 24 : c2n0966p729
négociation ne pourrait pas avoir lieu,  Werdet  t'apporterait ce susdit billet d : c2n0970p734
re, vers le 20 octobre 1835.]    Maître  Werdet ,    J'ai terminé le manuscrit de : c2n0971p735
0 novembre, [p740] achever la livraison  Werdet , le Lys, et Séraphîta.  Mais je  : c2n0974p740
 ou début novembre 1835.]    Madame,     Werdet  est absent, mais voyez je vous p : c2n0981p750
 si bien sur le Médecin de Campagne que  Werdet  a l'assurance de vendre en une s : c2n0982p752
 du 1er et du 2e dixain à remettre à M.  Werdet .    30 9bre 1835.    de Balzac.  : c2n0991p763
on faite par madame Charles Béchet à M.  Werdet  des douze volumes des Études de  : c3n1033p019
ir que j'avais de vous voir vendre à M.  Werdet  l'entreprise pour laquelle il fa : c3n1080p075
[Paris, début juin 1836.]    Mon pauvre  Werdet , ne venez pas chez moi à 5 heure : c3n1096p094
e le demander au reçu de cette lettre à  Werdet , 49, rue de Seine, car mon libra : c3n1097p095
ersbourg ressemble au Lys publié par M.  Werdet  aujourd'hui. [p103]    Je rappor : c3n1100p100
ar Birotteau, remplira la caisse du dit  Werdet , et la Torpille suivra son cours : c3n1106p112
e à Madame Duhable de ma part.  Quant à  Werdet , je voudrais que les Illusions p : c3n1106p113
à v[otre] Sousterre, chère, il radote.   Werdet  n'a jamais fait faillite, il a p : c3n1124p136
talent.  Éverat avait pris mes [effets]  Werdet .    Mille gracieusetés de coeur. : c3n1124p136
 [p137] alliance entre Auzou, Éverat et  Werdet .  Éverat prend une part avec qui : c3n1124p137
 [Paris, septembre (?) 1836.]    Maître  Werdet , du moment où le Chef-d'oeuvre i : c3n1125p137
 Contes drolatiques que vous a remis M.  Werdet , car je veux faire marcher promp : c3n1139p157
u'il est sous contrainte par corps pour  Werdet  et que tous ses gens d'affaire l : c3n1270p316
 que de la créance résultant des effets  Werdet  à l'ordre de Duckett dont Mr de  : c3n1195p234
merciale et je vous dirai le pourquoi.   Werdet  a fait faillite.  J'ai donné des : c3n1244p288
es feuilles, sans quoi tout profitera à  Werdet  dans la réimpression parce que j : c5n2814p849
?) 1835.]    Mon cher Monsieur Lequien,  Werdet  ne veut pas et il a raison - vou : c5n2816p851
EDMOND WERDET    [Fin 1835 ou 1836.]     Werdet , l'affaire du papier doit être r : c5n2821p855

Werther
apier vos idées sur le suicide, relisez  Werther , et J.-J. Rousseau, je voudrais : c2n0643p317

Westminster
Strafford amène la Reine d'Angleterre à  Westminster , mais elle est obligée de s : c1n0011p036
soutenue par le fils de Strafford, dans  Westminster .  Elle vient d'un très long : c1n0022p063
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prisonnier, en jugement, et que ce même  Westminster  où il l'amène, lui sert de  : c1n0022p063
Roi seul (dans sa prison, toujours dans  Westminster ) fait un monologue.  Ah !.. : c1n0022p064
ous le couteau.    ACTE IV : Toujours à  Westminster .    Scène Ire.  Cromwell ar : c1n0022p064

Weymar
   La première fois que je passerai par  Weymar , j'y ferai une halte pour vous r : c4n2284p740

whisteur
aine et un commissaire qui est un grand  whisteur .                               : c5n2378p058

Wierzchownia
tesse Rzewuska demeurant en ce moment à  Wierzchownia , près Berditcheff, l'unive : c5n2500p224
 [p245] [n2517]    AU GÉNÉRAL HACKEL     Wierzchownia , 15 7bre [1847].    Monsie : c5n2517p245
  [p246] [n2518]    À LAURE SURVILLE     Wierzchownia , 8bre [1847].    Ma chère  : c5n2518p246
t pas de tentures sur les murs.  Encore  Wierzchownia  passe-t-il pour l'habitati : c5n2518p247
 ou que tu m'écris. À M. de B[alzac], à  Wierzchownia , près Berditcheff. Gouvern : c5n2518p250
0]    AU COMTE OUVAROFF    8bre [1847],  Wierzchownia .    Monsieur le Comte    J : c5n2520p254
56] [n2521]    À MICHEL IOUZEFOVITCH     Wierzchownia , 8bre [1847].    Monsieur, : c5n2521p256
sport.  N[ous] n[ous] chauffons ici (et  Wierzschownia  est un Louvre) avec de la : c5n2523p263
 jour, je suis allé dans le follwark de  W[ierzchownia]  qui est l'endroit où l'o : c5n2523p263
nce ces existences-là.  Il faut avoir à  Wierzchownia  toutes les industries à so : c5n2523p263
l'habite, car le comte M[niszech] vit à  Wierzchownia .  Mais ces immenses fortun : c5n2523p263
ailleurs un excellent médecin attaché à  W[ierzchownia]  et qui y est depuis ving : c5n2523p264
nia] et qui y est depuis vingt ans, car  W[ierzchownia]  a une fabrique de draps, : c5n2523p264
 imaginer ce que c'est que ce Louvre de  Wierzchownia , où il y a cinq à six appa : c5n2523p265
  [p278] [n2526]    À LAURE SURVILLE     Wierzchownia , 26 janvier [1848].    Ma  : c5n2526p278
 [p380] [n2609]    AU GÉNÉRAL HACKEL     Wierzchownia , 8 8bre 1848.    Mon cher  : c5n2609p380
iteur,    de Balzac.    L'adresse est à  Wierzchownia  près Berditcheff.          : c5n2609p381
 [p384] [n2611]    AU GÉNÉRAL HACKEL     Wierzchownia , 12 octobre 1848.    Mon c : c5n2611p384
 [p388] [n2613]    AU GÉNÉRAL HACKEL     Wierzchownia , 20 8bre 1848.    Mon bon  : c5n2613p388
 [n2614bis]    À HIPPOLYTE SOUVERAIN     Wierzchownia , 8bre [1848].    Mon cher  : c5n2614bisp391
92] [n2615]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , près Berditcheff, 26 octo : c5n2615p392
 [p399] [n2618]    À FROMENT-MEURICE     Wierzchownia , près Berditcheff [octobre : c5n2618p399
00] [n2619]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , près Berditcheff,    1er  : c5n2619p400
 [p409] [n2624]    AU GÉNÉRAL HACKEL     Wierzchownia , près Berditcheff, 27 nove : c5n2624p409
 [p410] [n2625]    À ALINE MONIUSZKO     Wierzchownia , 29 novembre [1848].    Je : c5n2625p410
ne sais pas comment l'on ne préfère pas  Wierzchownia  au monde entier, quand on  : c5n2625p411
dans cette vie en apparence uniforme de  Wierzchownia , il n'y a pas la moindre m : c5n2625p412
 [p415] [n2627]    AU GÉNÉRAL HACKEL     Wierzchownia , 6 Xbre [1848].    Mon bon : c5n2627p415
19] [n2629]    À MADAME B.-F. BALZAC     W[ierzchownia ,] 20 décembre [1848].     : c5n2629p419
  [p422] [n2630]    À LAURE SURVILLE     W[ierzchownia] , 20 Xbre [1848].    Ma c : c5n2630p422
[p425][p425]    AU BARON CHODOUARD       Wierzchownia  15 / 27 Xbre [1848].    Mo : c5n2631p425
ue j'ai eu l'honneur de faire de vous à  Wierzchownia ; prenez vous en à votre qu : c5n2631p425
31] [n2632]    À MADAME B.-F. BALZAC     W[ierzchownia] , 2 janvier [18]49.    Ma : c5n2632p431
t.  Voici la disposition :    à M.    à  W .    près    B...    E.R    par B. et  : c5n2632p432
36] [n2634]    À MADAME B.-F. BALZAC     W[ierzchownia] , 3 janvier 1849.    Ma c : c5n2634p436
o[béissant] s[erviteur]    de Balzac     Wierzchownia , 22 Xbre / 3 jer           : c5n2636p443
 [p443] [n2637]    AU COMTE OUVAROFF     Wierzchownia , près Berditcheff, 3 janvi : c5n2637p443
   [p447] [n2639    À LAURE SURVILLE     W[ierzchownia] , 6 janvier [18]49.    Ma : c5n2639p447
54] [n2644]    À MADAME B.-F. BALZAC     W[ierzchownia] , près Berditcheff, [20 j : c5n2644p454
 de ces dettes-là, ce qui gênait tout à  Wierzchownia .    Mille tendresses de to : c5n2646p462
  [p462] [n2647]    À LAURE SURVILLE     W[ierzchownia] , près Berditcheff, [janv : c5n2647p462
un homme ordinaire, vous seriez venue à  Wierzchownia , et vous nous auriez accor : c5n2649p470
lement l'adorable soeur que vous avez à  Wierzchovnia .  Voilà, madame, la plus e : c5n2649p471
 respectueux serviteur    de Balzac.     Wierzchownia , janvier 1849              : c5n2649p472



- 254 -

74] [n2651]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 9 février 1849.    Lis d' : c5n2651p474
rs que l'hôte très aimé, très soigné de  Wierzchownia .   Il paraît, d'après ta l : c5n2651p477
 [p479] [n2652]    À EUGÈNE SURVILLE     Wierzchownia , 9 février 1849.    Mon ch : c5n2652p479
  [p481] [n2653]    À LAURE SURVILLE     Wierzchownia , 9 février [18]49.    Ma c : c5n2653p481
 [p497] [n2657]    AU GÉNÉRAL HACKEL     Wierzchownia  3 / 15 février [1849].     : c5n2657p497
499] [n2658]    AU  GÉNÉRAL BIBIKOFF     Wierzchownia , février 1849.    À Son Ex : c5n2658p499
c mille compliments de    de Balzac.     Wierzchownia , près    Berditcheff, avri : c5n2667p538
38] [n2668]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 9 avril 1849.    J'ai reç : c5n2668p538
  [p544] [n2670]    À LAURE SURVILLE     Wierzchownia  (et non pas chwonia, comme : c5n2670p544
52] [n2672]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 3 avril [1849].    Ma chè : c5n2672p552
 en ressentir.    4°  Jette le tapis de  Wierzchownia .  Je suis au désespoir en  : c5n2672p552
  [p556] [n2673]    À LAURE SURVILLE     Wierzchownia , 30 avril [1849].    Ma ch : c5n2673p556
s l'adresse ainsi : À M. de B[alzac], à  Wierzchownia , près Berditcheff.  Gouver : c5n2673p556
72] [n2678]    À MADAME B.-F. BALZAC     W[ierzchownia] , 26 mai 1849.    Ma chèr : c5n2678p572
80] [n2680]    À MADAME B.-F. BALZAC     W[ierzchownia] , 6 juin 1849.    Ma chèr : c5n2680p580
ues années au château et à l'hôpital de  Wierz[chownia] , qui est un des meilleur : c5n2680p580
ck [sic] et qui guérit les cholériques,  Wierz[chownia]  est le seul domaine qui, : c5n2680p580
  [p584] [n2681]    À LAURE SURVILLE     Wierzchownia , 21 juin [18]49.    J'atte : c5n2681p584
 remettre entre les mains du médecin de  Wierzchownia .  On m'a ausculté, et la m : c5n2681p584
de son frère (heureusement il a épargné  Wierzchownia ), et il a ravagé trente li : c5n2682p593
02] [n2686]    À MADAME B.-F. BALZAC     W[ierzchownia] , 5 août 1849.    Ma chèr : c5n2686p602
12] [n2689]    À MADAME B.-F. BALZAC     W[ierzchownia] , 2 7bre [18]49.    Ma ch : c5n2689p612
16] [n2691]    À MADAEE B.-F. BALZAC     W[ierzchownia ,] 14 7bre 1849.    Ma chè : c5n2691p616
illé, je serais mort, car le docteur de  W[ierzchownia]  me défend le travail pou : c5n2691p618
  [p625] [n2694]    À LAURE SURVILLE     W[ierzchownia] , 20 [-21] octobre 1849.  : c5n2694p625
ons, avant de me livrer à l'Esculape de  Wierzchownia , qui, par délicatesse, n'o : c5n2694p627
34] [n2696]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 22 8bre 1849.    Ma chère : c5n2696p634
38] [n2697]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 6 9bre [1849].    Ma chèr : c5n2697p638
50] [n2700]    À MADAME B.-F. BALZAC     W[ierzchownia] , 22 novembre 1849.    Ma : c5n2700p650
] l'année [18]50, quand je reviendrai à  Wierzchownia .  Le docteur veut seulemen : c5n2700p652
  [p663] [n2703]    À LAURE SURVILLE     Wierzchownia , 29 novembre 1849.    Ma c : c5n2703p663
r est un très grand médecin, enseveli à  Wierzchownia ; mais qui, semblable à bea : c5n2703p665
 ce que c'est, il faut te dire qu'ici à  Wierzchownia  seulement, il nourrit, pay : c5n2703p666
]    À SOPHIE ET VALENTINE SURVILLE      Wierzchownia , 29 novembre 1849.    Mesd : c5n2704p670
97] [n2710]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 10 janvier 1850.    Ma ch : c5n2710p697
04] [n2713]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 3 / 15 janvier [18]50.    : c5n2713p704
08] [n2716]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 14 / 26 janvier 1850.     : c5n2716p708
23] [n2722]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 16 / 28 février 1850.     : c5n2722p723
s celle-ci, je serai déjà ailleurs qu'à  Wierzchownia , préparant mon départ, qui : c5n2724p731
e tu sais; mais je ne t'en écrirai qu'à  Wierzchownia , après la terminaison; ces : c5n2725p733
in.  Nous repartirons le jour même pour  Wierzchownia  où n[ous] resterons une di : c5n2725p734
un retard.  D'ailleurs, je t'écrirai de  Wierzchownia  par le premier courrier.   : c5n2725p734
35] [n2726]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 3 / 15 mars 1850.    Ma b : c5n2726p735
  [p740] [n2727]    À LAURE SURVILLE     Wierzchownia , 3 / 15 mars 1850.    Ma c : c5n2727p740
   [p743] [n2729]    À ZULMA CARRAUD     Wierzchownia , près Berditcheff, 5 / 17  : c5n2729p743
p746] [n2730]    AU DOCTEUR NACQUART     Wierzchownia , près Berditcheff 17 mars  : c5n2730p746
[n2732]        À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 2 avril [1850].    Ma chè : c5n2732p751
54] [n2734]    À MADAME B.-F. BALZAC     Wierzchownia , 15 avril 1850.    Ma chèr : c5n2734p754

Wilmen
e tilbury.  C'était cette somme que Mme  Wilmen , l'actrice du Vaudeville, sa maî : c2n0524p101

Wisniowicz
 son aîné, et alors leur belle terre de  Wisniovicz  sera, d'ici à deux ans, libé : c5n2646p461
 bien averti, et viendra me chercher de  Wisniowicz  à Radziwiloff.  Voici ce que : c5n2585p347
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 Potocka, une héritière; et la terre de  Wisniowicz , le bien de ces deux jeunes  : c5n2652p480
éteindre pour sauver la royale terre de  Wisniowicz  qui a 7000 paysans et 16000  : c5n2664p525
les charges énormes que l'état obéré de  Wisniowicz  faisait peser sur le comte G : c5n2664p525
ssie ou ne pas s'en mêler.  Un homme de  Wizniowicz  est venu avec des effets qu' : c5n2694p630
mtesse Anna et son mari ont rapporté de  Wizniowicz  le réveil de Marina [p631] M : c5n2694p630

Wiesniowiski
aie de chênes plantés par le roi Michel  Wiesniowiski , dont ils ont été héritier : c5n2664p525

wisth
fr. 50 au tric-trac et de 100 fiches au  wisth .    En attendant cette bonne vaca : c5n2497p220

Wolf
, [23] février 48.    Mon cher Monsieur  Wolf     Je ne voulais pas prendre vos 3 : c5n2528p281
is, 1er mars 1848.    Mon cher Monsieur  Wolf     J'ai reçu v[otre] lettre et v[o : c5n2531p284
, 23 avril [1848].    Mon cher Monsieur  Wolf     Votre réveil a nécessité 100 fr : c5n2542p297
LF    [Paris, 3 juin 1848.]    Monsieur  Wolf ; il m'est impossible de prendre la : c5n2555p311
 . . . . . . . . . . .  id.    1250 id.  Wolf  (de Dresde) . . . . . . . . . . .  : c5n2608p375
de Dresde.  Elle est d'un certain Louis  Wolf , antiquaire du Roi, sans doute, il : c5n2707p683

Wolhynie
eux mari de la comtesse Anna possède en  Wolhynie  un château qui est le Versaill : c5n2523p263
G[énér]al Gouverneur des 3 provinces de  Wolhynie , Podolie, Ukrayne et Kiew, le  : c5n2680p581
rayne à lui, toute la Podolie, toute la  Wolhynie , et des biens en Gallicie; c'e : c5n2694p630

Worms-Spire
re garde afin d'être séparé de bien des  Worms-Spire .    Mille compliments, je v : c2n0825p562

Worontsoff
s années, ici, chez les Branicki et les  Worontsoff  !  C'était plus qu'une faute : c5n2653p485

Wrontschenko
il fallait encore avoir recours à M. de  Wrontschenko , il vaudrait mieux tout la : c5n2624p410

Wurtemberg
à Cannstatt    près Stuttgard [sic].     Wurtemberg                               : c5n2344p022

Wyse
n, car je ne me doutais pas plus de Mme  Wyse  que de la maîtresse que j'aurai, s : c2n0609p264
aurai, si Dieu le veut [p265] - Que Mme  Wyse  me pardonne; elle est si belle qu' : c2n0609p265

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

X
e et un respect inaltérable.  Plus à M.  X . un serrement de main multiplié par b : c1n0096p233
 j'ai de les faire acheter à un prix de  x ; mais je doute que l'on puisse les do : c5n2518p249
 suivantes pour les reliures.  Le signe  X  mis à l'article signifie qu'il faut u : c5n2712p703
amais faire qu'ébarber) toutes les deux  X  et O en rouge, car je n'ai que cette  : c5n2712p703
 la nouvelle demande Gulliver seul sera  X , tout le reste est O.  J'entends l'O  : c5n2712p703

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

Yorick
courir, comme jadis on disait du mal de  Yorick  pour avoir acheté le brevet de l : c1n0096p232
crit une ligne !    J'embrasse au front  Yorick , car Dieu sait si j'aime mainten : c2n0851p591
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fourneaux, et j'irai bien sûr embrasser  Yorick  pour lui mettre sur le front un  : c2n0939p701
le tendres compliments.  Baisez Ivan et  Yorick  au front pour moi, et mille amit : c2n0954p718
tiés au commandant.  J'embrasse Ivan et  Yorick .  J'ai lu avec grand plaisir la  : c3n1310p367
scence de ma cervelle fatiguée.  Baisez  Yorick  au front.  Mille gracieuses chos : c3n1358p421
me d'Auguste, amitié à part.  Embrassez  Yorick .                                 : c3n1369p439
es amicales au commandant.  J'espère qu' Yorick  va bien.  Ne croyez [p577] pas q : c3n1473p576
otre vieil ami    de Bc.    Un baiser à  Yorick , une poignée de main au commanda : c4n1817p159
  Mes amitiés au commandant.  Embrassez  Yorick  pour moi, puis trouvez ici les p : c4n1826p172
eur est la dispensatrice des sorties de  Yorick ; mais je voudrais avoir une lett : c5n2705p678

Yvan -> Ivan

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

Z.
é].  J'ai vu tout Rome depuis A jusqu'à  Z .  L'illumination du dôme de S[ain]t-P : c5n2411p110

Za
nche, malgré mes travaux.  J'espère que  Za  est tout à fait bien.    Votre tout  : c5n2861p889

Zaïre
u'on le brûle.    Les AMOURS vont bien,  ZAIRE  commence à mieux écrire, j'en ai  : c1n0019p049
genre, a tombé à presque toutes excepté  Zaïre , Alzire, etc.  Passons.    Que tu : c1n0019p050
le temps que j'y pensais.    Dis donc à  ZAIRE  de ne pas tant m'écrire - deux le : c1n0019p053

Zanella
 1848.]    Ma chère soeur, j'ai renvoyé  Zanella , car il m'était impossible de c : c5n2547p302
 . . . . . . . . . . . .  250 fr.  2° à  Zanella , à raison de 25 fr. de gages et : c5n2608p377
t mars [1849] . . . . . . . . . . . 300  Zanella , trois mois . . . . . . . . . . : c5n2608p378
1849], j'aurai écrit s'il faut renvoyer  Zanella , et, alors, j'enverrai dans le  : c5n2608p378
dre, il faudrait renvoyer immédiatement  Zanella , et la remplacer immédiatement. : c5n2608p378
à Duchemin, et alors il faudra renvoyer  Zanella  avec une gratification, quand j : c5n2615p395
out va bien, que tu es bien servie, que  Zanella  et François ont bien soin de to : c5n2615p395
s, donne-la-moi surtout, pour remplacer  Zanella  qui est une 5me roue à un caros : c5n2630p424
tuel et peut faire des sottises, et que  Zanella  est à renvoyer en avril.    J'a : c5n2651p476
e, tu me feras bien plaisir.    Quant à  Zanella , tu pourras l'emmener avec toi  : c5n2655p493
 devrais avoir toutes tes aises, et que  Zanella  devait rester toujours auprès d : c5n2663p509
r mois, ton loyer payé, et 300 fr. pour  Zanella , ce qui faisait à peu près 1800 : c5n2663p509
tre à Suresnes, bien dorlotée [sic] par  Zanella , sans inquiétudes sur ta vie, e : c5n2663p509
t tu pourras te doreloter [sic].  Forme  Zanella  à ton usage, elle est propre; e : c5n2663p515
. de loyer pour Suresnes, nous comptons  Zanella  pour 300 fr.  Elle pourra te bl : c5n2663p515
concevoir qu'il fallait que ma mère eût  Zanella  à Suresnes, qu'il fallait ajout : c5n2664p518
inière et pas autre chose.  Tu prendras  Zanella  pour toi; elle peut être réduit : c5n2668p540
 d'offrir cela à ma soeur.  Tu garderas  Zanella  jusqu'à ce que je t'écrive de p : c5n2668p540
endant lequel on cherchera mieux.    Si  Zanella  a bien blanchi les rideaux sans : c5n2668p540
s raison que je ne veux laisser faire à  Zanella  que le gros linge.  Enfin, si t : c5n2668p540
 ta campagne de Suresnes, où étant avec  Zanella  et ton petit revenu tu seras un : c5n2668p541
er, le tout exquis et soigné.  Je donne  Zanella  à ma mère, pour la soigner à Su : c5n2670p545
es.  Tel sera son emploi.    2°  Emmène  Zanella  à Suresnes, car il faut qu'elle : c5n2672p553
à un peu de propreté, et que tu prennes  Zanella  à Suresnes.  Quand, nous qui av : c5n2678p574
guerite pour l'avoir, et que je te paie  Zanella  à Suresnes, avec ses 20 sous pa : c5n2678p574
rends pas pourquoi tu laisses acoquiner  Zanella  à la maison; il faut qu'elle sa : c5n2680p582
e la recommandation absolue de renvoyer  Zanella ; qu'elle ne reste pas au delà d : c5n2682p592
oût, comme je te l'ai toujours dit.  Si  Zanella  ne veut pas aller à Suresnes, q : c5n2682p592
çois, si tu en es contente, etc., ni si  Zanella  a pris son parti.    Moi, j'ai  : c5n2691p617
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r; car, avec les cancans que doit faire  Zanella , il ne faut pas mettre dans cet : c5n2696p635
  Je te remercie bien d'avoir fini avec  Zanella , elle quittera le f[au]b[ourg]  : c5n2697p639

Zaporogues
es de Cooper et voyait des invasions de  Zaporogues , dirigées contre les maîtres : c5n2690p614

Zeil
mble dans une petite rue donnant sur la  Zeil  et un peu plus bas ou un peu plus  : c5n2667p537
ereur romain, mais du côté opposé de la  Zeil  à celui de l'Empereur romain.  Dan : c5n2667p537

zèle
oyalistes que le roi, et qui, dans leur  zèle  insensé, compromirent de tout leur : c1n0297p519
s nos relations et j'ai droit à bien du  zèle .    de Balzac.    Ne vous ayant pa : c4n1986p368
 procès, il faut que vous redoubliez de  zèle  et d'efforts; et, peut-être une tr : c4n2288p744
pour cela qu'il me donne des preuves de  zèle , d'intelligence, [p726] et qu'il s : c5n2722p725
ire si heureusement finie grâce à votre  zèle  si affectueux et si intelligent.   : c5n2771p798
doit être décidé, le reste regardera le  zèle  de ces messieurs.  Quant à moi, je : AnBzc91p045

zénith
et qu'on ne connaît qu'en se mettant au  zénith  de l'étoile qui l'indique à l'Ar : c3n1054p046

zéro
pôts à prélever.  Ainsi c'est passer de  zéro  à quelque chose.  Les bras manquen : c5n2694p629

Zollverein
bourg pendant laquelle on reste dans le  Zollverein , et je crois que de Strasbou : c5n2518p251

Zulma
 bien d'eux pour commettants.    Madame  Zulma  ?...  La poste ne part que 3 fois : c2n0526p109
i, Bureau restant à Angoulême, à Madame  Zulma  Carraud.                          : c1n0378p620
re, [p155] et vous l'êtes, vous, Madame  Zulma , si coquettement mise, si féminin : c2n0545p155
p mesquins.  Vous me permettrez, madame  Zulma , d'être plus magnifique, un jour, : c2n0549p161
    Cela dit, je vous confierai, Madame  Zulma , que j'aurai probablement le bonh : c2n0673p359
nvoi de la Maison Nucingen.    À Madame  Zulma  Car[r]aud, à Frapesle.    N'est-c : c3n1362p427
éraire s'acquiert.  Il n'y a que madame  Zulma  qui ait, dans les personnes à qui : c3n1376p444
] on s'attache.  Dites-le bien à madame  Zulma , à qui j'envoie mille tendresses. : c4n1826p172
minée de la salle à manger, et à Madame  Zulma  Carraud un service marqué d'une é : c5n2500p228
 1849.    Ma bien chère et bonne madame  Zulma , mes nièces et ma soeur m'ont, à  : c5n2705p677
ce foyer toujours embrasé qui s'appelle  ZULMA , et vous avez eu deux sincères am : c5n2729p746

Zumalacarréguy
aisante.  J'ai été ravie de l'art[icle]  Zumalacarréguy  et des art[icles] sur la : c2n0940p702

Zut
Mercadet pour Frédérick.  Ainsi, je dis  Zut  ! aux romans.  Je n'aurai plus qu'à : c4n2224p671

Zuvaurt
e, le nom du vaisseau est Koophandel et  Zuvaurt  capitaine Timmer.    Je ne sais : c5n2383p064

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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